La FÈVE
Fiche Église Verte de l’Ensemble Nîmes Nord
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Le dernier rapport du GIEC (9 août 2021) est sans appel : « le changement climatique se généralise, s’accélère et s’intensifie ». Les faits en sont
le porte-parole : canicules, sécheresses en Europe méridionale et en Afrique
subsaharienne, méga-incendies en Californie, Sibérie, Grèce, Algérie,
inondations dévastatrices aux États-Unis, en Chine, Belgique, Allemagne...
Qu'attendent les plus hauts responsables, la société et chacun d’entre nous,
pour prendre la mesure des phénomènes climatiques extrêmes et
comprendre qu’il y a urgence à agir ? La culture court-termiste, individualiste et consumériste sape le changement radical à opérer : instaurer un style
de vie fondé non sur l’accumulation des biens mais sur la qualité du lien.
Cette forme de défiance à l’encontre de la conscience écologique n’épargne pas l’Église. L’écologie serait étrangère aux identifiants traditionnels de
la foi, à son contenu. Elle ne serait qu’une forme de néo-paganisme à
aborder avec prudence pour ne pas être contaminés par le virus de
l’écologisme. L’écologie ne serait qu’un courant politique partisan, etc.
Or l’écologie – intégrale – n’est qu’une autre manière de vivre et d’annoncer, au XXIe siècle, l’Évangile de Jésus : la présence de Dieu au milieu
de sa création en souffrance, crucifiée par l’irresponsabilité, l’avidité-cupidité et le cynisme. L’Évangile est la bonne nouvelle du soin intégral du Vivant
jusqu’à son salut opéré par l’action de l’Esprit communiqué dans la Pâques
de Jésus-Christ. La gravité de la crise écologique planétaire est un Signe
majeur pour notre temps. Être chrétien aujourd’hui, c’est assumer le double
cri de la terre et des pauvres. Soyons les apôtres de l’espérance, espérance
lucide, inspiratrice de notre prière et de notre action. Multiples en sont les
chemins que Église verte propose de manière concrète. Marchons dans
l’espérance !
WILLIAM CLAPIER
 egliseverte.nimesnord@caramail.fr

Agenda - Idées
Temps pour la Création : Une maison pour tout le monde ?
Renouveler l’Oikos de Dieu. 1ᵉʳ sept. – 4 oct. La communauté
chrétienne (œcuménique) célèbre le don de la Création. Une
nouvelle façon de regarder l’Écriture, la vie et la Terre : prier,
célébrer, agir. À suivre sur SeasonOfCreation.org/fr
3 oct. 12h-17h : Opération Coup de Balai. L’équipe Église Verte
propose une activité de nettoyage du cimetière protestant. Repas,
nettoyage, réflexions. Rendez-vous : église St Joseph à 12h.
Radio : à partir de mi-septembre 2021, on pourra écouter l’émission
mensuelle de l’équipe Église Verte Nîmes Nord sur Radio Ecclesia.
La charité en action

électricité

Produire de l’électricité n’est jamais sans conséquence pour l’environnement : extraction de matières premières, pollutions ou nuisances en
fonctionnement, déchets. Mais selon l’adage «entre deux maux, il faut
choisir le moindre», on aurait envie de choisir la solution la moins néfaste. Entre le nucléaire (70%), la combustion du gaz ou du charbon (8%), et
les sources renouvelables (22%), la meilleure solution en terme d’impact
penche clairement en faveur des renouvelables, souvent qualifiée
d’électricité « verte » : énergie hydraulique (barrages), éolienne, solaire,
géothermique, marémotrice ou encore issue de la biomasse. Tout n’est
pas parfait avec ces modes de production, mais du moins n’épuisent-elles
pas les ressources de la planète. Malgré tout ce qu’on peut leur reprocher
ou leur opposer, elles sont préférables au nucléaire ou au thermique.
Depuis 2007, les particuliers ont la possibilité de se tourner vers un
fournisseur plus vert(ueux). Changer est en réalité très simple et envoie
un excellent signal en faveur des renouvelables. Pour aider à s’y retrouver
parmi les nombreux fournisseurs, plus ou moins verts, Greenpeace a établi un guide consultable sur www.guide-electricite-verte.fr. Quand on sait en plus,
qu’avec certains fournisseurs, on ne paie pas plus cher, alors qu’est-ce
qu’on attend pour mettre du vert dans nos prises ?
EMMANUEL PEIGNÉ

