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Il n’y a pas si longtemps, dans les Cévennes, on ne portait pas quelque
chose au fond du jardin sans en rapporter une autre au retour ; on ne jetait
pas un outil sans l’avoir cent fois réparé ; on écartait les bûches dans la
cheminée pour économiser le bois et on ne les rapprochait que pour mieux
accueillir le visiteur. Ce constat est fait sans nostalgie mais avec étonnement
devant l’ampleur et la vitesse avec laquelle a volé en éclat cette mentalité
parcimonieuse venue du fonds des âges et dictée par un quotidien rude. Sans
que nous le voulions vraiment, tout en goûtant le confort acquis, la consommation s’est imposée comme un habitus social, un impératif économique,
presque une vertu civique. On peine à imaginer un autre système que celui
fondé sur la croissance et la panacée d’une "croissante verte" pourrait bien
n’être qu’une manière de vouloir changer… sans rien changer.
Notre rapport aux choses s’étend pourtant bien au-delà des choses.
Derrière l’objet transformé en "consommable", il y a la nature pillée et
saccagée. Il y a l’homme asservi : la science des ingénieurs mise au service
de l’obsolescence programmée, le travail des ouvriers déqualifié et exploité.
Il y a un néant spirituel où l’avoir étouffe l’être, où le Black Friday, fête de
l’achat, efface le Vendredi saint, fête du don.
Nous n’avons pas, comme chrétiens, à faire la morale mais à être témoins
d’une autre croissance possible, celle de l’Esprit et non du PIB. Un peu
moins de chauffage, de kilomètres en voiture, d’objets
inutiles, un peu plus de solidarité, d’engagement, de
méditation ! C’est à ce prix que 2022 sera réellement une
nouvelle année. Non dans la contrition mais dans la joie
de l’essentiel retrouvé.
DIDIER TRAVIER
 egliseverte.nimesnord@caramail.fr

Idées (suggérées par des membres de l’équipe)
Des arbres qui marchent : une série en 8 étapes de Pierre-Paul
Renders pour avancer libre dans un monde qui bascule, habité d’une
autre énergie, d’une espérance plus fondée. Un parcours de réflexion
et d’émotions à voir sur : desarbresquimarchent.com
Le monde sans fin : une BD de Jean Marc Jancovici. Une rencontre
entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent spécialiste
des questions énergétiques et de l'impact sur le climat : dargaud.com
Primates, la force du clan : un documentaire de Nikki Waldron sur
nos plus proches cousins. Les primates sont agiles, curieux,
intrépides, inventifs, solidaires. À voir sur : france.tv
La charité en action
merveille
Des vues panoramiques les plus larges à la forme de vie la plus infime,
la nature est une source constante d’émerveillement (LS 85). Les enfants,
quand ils découvrent le monde, s’émerveillent facilement pour des choses
qui nous paraissent bien banales, une fleur de pissenlit, une fourmi. Et si
le premier pas d’une conversion authentiquement écologique et ancrée
dans la foi chrétienne était de retrouver cette capacité à s’émerveiller de
tout ? «Si vous ne devenez comme des enfants…» dit Jésus.
Oui, mais comment faire ? Il faut d’abord sortir de (chez) soi, sortir
pour aller à la rencontre. Même tout près, dans mon jardin, au bout de ma
rue. Et si possible avec un contact direct, pas derrière une vitre de voiture,
de train ou de bus. Ouvrir les yeux et regarder. Ouvrir les oreilles et écouter. Élargir grand les narines et sentir. Et dès que quelque chose accroche,
un bruit que je ne connais pas, un animal qui passe, un parfum dont
j’ignore l’origine, s’arrêter. Oui s’arrêter et prendre le temps et goûter au
plaisir de regarder, humer, écouter. Et peut-être s’écrier comme le
psalmiste : «quelle merveille fit pour moi le Seigneur aujourd’hui !» Et
puis se rentrer. Garder comme Marie, tout cela dans son cœur, en faire
souvenir, en faire une fête, une joie ! Vous vous souvenez, la joie, c’est
l’annonce de Noël.
EMMANUEL PEIGNÉ
suivez Église Verte à Nîmes sur : cathonimes.fr/wpcn/eglise-verte

