
 Vie simple et alimentation 
 

Si s’alimenter est un besoin vital, le faire en respectant la planète qui nous nourrit implique de 

respecter certains critères qui ne sont pas seulement diététiques ou hédoniques (liés au plaisir) 

mais aussi éthiques. Choisir ses aliments en fonction de leur origine, de la saison, de la façon 

dont ils ont été cultivés, c’est acquérir un pouvoir d’action sur les changements de mode de 

production nécessaires. Et la vie, celle des autres organismes dont nous nous nourrissons, 

animaux et végétaux, doit être respectée, comme un don et non comme un dû. 

NB : La  plupart des conseils donnés dans cette fiche ne sont pas spécifiquement chrétiens mais 

relèvent d’une éthique de vie à laquelle notre foi devrait nous aider à adhérer.  

 
1 Choisir ses aliments  
Nous sommes des omnivores. C’est ce qui a permis à notre espèce au cours des cent derniers 

millénaires de s’adapter aux ressources que proposait son environnement et de se répandre sous 

toutes les latitudes sur la surface de la planète. Avec l’apparition de l’agriculture et de l’élevage 

il y a environ huit mille ans la part des céréales et de l’apport en glucides et devenue dominante 

dans l’alimentation de la plupart des civilisations humaines. Dans la mesure ou le christianisme 

n’a pas édicté, comme c’est le cas dans les autres religions monothéistes, d’interdits 

alimentaires, nous avons à notre disposition tous les produits consommables de la nature et cela 

d’autant plus aujourd’hui qu’au cours des cinquante dernières années, l’intensification des 

échanges internationaux a introduit sur nos marchés une très grande diversité de denrées venues 

de tous les pays du monde.  

Mais tous les produits qui nous sont accessibles ne sont pas sans conséquences sur notre santé 

et sur la santé de l’environnement.  

Plusieurs principes peuvent nous guider dans le choix de nos aliments :  

 

Le premier relève de la diététique.  

Nous le savons, une alimentation diversifiée, privilégiant les légumes et les fruits, les fibres en 

général et, en quantité raisonnable, les acides gras polyinsaturés, devrait faire partie de notre 

hygiène de vie. Des recommandations utiles peuvent être consultées sur le site du Programme 

National Nutrition Santé (PNNS)1 

L’abus de certains aliments est responsable de facteurs de morbidité2 bien identifiés et des 

études récentes confirment les liens qui existent entre notre alimentation et la prévalence de 

certains cancers3.  

Nous ne nous livrerons pas ici à une analyse des options personnelles des végétariens ou des 

véganes qui peuvent avoir des raisons sanitaires ou morales de choisir ces régimes mais il faut 

savoir que l’absence de toute nourriture d’origine animale prive notre organisme des vitamines 

B12 et D, essentielles à la vie et qu’il faut donc complémenter artificiellement.  

 

Le second principe consiste à choisir des aliments respectueux de l’environnement : 

- Réduire la part des produits carnés (viandes, charcuterie) dans notre alimentation est non 

seulement bénéfique pour notre santé mais contribue également à lutter contre le réchauffement 

 
1 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns_2011-2015-2.pdf 
2 La morbidité correspond à la totalité des affections existant chez un individu, connues ou non de lui, 

diagnostiquées ou non, et qui le rendent de ce fait plus vulnérable 

3 On lira à ce sujet le document produit par l’Institut National du Cancer : https://www.e-

cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-protection/Alimentation/Cancers-le-role-

de-l-alimentation 



climatique en diminuant l’impact carbone de la production des animaux d’élevage (voir le 

tableau) et les pollutions qui en résultent. 

- Choisir des fruits et des légumes de saison pour diminuer le coût énergétique de la culture en 

serre ou les émissions de gaz à effet de serre liés aux transports des produits importés. 

- Proscrire la consommation de certains aliments ou adjuvants alimentaires dont l’agro-industrie 

est particulièrement néfaste pour l’environnement tels le sucre ou l’huile de palme.  

