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Instrument de travail pour l’animation communautaire 

CONVERSION ECOLOGIQUE 

Un jour, notre fille aînée nous a dit qu'elle voulait être végétarienne, après avoir vu le documentaire 

Cowspiracy, qui lui avait fait un grand effet. Nous n'avons pas réagi tout de suite, mais nous avons 

réalisé que le sujet était très important pour elle, alors nous avons essayé de l'approfondir. Nous 

avons découvert qu'il suffirait de réduire la consommation de viande à 60-70 grammes par jour pour 

générer un impact positif sur les émissions de CO2 dans l'atmosphère. C'est pourquoi nous avons dé-

cidé ensemble qu'au dîner, nous ne mangerions que des légumes, des légumineuses et des fruits. 

Ce choix nous a non seulement permis d'économiser de l'argent, mais aussi d'adopter des habitudes 

alimentaires plus saines et de développer en nous une nouvelle sensibilité aux questions environne-

mentales. 

C'est l'expérience de Greta Thumberg qui, seule, a converti sa famille à une conversion écologique et, 

commençant à jeûner devant le parlement suédois, a progressivement impliqué des centaines de 

milliers de jeunes et d'adolescents, dans le monde entier, à travers l'initiative "Les vendredis du fu-

tur" (“Fridays for future”). 

Indépendamment de ce que chacun d'entre nous peut penser, l'effet du travail de Greta est indéniable 

et opportun et peut motiver pour le ministère social dans notre évangélisation ; conscient que les 

jeunes ne sont pas seulement notre avenir, mais une force qui peut changer notre présent (Miguel 

Oliveira Panao dans "Alèm-mar", magazine missionnaire portugais, décembre 2019).  

 

Pour une réflexion personnelle et communautaire : 

= Que pensez-vous de ce mouvement de jeunesse qui descend dans la rue pour demander aux politi-

ciens des lois adéquates pour sauvegarder la création et à la société civile des modes de vie écolo-

giques? Pourquoi? 

= Quel est l'aspect qui te provoque et te motive à faire des choix de vie qui respectent la nature, les 

relations interpersonnelles et les différences culturelles, sociales et religieuses? 

= Quel est le message que l'engagement à sauvegarder la création adresse à notre communauté? 


