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La paix et l'amour que nous appelons de nos vœux règnent-ils dans nos
cœurs ? Dans l’encyclique Laudato Si, le pape François guide notre réflexion et accompagne notre recherche spirituelle. Il rappelle la nécessité d’être
en paix avec soi-même, une paix intérieure étroitement liée à la préservation
de l’écologie et au bien commun : vécue de manière authentique, elle se traduit par un mode de vie équilibré, par une capacité d’émerveillement qui
nous offre une compréhension plus profonde de la vie. « Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie sereine
avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la
présence ‘ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée’ » (LS 225).
La préservation de la nature fait partie d’un mode de vie qui comprend la
capacité de cohabitation et de communion, s’étendant finalement à la
‘fraternité universelle’ avec toutes les créatures. « Depuis trop longtemps
déjà, nous sommes dans la dégradation morale, en nous moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. L’heure est arrivée de réaliser
que cette joyeuse superficialité nous a peu servi. Cette destruction de tout
fondement de la vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts ; elle provoque l’émergence
de nouvelles formes de violence et de cruauté, et empêche le développement
d’une vraie culture de protection de l’environnement » (LS 229).
Que ce plaidoyer passionné de notre Pape nourrisse notre spiritualité
durant ce temps de carême et nous encourage à ouvrir notre cœur aux autres,
à commencer par les membres de notre communauté paroissiale, riche de sa
diversité.
ANNE MONVAILLIER
 egliseverte.nimesnord@caramail.fr

Agenda - Lectures
sam. 26 mars 10h-13h : marquage antivol des vélos, en partenariat
avec CrocoVélo (gratuite pour les adhérents, 5€ sinon). À l’église St
Charles, bd Gambetta. À suivre sur : www.facebook.com/crocovelonimes
Carême 2022 : Le temps du renouveau. Un très beau livret pour
nous accompagner pas à pas jusqu’à Pâques, afin que la conversion
écologique se vive aussi en Esprit.
À télécharger sur : clermont.catholique.fr/livrets-de-careme
Un monde nouveau : Chemin de croix revisité pour une conversion
écologique. 14 stations, 14 méditations, 14 regards d’auteurs.
À télécharger sur : ccfd-terresolidaire.org/chemin-de-croix
La charité en action

décroissance

Voilà bien un mot détesté de la plupart des gens ! Tellement convaincus
— parce qu’éduqués ainsi, que davantage, c’est mieux : plus de choses à
manger, plus de choix dans les magasins, plus de technologie dans mon
quotidien, plus de diplômes pour trouver du travail, plus de débit sur mon
téléphone, plus de chiffre d’affaires dans mon entreprise, plus de pays
visités, plus de gadgets dans ma voiture, plus de PIB dans mon pays, plus
d’efficacité dans ma journée qui me permet d’être plus performant …
L’autre nom du progrès serait donc croissance ? Dieu dans la Genèse
d’ailleurs ne nous ordonne-t-il pas de croître et de multiplier ? Alors gare
à celui qui oserait seulement articuler ce mot de décroissance : il fera
naître des réactions hostiles, il passera pour fou, amish, néanderthal ou
ennemi du genre humain ou encore opposé au développement de la vie !
Et pourtant, n’est-ce pas là un appel pour ce temps de carême ? Aller au
désert, même symboliquement, pour retrouver le (bon) sens des choses
essentielles, pour se désencombrer de tout ce fatras qui étouffe nos vies,
pour dorénavant vivre chaque jour plus légers et plus joyeux. «Moins de
biens et plus de liens». Le progrès qui compte pour un chrétien, c’est
finalement celui de la charité.
EMMANUEL PEIGNÉ
suivez Église Verte à Nîmes sur : cathonimes.fr/wpcn/eglise-verte

