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Tisser l’abondance, la belle 

vie rétablie 
 

 

Bienvenue à cette première série de réflexions sur divers aspects de bien vivre, de bien vivre ensem-

ble ! Publié par le Groupe de Travail Écologique BSCIJ, chaque brochure explorera un aspect de ce que 

signifie bien vivre : vivre en harmonie à l’intérieur de soi, entre nous et avec l’ensemble de la grande 

communauté Terre. Nous espérons que ces brochures vous aideront à réfléchir individuellement et en 

groupe et seront utiles dans votre apostolat.  

On traduit parfois Sumak Kawsay par « la belle vie », une phrase aux mul ples 
connota ons dans la société globale actuelle. Nous vous invi-
tons à vous arrêter quelques instants pour réfléchir 
aux images et aux idées que fait surgir en vous 
l’expression « la belle vie ». 
 
Quels messages votre culture 

actuelle vous donne‐t‐elle au 
sujet de la nature de « la 
belle vie » ?  Comment « la 
belle vie » est‐elle 
représentée – dans les an‐
nonces, les films, les médi‐
as électroniques et so‐
ciaux ?  Subissez‐vous l’in‐
fluence de ces messages, 
même sans vous en rendre 
compte ?  

La vision de « la belle vie » dans votre 
culture a‐t‐elle changé avec le temps ? Si oui, 
comment ? Quelles influences ont provoqué ce 
changement ? 

Selon vous, quel est l’essen el de « la belle vie » ?   

Sumak Kawsay 

Bien vivre, bien vivre ensemble  

« la belle vie »  



 

 

Différentes cultures répondent à ce e ques on bien différemment. La perspec ve globale 
dominante de l’Occident tend à regarder « la belle vie » principalement en fonc on d’une 
prospérité économique - posséder de plus en plus de ressources et accumuler toujours plus de 
choses. 
 
Mais d’autres cultures diverses considèrent au cœur de « la belle vie » les rela ons et les liens, 
surtout entre nous. Évidemment, tout le monde a besoin de ressources adéquates pour vivre. 
Mais pour ces cultures, l’in mité, l’ami é et la communauté sont des repères de la richesse – 
à vrai dire, de la dimension humaine – davantage signifiants.  L’Archevêque Desmond Tutu 
décrit ainsi l’esprit ubuntu de l’Afrique du Sud : 

Ubuntu nous parle de l’essence d’être humain. Nous faisons partie d’un « regroupement » de 
vie : une personne est une personne par l’entremise des autres. Ce n’est pas, ‘Je pense, donc je 
suis.’ C’est ‘Je suis humain parce que j’appartiens.’ Je participe, je partage…    Walk Out, Walk 
On (p. 81-2) 
 

L’esprit de ubuntu cadre bien avec notre propre « culture » catholique – notre tradi on 
théologique et comment nous nous percevons dans notre société contemporaine. La 
théologienne Ilia Delio, dans « The Emergent Christ »  écrit : 

Le règne de Dieu prêché par Jésus signifiait une nouvelle conscience, …une conscience de 
relation, d’inclusivité, de non-dualité et de communauté. 
Ceux et celles qui suivent Jésus doivent être des « agents holistiques… » sains. Une vie saine 
pour un cosmos sain exige la réceptivité, l’ouverture, et un amour de compassion qui traverse 
les frontières des différences et qui accepte l’autre comme une partie de soi, puisqu’ ensemble 
nous sommes un dans ce corps cosmique du Christ.     (p. 63, 146) 

Comme « agents holis ques » sains, 
quel est votre plus grand défi ? 

 

 

Qu’est-ce qu’il y a au cœur du bien vivre ?     

Qu’est-ce qui constitue une vie pleine de 

richesse et qui vaut la peine de la bien 

vivre ? 



 

 

Est-ce que l’individualisme met en danger 

le tissu social ?     

Est-ce que nous pourrions tisser des 

communautés qui nous aident à renouveler 

nos liens ?  

