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C'était la quatrième session de la série d'ateliers en ligne des Jeunes Amis du monde entier pour l'action 
climatique, la paix et la justice. Cette fois, nous avons exploré la simplicité et la façon dont elle a influencé les 
jeunes quakers à agir pour un monde durable. 
 
Nous avons eu l'occasion d'entendre deux intervenants : Clara, de la section des Amériques du FWCC, et Reza 
d'Indonésie, de la section Asie-Pacifique Ouest du FWCC. Nous nous sommes ensuite répartis dans des salles 
de discussion et avons discuté en réfléchissant aux paroles de nos intervenants, et en nous demandant 
comment nous estimions que le témoignage quaker de la « simplicité » informait nos propres vies. 
 
Tout d'abord, nous avons entendu Reza, un Ami en Indonésie. Reza a expliqué comment l'idée du jeûne lui a fait 
comprendre qu'il était possible de vivre selon nos moyens pour sauver la planète et les générations futures du 
fléau du changement climatique. Il est important de ne pas prendre plus que ce dont nous avons besoin. 
 
Nous avons ensuite entendu Clara. Clara a expliqué comment ses actions simples sont motivées par le 
changement de politique et de systèmes. Elle a organisé une pétition contre les forages pétroliers et a compris 
combien il était important d'utiliser le lobbying pour influencer le changement de politique. Elle a déclaré que tout 
le monde avait le pouvoir de faire du lobbying, mais que peu de gens comprenaient qu'ils avaient ce pouvoir. 
Pour sa part, elle a appris à connaître son propre pouvoir de lobbying lors de son séjour au Friends Committee 
on National Legislation (FCNL - le Comité des Amis sur la Législation Nationale) aux États-Unis. 
 
Clara a exprimé son point de vue sur la façon dont le consumérisme mondial, influencé par un esprit capitaliste, 
est la cause première de la crise climatique mondiale actuelle. Clara a déclaré que nous ne pouvons pas 
attendre des décideurs politiques qu'ils résolvent tous nos problèmes. Notre système économique est nuisible et 
compliqué parce que nous menons des vies nuisibles et compliquées. Pour lutter contre le changement 
climatique, nous devons vivre plus simplement. Clara a donné l'exemple d'une nuit sans électricité par semaine 
que sa famille a adopté depuis son enfance. C'est un exemple de vie simple pour la santé du climat. Clara ne se 
fait pas d'illusions sur le fait que la « nuit sans électricité » soit une solution miracle à la crise climatique 
mondiale, mais c'est une pratique spirituelle qui l'a aidée à se sentir à l'aise avec l’idée de moins consommer. Et 
cela peut à son tour constituer un puissant contrepoids à nos sociétés de surconsommation. 
 
Nous nous sommes ensuite dirigés vers nos salles de réunion pour nous rencontrer et explorer davantage la 
simplicité. Nos sous-groupes ont réfléchi à la manière dont nos vies simples sont influencées par nos valeurs 
quaker. Ces valeurs, si elles étaient partagées par un plus grand nombre, pourraient conduire à des modes de 
vie plus durables et à une planète plus saine. Nous avons reconnu que, d'un côté, vivre une vie plus simple 
pouvait être perçu comme une « privation » ou un manque, mais au contraire, nous avons constaté la vérité que 
mener une vie simple pouvait être considéré comme spirituellement riche. 
 
Dans l'ensemble, les histoires des jeunes quakers du monde entier révèlent que la simplicité est possible et 
qu’elle peut être pratiquée comme une composante qui conduit l'action climatique pour la paix, l'égalité et la 
justice. Les Amis du « monde en développement » nous ont dit qu'ils se sentaient frustrés du fait qu’une grande 
partie des pays qui produisent le plus d'émissions ne prend pas ses responsabilités. Nous avons pensé qu'il était 
important de noter que là où la planète gagne, nous gagnons tous, car la simplicité ne concerne pas seulement 
nous-mêmes, mais aussi notre planète et les générations futures. 
 
Enfin, nous avons réfléchi à la communauté que nous construisons en partageant nos histoires et en étant 
guidés par notre foi. L'un des trois objectifs de notre série en 5 parties sur 10 semaines était de construire une 
communauté de jeunes quakers à travers le monde intéressés par l'action climatique, et cela a été une joie de 
constater en session que c’est ce que nous commençons à faire. Nous attendons avec impatience le dernier 
atelier, qui sera axé sur l'élaboration d'un plan d'action climatique pour la paix, l'égalité et la justice. 
 


