
L'équipe Camino partage sur « la simplicité volontaire » 

 
Le 19 mai, à Loverval, l'équipe Camino s'est réunie pour partager sur l'introduction d'une étude 
d'Emeline De Bouver, Moins de biens. Plus de liens. La simplicité volontaire : un nouvel engagement 
social. Nous l'avons fait en réponse à l'une des interpellations de la dernière AG, l’appel des 
frontières, ici l'écologie,  la sauvegarde de la création et  la justice. 
 
Notre partage ne fut pas d'abord un partage théorique, mais bien un partage de vie et de foi. 
Comment notre vie concrète de chrétien et d'ignatien est-elle interpellée ? 
 
Par-delà une certaine méfiance a priori devant une idéologie politique qui risque d'être trop 
puriste, trop utopiste, trop irréaliste, de nombreux points  résonnent avec notre engagement 
chrétien, parce que ce texte nous « interpelle en tant que chrétien et que CVX » : 
 

 ce texte est d'abord prophétique parce qu'il met le doigt sur les inégalités de richesses 
Nord/Sud et la solidarité à vivre dans la mondialisation. 
 

 la pauvreté a été le choix de vie de Jésus : vivre la « simplicité volontaire » n'effraie pas, ne 
trouble pas, un chrétien et un CVX parce qu'il y trouve d'être plus proche du Christ (cf. les 
Exercices Spirituels, par exemple la Méditation des deux Etendards). 
 

 Les Principes Généraux de la CVX attire l'attention sur cet appel à un « vie simple » :   
 
« Notre Communauté se compose de chrétiens : hommes et femmes, adultes et jeunes, de 
toutes conditions sociales, qui veulent suivre Jésus-Christ de plus près et travailler avec lui à 
l'édification du Royaume, et qui ont reconnu en la Communauté de Vie Chrétienne leur 
vocation particulière dans l'Eglise. Nous voulons devenir des chrétiens engagés, en portant 
témoignage des valeurs humaines et évangéliques qui, dans l'Eglise et la société, touchent à 
la dignité de la personne, au bien-être de la vie familiale et à l'intégrité de la création. Nous 
sommes particulièrement conscients du besoin urgent de travailler pour la justice par une 
option préférentielle pour les pauvres et un style de vie simple qui exprime notre liberté et 
notre solidarité avec eux. » (PG, 4) 
 

 La simplicité volontaire permet une « liberté intérieure » proche de ce à quoi appelle le 
Principe et Fondement des Exercices (à noter toutefois qu'il ne condamne pas la richesse 
mais invite d'abord à ne pas préférer l'un à l'autre) : « L'homme est créé pour louer, 
respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme, et les autres choses sur la 
face de la terre sont créées pour l'homme, et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour 
laquelle il est créé. D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elles 
l'aident pour sa fin et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont, pour lui, 
un obstacle à cette fin. Pour cela il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les 
choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre-arbitre et qui ne lui est pas 
défendu ; de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé 
que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue 
qu'une vie courte et ainsi de suite pour tout le reste, mais que nous désirions et choisissions 
uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. » 
 

 Cette simplicité est appelée à devenir collective, mais attention à ne pas la contraindre. La 
liberté est essentielle et passe d'abord par des prises de conscience individuelles. 



 

 L'évangélisation permet de se libérer de la surconsommation parce que celle-ci sert à 
combler un vide et que la découverte de la relation à Dieu permet de ne plus chercher à le 
remplir par une course sans fin à l'accumulation. 
 

 Valoriser l'immatériel, la culture, va aussi dans le sens de la simplicité volontaire. 
 

 Plusieurs textes évangéliques ont été évoqués durant le partage : 

◦ Le Jeune Homme Riche (Marc 10) 

◦ L'appel à renaître à soi-même lancé à Nicodème (Jean 3) 

◦ « Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête » (Luc 9, 58) 
 
 
Une synthèse d'un membre de l'équipe : « Ce sont de petits gestes faisables, pas à pas, ils nous 
invitent aussi à penser à Dieu, ... il n'y a pas que la prière comme moment d'intimité ! Et si on y 
regarde bien, nous avons déjà accompli de ces petits gestes !  Y penser et les mettre en action(s) 
colle bien aux valeurs Chrétiennes, c'est une démarche de vie. Consommer moins de biens, mais 
aussi moins de temps pour se les procurer ... c'est aussi dégager du temps libre pour mes Frères, et 
aller vers plus de liens !  Tout en prenant de la distance par rapport au temps et aux biens... et 
finalement s'en dégager, à tout le moins en être conscient pour ne pas être dépendant. C'est tout 
simplement une bonne méthode pour renaître à soi-même comme Jésus l'expliquait à Nicodème ! » 
 
