Le mot du pôle
Peut-être avez-vous entendu parler du label « Eglise verte » ?
Le label « Eglise verte » s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de la
Création. Grâce à une méthode d’accompagnement pas à pas, ce label propose des outils pour démarrer,
évaluer la démarche et progresser dans les pratiques. Le label « Eglise verte » n’est pas une fin en soi mais un
outil d’encouragement et de progression.
Le Pôle Solidarité propose sa mise en œuvre. Pour quelles raisons ?
Dans son encyclique « Laudato si », le pape François nous dit :
« L’existence humaine s’inscrit dans un système de relations à trois dimensions : avec Dieu, avec le prochain, et
avec la terre. Ces trois relations fondamentales sont intimement liées. »
Face au défi urgent de la sauvegarde de la Création, la piste qu’il privilégie c’est une approche intégrale « pour
combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. »
Avec le patriarche Bartholomé, il nous dit encore : « Un objectif de notre prière est de changer notre manière
de percevoir le monde afin de changer notre relation avec le monde. Le but de notre promesse est d’être
courageux pour embrasser une simplicité et une solidarité plus grande dans nos vies. »
Alors est-il vraiment possible d’infléchir le cours des choses avec un vélo ou un bac à compost ?
Dans « Notre mère la Terre » François dit : « accomplir de petites actions quotidiennes pour sauvegarder la
création est très noble, cela suppose d'avoir déjà intégré des convictions préalables favorables pour en faire un
vrai style de vie. Et parmi celles-ci, celle de ne pas penser que ces petits efforts ne vont pas changer le monde,
car toutes nos actions produisent tôt ou tard autour de nous des fruits, c'est au cœur de notre foi d'envoyé ».
« 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. » (Laudato si)
Il nous paraît donc important de participer à cette conversion en communauté mais aussi personnellement et
enfin, avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté.
Ce label Eglise verte va nous aider à nous engager concrètement pour le soin de la Création.
Dans les mois à venir nous en reparlerons ensemble.
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