- Privilégier les circuits courts : intégrer la provenance des aliments dans nos choix 

d’approvisionnement fait partie des moyens de pression dont nous disposons pour influencer la 

politique d’achat des magasins. Lorsque cela est possible utiliser la production de proximité  

(AMAP, divers réseaux de paysans et de consommateurs). 

- Choisir de préférence des aliments issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement 

et/ou équitable. 

- Privilégier le frais à la conserve et cuisiner soi-même plutôt que consommer des plats préparés 

généralement riches en sel, exhausteurs de goût et conservateurs. Cuisiner pour les autres et 

pour soi est aussi une façon de donner et de partager du plaisir, de renforcer les liens, de ralentir. 

Cuisiner « avec amour » est une expression qui a du sens.  

- Prévoir et programmer ses repas afin d’éviter le gaspillage alimentaire. 

- Eviter l’abus des boissons trop sucrées et/ou alcoolisées. Proscrire si possible les bouteilles 

d’eau minérale en polypropylène qui contiennent des microparticules de plastique et qui ont un 

coût environnemental important. Le plus souvent l’eau potable du réseau est de bonne qualité.  

- Décrypter les étiquettes pour exercer le cas échéant le boycott de certains produits. 

 

 

Les valeurs comparatives en équivalent CO2 par Kg d’aliment sont fournies à titre 

d’exemple sur ce tableau4  

 

Types 

d’aliments 

Taux d’émission de 

CO2 faible 
  Taux d’émission de 

CO2 fort 

Céréales et 

féculents 

Farine de blé 

1,6 

Légumineuses 

1,8 

Riz 

4,5 

 

Produits 

laitiers 

Yaourt  1,3 Lait 3,2 Beurre 9,2 Fromage 23,9 

Produits de la 

mer 

Hareng 1,2 Colin 1,6 Saumon 

d’élevage 13,6 

Crustacés 

d’élevage 26,9 

Produits 

animaux 

Œuf  4,7 Volaille 9,9 Agneau 39,7 Bœuf 99,5 

Produits 

sucrés 

Sucre de 

betterave 1,8 

 Chocolat noir 

46,7 

 

Boissons Lait de soja 1,0 Vin 1,8  Café 28,5 

 

A noter que l’impact carbone dépend aussi du mode de production, par exemple, pour une 

tomate fraîche vendue en France :  300 g équivalent CO2 si produite en France et de saison, 

600 g si importée d’Espagne, 2200 g si produite en France sous serre chauffée. 

 

 

 

 
4 Ces chiffres proviennent de deux études : J.Poore et T. Nemecek, Science, 360,p987-992,2018 et S. 

Clune et al, J of Cleaner production, 140, p766-783,2017. 



2 S’alimenter avec modération 
 « Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger » nous rappelle Molière dans une 

réplique de l’Avare5. Dans notre société de surconsommation, maîtriser en quantité et en qualité 

son alimentation est une forme d’affranchissement, de contrôle de notre dépendance et donc de 

libération en particulier spirituelle. Une alimentation sobre participe non seulement à notre 

hygiène de vie mais, dans la mesure où il s’agit d’un choix assumé, peut contribuer aussi à notre 

bien-être moral, comme art de vivre et même comme forme d’hédonisme. Le délicieux en 

quantité contrôlée peut-être encore meilleur et le frugal un festin.  
 

3 Respecter la nourriture 
Les aliments qui proviennent de la culture et de l’élevage nous paraissent trop facilement 

appartenir au domaine des biens inépuisables car renouvelables. Or l’agriculture, selon ses 

modes opératoires, peut participer à l’épuisement des sols (par l’usage des engrais chimiques 

et du labour) et les nouveaux besoins générés par l’agro-industrie et la mondialisation qui 

conduit à une uniformisation des habitudes alimentaires dans les pays émergeants, participent 

à la déforestation et à l’effondrement de la biodiversité. Les effets de mode alimentaire des pays 

riches, peuvent également participer à déstabiliser les modèles agricoles des pays pauvres. 

