Revenons à la source
Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné
Avec François d’Assise et notre pape François, prions :
"Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte, nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits avec les fleurs colorées et les herbes."
Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus
des biens que Dieu a déposés en elle : Propriétaire ? Dominateurs ? Exploiteurs ?
Et Dieu vit que tout cela était bon… et même très bon...
Prêter attention à la beauté et l’aimer nous aide à sortir de l’utilitarisme de cette terre.
Savoir regarder, s’émerveiller.
Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n’est pas
étonnant que tout devienne pour lui objet d’usage et d’abus sans scrupule.
Que nous dit l’exemple de saint François ?
La création n’est pas une propriété que nous pouvons dominer à notre guise, ni la propriété de
quelques-uns, d’une poignée de personnes : la création est un don, un don de Dieu qui nous est
fait afin que nous en prenions soin et que nous l’utilisions au profit de tous, toujours avec un
grand respect et avec gratitude.
Nous sommes gardiens de la création, pour la faire progresser, jamais pour la détruire.
Homme-Femme, il les créa.
Gn1, 27 : "Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa.
Et il vit que cela était très bon. Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la.
Je vous donne tout. Dieu vit tout ce qu’il avait fait, cela était très bon."
Qu’avons-nous fait de cette terre ? Pillage, destruction, accaparement…
Que sont devenus ces éléments de vie : amour, justice, paix ?
Celui ou celle qui a faim demande la dignité, pas l’aumône.
Celui ou celle qui a soif demande simplement de pouvoir utiliser cette eau qui nous est donnée.
Celui ou celle qui veut vivre demande seulement d’obtenir de travailler cette terre qui est à tous.
Dieu n’a pas créé l’homme et la femme, mais homme et femme il les créa : quelle égalité ?
Dans Laudato si, le pape François nous dit :
"Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous parce que le défi environnemental que
nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous."
Prendre soin de la maison commune.
Prenons soin de la création reçue comme don gratuit en la cultivant et en la protégeant pour
maintenant et les générations futures.
Avoir l’audace de prendre ce chemin de conversion, comme nous le demande le pape François,
l'audace de changer nos modes de vie et notre mode de développement.
Qu’est-ce que je suis prêt à changer ?
Qu’est-ce que je désire changer ?
Est-ce que je suis prêt à une véritable conversion ?
Jean-Louis Germon – Décembre 2019

