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" Trois pour la Création " N° 1 (451)
Chrétiens : soyons acteurs du projet créateur de Dieu
«Le modèle de croissance de la consommation des pays développés et depuis quelques années des pays émergents n'est pas «
durable ». Il conduit à l'épuisement des ressources naturelles, au changement de climat, à la perte de la biodiversité et à la
destruction des écosystèmes. Cela rend toujours plus difficile la sortie de la pauvreté. La question est grave et ouvre sur de
grandes incertitudes et de profonds déséquilibres quant au devenir de nos sociétés.»
Ce n'est pas le constat d'écologistes, c'est celui posé dans un document de la conférence des évêques de France. Certains
diront « Il était temps que l'église réagisse ! » d'autres diront : « De quoi l'Église se mêle-t-elle donc ? ».
Après avoir formulé ce diagnostic, les évêques ont posé la question :
« En quoi cette crise écologique concerne-t-elle l'Eglise? Quelle parole spécifique a-t-elle à proposer aux chrétiens et plus
largement à tous ceux qui cherchent à définir de nouveaux modèles de développement? »
Les évêques soulignent avec pertinence que
« La solution de cette crise n’est pas à considérer seulement du côté des renouvellements technologiques, des avancées de la
science, de la mise en place de nouvelles règlementations, ni même des réorganisations économiques, elle est à chercher dans
l’homme lui-même. »
C'est dans cet esprit que Mgr. Grallet a lance à l'été 2016 un groupe de travail appelé "Antenne Laudato
Si," dont l'objectif est de :
« Faire à l'église d'Alsace et aux chrétiens, individuellement et en communautés, des propositions
concrètes concernant l'usage de nos ressources, notre manière d'être au monde, mais aussi informer et
former à la théologie de la Création, et faire des propositions pour des liturgies de la parole, pour
organiser des temps forts comme le mois de la Création ». En effet, une Eglise d'Alsace bien insérée
dans la société doit être une Eglise qui prêche par l’exemple dans ses choix, dans ses actes, dans ses
recommandations. La tâche est immense au niveau de nos changements de comportement concernant
les économies d'énergie, le transport, la consommation, notre façon de faire nos achats, le choix de nos
banques, la gestion de notre patrimoine, aussi bien au plan individuel qu'à celui de nos paroisses ou
communautés de paroisses.
Nous essaierons, régulièrement, au travers de ces "Trois minutes pour la Création", de développer un
point particulier nous incitant, en tant que chrétiens, à mieux respecter notre maison commune comme
nous y incite avec fermeté le pape François dans son encyclique " Laudato Si ! ".
Nous essaierons chaque semaine de rendre concrètes les paroles du pape François.