Enfin nous est revenu en mémoire le parcours de vie de deux femmes importantes de la CVX de 
Charleroi : Nicole Bastenier et Thérèse Piette qui avait quitté leur aisance bourgeoise pour devenir 
ouvrières et vivre, immergées à Marchienne-Docherie puis Couillet, dans le monde populaire, y 
vivre l'Evangile. Elles n'auraient certainement pas aimé que leur soit accolé le titre de « saintes 
femmes », mais c'est pourtant bien ainsi que nous les percevons (bien davantage donc que comme 
des femmes simplement « simplicitaires »). 
 
–------------ 
 
Quelques extraits de l'introduction du livre d'Emeline De Bouver : 
 
Emeline de Bouver, Moins de biens, plus de liens La simplicité volontaire : un nouvel engagement 
social, Editions Couleur Livres, 2008 
 
« Face à ces réalités a priori peu encourageantes, auxquelles nous sommes tous confrontés, des 
individus et des groupes réagissent sans fatalisme. Leurs réactions se situent à différents niveaux : 
politique, économique ou écologique. Cet ouvrage étudie l'une des réactions possibles. C'est une 
réaction effective, une proposition de solution. 
 
Cette réaction, c'est la simplicité volontaire. 
 

Le mouvement de la simplicité volontaire propose une diminution de la consommation comme 
point de départ d'une vie individuelle et collective plus saine. La simplicité volontaire est une 
démarche de vie qui s'articule autour d'une responsabilisation économique et sociale, d'une 
recherche d'authenticité, d'un désir de solidarité et d'une aspiration à un équilibre mondial plus 
juste sur le plan économique et humain. On peut appeler "simplicitaires" les personnes qui 



s'engagent dans cette logique. Leur engagement, encore nouveau aujourd'hui, mérite d'urgence 
d'être analysé et scruté ; il pourrait bien contenir les germes d'un nouvel avenir.  
 
(…) 
 
Pour plusieurs raisons, le simplicitaire associe le gain de temps à une augmentation du bien-être, 
Tout d'abord, le temps est vu comme nécessaire pour s'informer, réfléchir, prendre conscience de 
la réalité et faire ses choix en connaissance de cause, Pour se sentir bien, il faut pouvoir décider de 
l'orientation de sa vie; pour faire les bons choix, il est indispensable d'avoir du temps. Libérer du 
temps, c'est aussi se donner la possibilité d'accorder de l'importance aux relations humaines. Le 
mouvement insiste sur l'importance d'une revalorisation des liens et invite à consacrer davantage 
de temps à la famille, à l'entourage proche, et même à son quartier ou encore à la collectivité dans 
son ensemble, Les simplicitaires mettent en avant la solidarité, Ils affirment que tout dans l'univers 
est interdépendant : l'homme ne peut être heureux que si les êtres qui l'entourent, la nature 
comme les autres hommes, sont respectés. 
 
(…) 
 

Dans une optique globale, le simplicitaire prétend que la vie sobre est le seul mode de vie 
qui soit soutenable pour l'ensemble de la planète. Ce mode de vie permet à l'homme de 
réduire son empreinte écologique et permet donc déjà sa simple survie. La simplicité 
volontaire pourrait également engendrer une répartition plus équilibrée des ressources, à 
l'image des paroles du Mahatma Gandhi : « Vivre simplement pour que d'autres puissent 
simplement vivre ». Si les habitants des pays développés utilisaient moins de ressources 
et d'énergie, les habitants du reste du monde pourraient, eux aussi, profiter de leur part 
des richesses de la planète 

(...) 
 
Je passerai alors à la partie traitant plus spécifiquement du rapport des simplicitaires au temps. 
J'approcherai leur vision de la gestion du temps au sein de notre société et leur volonté de ralentir 
leur rythme de vie, pour voir ensuite à quoi le temps qu'ils libèrent est utilisé et comment celui-ci 
est partagé entre le développement de l'individu et l'action locale pour la collectivité. Je terminerai 
alors en soulignant la difficulté des simplicitaires à gérer leur temps et la tension existant pour eux 
entre une volonté de réduire le rythme de leur vie et une certaine urgence environnementale et 
sociétale à laquelle ils sont confrontés.» 
 
 
 
 