La culture occidentale, extrêmement individualisée, en est venue à traiter la commu-nauté 
comme une aménité – « agréable » peut-être, mais sûrement pas essen elle. Charles Einstein 
écrit dans Sacred Economic : sous l’influence occidentale, la vie est devenue chose privée, 
produisant des sociétés en ères séparées et profondément isolées : 

Nous sommes mal à l’aise avec l’intimité et les relations qui sont parmi les plus grands besoins 
non-répondus aujourd’hui.  Être vraiment vu et entendu, être vraiment reconnu est un besoin 
profond de l’être humain. Cette soif est tellement omniprésente… que nous ne savons pas ce 
qui nous manque, pas plus qu’un poisson sait qu’il est mouillé… nous cherchons le réconfort et 
la subsistance dans ce qui est le substitut le plus proche et le plus accessible : la télévision, le 
magasinage, la consommation excessive.    (p. 424) 

 
Comment  sser des communautés qui peuvent apaiser de telles soifs et redonner un sens 
d’appartenance ? Einstein nous dit que la véritable communauté est  ssée de dons : pas des 
présents argentés superficiels, mais des dons qui répondent à de vrais besoins humains, 
physiques et spirituels. Quand les dons répondent à des vrais besoins plutôt qu’à des désirs 
fabriqués, ils font naître une reconnaissance profonde, la confiance et l’interdépendance. Les 
dons véritables créent des liens entre les personnes. En donnant et en recevant de tels dons, 
elles apprennent qu’elles ont besoin les unes des autres et qu’elles peuvent compter les unes 
sur les autres. Elles s’éveillent à l’abondance qui est la leur.  

Quels blocages ou obstacles nous détachent les uns des autres ? 
D’après vous, quels sont nos besoins humains les plus profonds ? 
Comment être plus véritablement « don » pour les autres ? 

Partout dans le monde, de telles « communautés d’abondance » découvrent que les dons 
partagés et un engagement mutuel sont le fondement pour un changement social. 
 

Uganda: Un groupe infecté par le virus VIH a organisé un fonds de crédits renouvelables 
pour se soutenir les uns les autres. Chaque nouveau membre contribue un montant 
d’argent décidé par la communauté. Il devient ensuite admissible pour un pe t prêt 
d’entreprise à intérêt modique. À la fin de chaque année lorsque les prêts sont 
remboursés, les par cipants partagent l’intérêt. Le fonds a non seulement fourni le capital 
indispensable, mais il a fait grandir l’es me et le développement social de toute la 
communauté. 



 

 

Peru: Des collègues de travail ont décidé de se donner un temps de repos chaque 

semaine pour réfléchir à leur responsabilité envers la Terre et toute la créa on. Comme 
résultat, ils ont réalisé jusqu’à quel point leur propre compagnie contaminait gravement 
l’environnement, et ensemble ils ont convaincu l’administra on d’engager une firme 
consciente de l’écologie, pour la ges on des déchets. 
 

South Bend, IN (États-Unis) : Une infirmière a réalisé un jour que la pauvreté 

dans son secteur était autant le desire de trouver une communauté et l’espérance que 
pour la subsistance. Elle a commencé à intéresser des résidents et des sans-abris de son 
milieu à faire un jardin dans un lot vacant près du centre-ville. Ce qui a d’abord été, pour 
les gens du secteur, une façon d’apprendre à jardiner et à produire des bons légumes, 
s’est maintenant transformé en un réseau social qui s’occupe de 50 jardins qui produisent 
de la nourriture, en apportant aussi forma on et autonomie (« empowerment ») dans un 
esprit de « partage sans condi on ». 

 

Reliés les uns aux autres, des gens ordinaires comme ceux-là se rendent compte qu’ils ont 
vraiment le pouvoir d’être les ar sans de leur propre avenir. Quel avenir allez-vous construire, 
vous et votre « communauté d’abondance » ?  

