Chers paroissiens,
Vous l’attendiez depuis notre précédent billet ? Voici un résumé du premier des six chapitres de
Laudato Si à travers lequel le Pape François dresse un « état des lieux de notre maison commune ».
Quelle remise en cause de notre mode de vie d’habitants d’un pays développé à la lecture de ce
chapitre !
Quelle contribution chacun peut-il avoir ? La planète devient une poubelle géante quand notre mode
de vie consumériste tourné vers le court-terme répond aux exigences de rentabilité financière
orientées … vers ce même court-terme.
Notre modèle économique est-il compatible avec la lenteur naturelle de l’évolution biologique ? La
culture du déchet à grande échelle a un impact (bientôt ?) irréversible sur l’environnement : pollution
de l’eau, de l’air et disparition de certaines espèces de la faune et de la flore.
L’activité humaine est omniprésente et sous couvert du progrès technique elle accroît l’exclusion des
plus pauvres. Les questions touchant à leur vie passent souvent au second plan au profit des besoins
croissants des pays développés. Cela contribue à l’accroissement des migrations de populations vers
de grandes villes qui favorisent …. L’exclusion. Avec force, le pape François rappelle la vocation de
l’Église : l’accueil des plus pauvres et des exclus !
Il souligne que l’humanité déçoit les attentes divines lorsqu’elle détériore la Terre. Le modèle circulaire
et solidaire de la création est à rechercher. Tout homme doit avoir « accès à l’eau potable, droit humain
primordial, fondamental et universel pour pouvoir exercer pleinement ses autres droits humains ».
Le pape François dénonce également deux opinions face à la situation actuelle :
-

Le mythe du progrès technique qui résoudra les problèmes écologiques.
L’idée subversive selon laquelle l’activité humaine, quelle qu’elle soit, détruit la planète ; d’où
la solution : réduire la présence de l’homme sur terre.

L’Église regarde la réalité avec sincérité : il y a une détérioration de notre maison commune.
L’espérance est là et nous permettra de trouver une voie pour magnifier Dieu et sa création.
https://fr.zenit.org/2020/12/16/ecologie-le-pape-francois-laureat-dun-prix-international/

Et si on passait à l’action….
D’abord s’émerveiller de l’arrivée du printemps : l’émerveillement devant la vie la plus ordinaire
précède le désir de protéger l’environnement. « Si nous nous approchons de la nature (…) sans cette
ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et
de la beauté avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur
exploiteur de ressources… » (Laudato Si §11)
Puis passer à l’action au quotidien :
-

Faire des menus avec ce qu’il y a dans les placards, le frigo et le congélo avant d’acheter de
nouvelles denrées.
Acheter des produits locaux et de saison (plusieurs maraîchers-producteurs du Vexin
viennent au marché de Bois Colombes -Collas, Maison Paulmier -). ….. Découvrir La Ruche
(commandes par internet et livraison chaque jeudi soir au Centre 72, l’AMAP (engagement
annuel les mercredis soirs).

-

Pensez à vos emballages lors de vos courses (papiers récupérés, sacs en toile, boites en verre
ou en plastique (au marché seulement pour la viande et/ou le poisson et la crèmerie).
Cuisiner des produits frais au lieu d’acheter des produits transformés. Apprendre à cuisiner
les restes.

Pour aller plus loin : consulter des sites généraux d’achats de seconde main comme
-

Le Bon Coin
Recyclivre
Backmarket pour les produits High Tech et électroménager
Emmaüs possède aussi un site de e-commerce (label-emmaus.co)

Enfin, se former à l’écologie avec les dominicains (https://www.theodom.org/terre )
Vous avez-vous aussi d’autres suggestions à faire : écrivez à acvercherin@gmail.com

