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Je fais serment – Déclaration sur la consommation équitable, le gaspillage
alimentaire et les pertes après récolte
En cette période de carême, je n’assisterai pas sans réagir à la tragédie inutile que vivent les
près d’un milliard de mes soeurs et frères dans le monde entier qui vont se coucher le ventre
vide ce soir. Alors que je réfléchis à tout ce que j’ai la chance d’avoir, y compris la nourriture qui
est le don que Dieu nous accorde à tous et toutes dans la création, et qui émane de la terre pour
notre subsistance quotidienne, je me souviens que 15 millions d’enfants dans le monde meurent
de faim chaque année. Que la faim existe toujours, alors que de 30 à 50% des quelque quatre
milliards de tonnes métriques d’aliments produits chaque année se gaspille en raison de notre
propre négligence, constitue une tragédie aux proportions indicibles. En tant que croyant-e, je
ne peux pas rester là sans rien faire alors que des nutriments vitaux, et toutes les précieuses
ressources qui ont été utilisées pour les produire, sont gaspillés par notre faute.
Tous les êtres humains ont le droit divin de manger à leur faim chaque jour, et notre monde
produit plus qu’il n’en faut pour nous nourrir tous et toutes. Mais la faim existe aussi bien dans
les pays en voie de développement que dans les pays développés et pour que tout le monde ait
accès à l’alimentation, nous devons, à titre individuel et collectif, nous attaquer au gaspillage
alimentaire et éliminer les pertes. Pour nourrir tout le monde, nous devons faire face aux
problèmes entourant la production, le stockage et le transport des aliments, ainsi qu’aux attentes
des consommateurs.
En cette période de prière et de repentir, je m’efforcerai de réduire mon propre gaspillage
alimentaire, de plaider en faveur d’une consommation équitable et de m’unir à d'autres pour
mener des actions visant à éliminer la faim chronique et à améliorer les moyens de subsistance.
Je vais réfléchir et réagir aux paroles de Jésus à ses disciples, « Rassembler les morceaux qui
restent, de sorte que rien ne soit perdu.
Signé :
(Inscrivez votre nom et votre pays en lettres moulées)
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