Comment ce e réflexion a‐t‐elle enrichi votre vision de « la belle vie » ? 
Que retenez‐vous de ce e réflexion ? 
De quelle façon vivrez‐vous différemment à l’avenir? 

 

Ressources :    
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Charles. Berkeley, CA: Evolver 
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Walk Out Walk On: A Learning Journey into Communi es Daring to Live the Future Now. Wheatley, Margaret 

and Deborah Frieze. San Francisco, CA: Berret-Koehler Publishers Inc., 2011.  

 

LIVRES 

Dominique Boisvert, Rompre ! , écosociété,  Montréal, 2012. 
Un appel passionné à rompre avec le système de consomma on et vivre d’une manière plus simple et 
harmonieuse avec la Terre. (première édi on) 
 
Jocelyne Béïque, Saint‐Camille : le pari de la convivialité, écosociété, Montréal, 2011.  
Histoire d’un village qui découvre la convivialité entre eux et avec la nature.  (première édi on) 
 
 

VIDÉOS 

The Economics of Happiness (L’économie du bonheur) (version interna onale). Dir Steven Gorelick. John Page et 
Helena Norberg Hodge. ISEC, 2011. 
 
Bien qu’il soit incontestable que certains aspects de la globalisa on aient apporté des dons, la globalisa on 
économique a aggravé presque tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés – l’accéléra on du 
changement clima que, la dispari on d’emplois,  l’effilochage du  ssu de nos communautés et l’augmenta on 
du stress au travail et dans notre vie personnelle.   The Economics of Happiness (L’Économie du bonheur) 
démontre qu’il y a une alterna ve à la globalisa on mondiale, une façon simple, gra fiante et 
systémique. « L’ac on au niveau local » est la façon de réparer notre monde brisé… nos écosystèmes, nos 
sociétés  et nos propres personnes. (65 minutes ; audio : anglais, sous- tres anglais, espagnol, français, allemand) 
 
The Economics of Happiness (L’économie du bonheur) peut être emprunté gratuitement du Bureau de Sainte-
Croix Interna onale pour la Jus ce (dtaylor@cscsisters.org), également du Généralat des Sœurs de Sainte-Croix à 
Montréal (admcsc67@yahoo.ca) . 
 
Happy (Heureux).  Dir Roko Belic. Wadi Rum Films, 2011. 
HAPPY nous amène en voyage, à par r 
des marais de la Louisiane jusqu’aux 
bidonvilles de Kolkata, à la 
recherche de ce qui rend les 
gens vraiment heureux. Par 
des histoires vraies de 
personnes partout dans le 
monde conjuguées aux 
entrevues énergiques 
avec les chercheurs 
scien fiques de premier 
plan, Happy explore le 
secret qui sous-tend 
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notre émo on la plus précieuse – un lien profond avec nous-mêmes, avec les autres et avec la communauté 
mondiale de vie. (75 minutes, audio : anglais, sous- tres bengali, français, allemand, indonésien, japonais, 
mandarin, chinois, russe, espagnol) 
 
Happy peut être emprunté gratuitement du Bureau de Sainte-Croix Interna onale pour la Jus ce 
(dtaylor@cscsisters.org), également du Généralat des Sœurs de Sainte-Croix à Montréal 
(admcsc67@yahoo.ca) ainsi que de Denise Turco e, CSC (dmturco ecsc@gmail.com).  
 
Saint‐Camille: LES IRRÉDUCTIBLES. La renommée de Saint-Camille dépasse largement nos fron ères. Il y a 20 
ans, devant la décroissance de leur popula on et la perte de leurs services publics, les habitants de Saint-Camille 
ont mis en œuvre leur intelligence collec ve. Plutôt que de tenter d'a rer des inves sseurs à coup de congés 
fiscaux, ils ont misé sur la qualité de vie, la coopéra on, l'autosuffisance et la culture.  Saint-Camille: LES 
IIRRÉDUCTIBLES peut être emprunté gratuitement du Généralat des Sœurs de Sainte-Croix à Montréal 
(admcsc67@yahoo.ca). 
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