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Le troisième volet du 6ème rapport du GIEC est paru le 4 avril. Pour
rappel, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat,
est le porte-voix de la communauté scientifique, en accord avec le pouvoir
politique international. Nul complot là-dedans.
Que nous dit ce rapport ? Nous n’avons plus que trois ans pour infléchir
la courbe des émissions de CO2 dans l’atmosphère et contenir le
réchauffement global de la Terre à moins de 2 °C par rapport au début de
l’ère industrielle au XIXe siècle – une perspective déjà critique.
Pour éviter l’ingérable, au-delà de 2 °C — nous en serions à plus de 3 °C
si on ne réagissait pas — aucune alternative : il faut tout changer et tout de
suite. Nos modes de vie, de consommation, de production, ceci dans tous les
secteurs, industrie, agriculture, transports, etc, sans s’en remettre au seul
progrès technologique.
Tout changer, tout de suite !? Déployer des techniques adaptées, des
organisations efficaces, etc. Certes, mais ayons l’humilité de reconnaître que
relever un tel défi, inédit pour l’humanité, contient une dimension culturelle,
voire spirituelle et que la communauté chrétienne, de toutes origines ou
opinions politiques, y prendra sa part.
Faut-il rester masqué, dans la pollution et la malbouffe ? En guerre, sous
la pression des pénuries et la menace de contrées affamées ? Alors qu’on lit
entre les lignes de son rapport que c’est un monde désirable que dépeint le
GIEC : un environnement plus sain, des économies d’énergie, la
souveraineté des territoires et la solidarité des populations.
L’espérance d’un monde meilleur possible…
CHRISTOPHE ORLIAC
 egliseverte.nimesnord@caramail.fr

Agenda – Lectures – Écoutes
Présidentielle : que valent les candidats sur le climat ? Transport,
industrie, agriculture, logements, énergie, international et finances.
Les programmes des candidats à la présidentielle passés au crible et
évalués par le Réseau Action Climat.
À lire sur : reseauactionclimat.org/presidentielle-candidats-climat
23-24 avril : le Gard de Ferme en Ferme (10e édition). Pour rencontrer et comprendre ceux qui font de la terre une passion : animations,
petite restauration, vente de produits, visites guidées. Portes ouvertes
dans 58 fermes du département. Plus d’infos sur : defermeenferme.com
Dernières limites : dés 1972 le rapport Meadows alertait sur l’impossibilité de poursuivre la croissance, la consommation et le pillage des ressources sans aller au crash. Un podcast pour faire le point
et avancer des solutions. À écouter sur : podtail.com/podcast/dernieres-limites
La charité en action

eau

L’eau douce est de loin le bien le plus nécessaire à la vie de notre
espèce. Sans eau potable, l’être humain tient 3 jours seulement et puis
meurt : voilà notre vraie dépendance. C’est sans doute à cause de cette
importance vitale que Jésus a choisi d’utiliser l’eau comme image de la
source dont il veut nous abreuver, lorsqu’il rencontre la Samaritaine
(Jn 4). C’est l’eau encore, très utile et très humble, qui sera utilisée pour
signifier la vie divine insufflée dans les nouveaux baptisés de Pâques.
Si l’eau est aussi précieuse dans la spiritualité des chrétiens, comment
ferions-nous d’abord pour ne pas rendre grâce qu’elle coule avec tant de
facilité de nos robinets ? Comment ne pas admirer tous les bienfaits
qu’elle nous apporte ? Comment ne pas tout faire pour ne pas la gâcher
bêtement ? Comment supporter qu’on puisse la polluer avec des produits
toxiques ou des emballages plastique ?
Pleurons peut-être, pour faire pénitence et des torrents nouveaux
jailliront. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau.
EMMANUEL PEIGNÉ
suivez Église Verte à Nîmes sur : cathonimes.fr/wpcn/eglise-verte