L’impression d’abondance qui peut être la notre lorsque nous faisons notre marché est 

pernicieuse. Elle conduit au gaspillage alors qu’elle est le reflet d’une répartition inéquitable 

des richesses alimentaires de la planète.    

De gros progrès restent à faire dans le respect des animaux eux-mêmes, qu’il s’agisse de leurs 

conditions d’élevage (plein air ou augmentation de la surface allouée à chaque animal) et 

d’abattage. 

 

4 Réapprendre le jeûne 
Pratiqué par de nombreuses civilisations et ritualisé dans de nombreuses religions, le jeûne a 

beaucoup perdu en pratique et en signification au cours du dernier siècle chez les catholiques. 

Alors que ses vertus thérapeutiques sont encouragées par la médecine6 redécouvrir aussi ses 

vertus spirituelles est une façon de s’affranchir du superflu, de partager par « solidarité » 

l’expérience de la faim et de la pauvreté, de « partir au désert »7 pour prier et retrouver Dieu. 

S’abstenir pendant quelques heures, vivre frugalement pendant quelques jours, c’est redonner 

du sens à ce qui pour nous est devenu trop banal : la disponibilité à profusion des biens 

alimentaires. Le Carême constitue, dans l’année liturgique, une occasion de donner du sens à 

une période d’abstinence et de frugalité. Toutefois la pratique régulière du jeûne, si elle ne 

s’inscrit pas dans un temps court, nécessite un avis médical. Elle ne peut être pratiquée en 

famille qu’avec des membres consentants et est déconseillée pour les enfants et les personnes 

très âgées. 

 

 
5 « Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger ». Aphorisme attribué à Socrate et rendu célèbre par Molière 

dans l’Avare 

 
6 Sur le rôle du jeûne dans la prévention de certains cancers et la réduction des effets secondaires des 

chimiothérapies consulter :  https://www.fondation-arc.org/actualites/2017/jeune-et-cancer-une-analyse-solide-

pour-faire-le-point 
7 Jésus, à l’aube de son ministère, part prier et jeûner pendant quarante jours dans le désert de Judas. Il se trouve 

qu’une durée de quarante jours correspond la durée limite de tolérance vitale du jeûne. Le chiffre quarante est dans 

la Bible le temps de la purification : les quarante années de l’exode du peuple dans le désert, les quarante jours qui 

séparent la résurrection du Christ de l’ascension …  

 

 



5 Partager 
« Le melon a été divisé en tranches par la nature, afin d'être mangé en famille; la citrouille, 

étant plus grosse, peut être mangée avec les voisins ». Bernardin de Saint Pierre 

Au-delà du caractère finaliste de ce texte qui aujourd’hui nous fait sourire, ce que nous recevons 

de la terre et du travail des hommes, pour reprendre un passage du texte de l’offertoire, ne nous 

appartient pas et est destiné a être partagé. Le partage qui se fait tout naturellement en famille 

et entre amis gagne à être étendu à ceux que nous ne connaissons pas. Le partage rejoint ici la 

recherche de la justice pour que tous mangent à leur faim. 

 

6 Rendre grâce 
Le Benedicite lui aussi a souvent disparu de nos habitudes quotidiennes alors qu’il continue 

d’être pratiqué spontanément à chaque repas par d’autres communautés chrétiennes dans le 

monde. L’action de bénir le pain8 comme celle de rendre grâce au début du repas est une façon 

simple de sacraliser nos aliments, comme un don que nous fait la nature, comme une 

bénédiction accordée par Dieu, comme un merci donné quotidiennement à ce qui 

spirituellement et biologiquement nous nourrit. Après avoir rendu grâce, la nourriture prend 

une dimension nouvelle, on communie avec l’universel.9  

 

 

 
8 Comme le faisait autrefois le pater familias dans les familles paysannes en croisant son couteau sur la miche. 
9 Chez les peuples premiers animistes, on remercie l’animal que l’on vient de tuer 
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