
CHOISIR… Les échéances électorales de l’année 2022 nous convient au
discernement de choix politiques lourds de conséquences. Le dernier rapport
du GIEC réclame des décideurs politiques des choix drastiques pour rester
en deçà de +1,5° C de réchauffement climatique. La complexité inédite de la
crise socio-écologique nous oblige à une clairvoyance humble et courageuse
pour entendre et surtout choisir ce que l’Esprit dit à notre esprit : impossible
de s’en sortir seul ! L’issue à l’impasse consumériste et la bifurcation vers
un monde viable découleront d’un choix « collectif » ou ne sera pas. Or la
mission de Jésus est précisément de rassembler. « Élevé de terre », Jésus
attire à lui en nous délogeant de l’étroitesse de nos prés carrés. Ce faisant, il
nous  incorpore  à  l’ecclésia  de  sa  Pâques.  Ek-kalein,  étymologie  du  mot
« Église », signifie « être appelé pour sortir de soi » en faisant le choix de
« la conversion qui fait entrer dans la vie » (Act 11, 18). Choisissons la Vie !
Celle que l’Esprit souffle en nos cœurs. La radicalité fédératrice de Jésus se
réalise dans la foi en ce qui caractérise l’humanité : une commune parenté.
Tout autre est des nôtres puisque créé à l’image de Dieu. Étant « la plus
haute forme de la charité » (Thomas d’Aquin), l’art de la politique, du choix de
nos engagements citoyens est proportionnel à la clairvoyance d’un cœur qui
écoute avec foi l’appel à l’unité plurielle. En ces temps de crise systémique,
c’est la seule voie raisonnable. Assurément, « il serait merveilleux que... les
chrétiens prennent la responsabilité de créer des réseaux de rédemption »,
sur  leurs  lieux  de  vie,  aptes  à  « redéfinir  le  progrès »  (Laudato  si’  194).
L’urgence de notre maison commune en péril ne peut attendre : choisissons,
ensemble, un autre mode de vie avec la générosité, le courage et la joie que
nous donne l’Esprit de Jésus. WILLIAM CLAPIER

L a  F È V E
Fiche Église Verte Nîmes

 egliseverte.nimesnord@caramail.fr

juin 2022

19



Agenda – Lectures – Écoutes
La transition  énergétique  au cœur d’une  transition  sociétale :
depuis 20 ans, l’association négaWatt contribue à la recherche de
solutions notamment en matière d’énergie. Elle vient de publier son
5e scénario de transition pour la France : neutralité carbone en 2050,
mix énergétique à 96 % renouvelable ! 
À lire sur : negawatt.org/Scenario-negaWatt-2022
Comment nos députés votent pour la planète ?  À la veille  des
élections  législatives,  l’association  Agir  pour  l’Environnement  a
classé  les  députés  sortants  selon  leurs  votes  depuis  2017  sur  les
questions d’environnement. À découvrir sur : parlementerre.fr

Bientôt ce sera l’été, le temps des vacances pour beaucoup. Un temps
pour changer d’horizon, de rythme de vie, pour se retrouver en famille,
entre amis, pour découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures,
etc.  Mais tourisme ne rime pas toujours avec écologie,  à tel  point que
certaines destinations souhaitent le limiter.

Faut-il pour autant renoncer à partir ? assurément non. Car les vacances
sont l’occasion d’une ouverture pour ceux qui voyagent ; pour les accueil-
lants,  elles  sont  des  opportunités  de développement  économique.  Mais
sans doute y a-t-il certaines postures ou comportements à abandonner pour
continuer à vivre de belles vacances plus vertes et plus responsables.

Il s’agit de faire des choix et d’être attentifs aux autres. Par exemple,
plus loin signifie plus de CO2 ; moins cher signifie souvent alimentation
de moindre qualité et prestataires sous-payés. Il existe des voyagistes la-
bellisés tourisme équitable et solidaire, très recommandables. Mais même
sans label, il y a un esprit (chrétien mais pas seulement) fait de respect et
de bienveillance pour les habitants et le pays qui reçoivent : attention aux
déchets, écoute et connaissance des réalités locales. Alors cet esprit, ne
l’oubliez pas : prenez-le dans vos bagages ! EMMANUEL PEIGNÉ

suivez Église Verte à Nîmes sur : cathonimes.fr/wpcn/eglise-verte

La charité en action  touriste 

http://cathonimes.fr/wpcn/eglise-verte

