Fiche proposée par Eglise verte et l’équipe œcuménique sur la justice climatique et
l’écologie intégrale en Alsace - jean-sebastien.ingrand@uepal.fr / laudatosi@diocese-alsace.fr

un Avent joyeux et solidaire, semaine ②
Veillons dans la CONFIANCE
« Choisir la non-puissance n'est pas une passivité, c'est choisir un style de
vie qui a dépassé le besoin de la puissance, c'est justement dépouiller le
destin de ce qu'il a d'implacable : on déjoue les forces de l'histoire par la
non-puissance » (Jacques Ellul 1912-1994, Théologie et Technique).
Pour réfléchir : La communion avec le vivant peut non seulement être un chemin
pour un autre rapport à la nature afin de préserver notre planète mais aussi et
surtout un chemin pour une relation différente aux êtres humains, parce que
nous nous retrouvons pacifiés, réconciliés au plus profond de nous-mêmes.
« Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver
l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et
sur nos idéaux, à contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ce qui
nous entoure, dont la présence doit être dévoilée. » (Laudatosi’ 225)

Pour agir et espérer en 4 verbes :

→ Refuser
→ Réduire
→ Réparer
→Recycler

La nature, les illuminations ou la crèche
peuvent être chemin de prière. Dans cette
frénésie qui nous conduit à Noël, prenons le
temps de nous poser… A l’ère du
numérique, nous sommes invités à quitter
nos écrans, à sortir pour nous émerveiller
de la beauté de la nature, des lumières de
Noël et pourquoi pas de nous arrêter dans
une église devant la crèche pour rencontrer
Dieu qui est en nous.
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Vivons ces 3 semaines comme une occasion de se réconcilier
pour faire grandir l’espérance en nous :
 J’annonce à mes proches que je souhaite vi
vivre un Noël
« différent » avec plus de joie et moins de contraintes, plus
en cohérence avec mes valeurs et l’Evangile.
 Au sujet du sapin : avant de l’acheter, je me renseigne où il
a poussé et dans quel type de production (il existe des
labels garantissant des pratiques moins polluantes
polluantes) et
surtout : achetons local
local. S’il est artificiel : je le garde au
moins 10 ans !
Nous fêtons le sapin, arbre de vie : soyons donc
respectueux de LA VIE
… et pourquoi
naturels ?
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Chaque matin, par mail, l’association A Rocha, envoie à ses abonnés une
méditation,
ation, extrait :

Livre des proverbes 2,3-5
5 : « Mon fils,… si tu appelles la

sagesse et si tu élèves ta voix vers l’intelligence, si tu
la cherches comme l’argent, si tu la poursuis comme
un trésor, alors tu comprendras ce qu’est la crainte
de l’Eternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. »
La « croissance » est-elle
elle antinomi
antinomique de la « durabilité » (…) c’est
’est un débat animé
(…).. Il n’y a pas les bons d’un côté et les méchants de l’autre, c’est plus compliqué.
Alors Seigneur, à ce stade où notre société se pose des vraies questions sur l’avenir
de la planète, nous te demandons de susciter des personnalités et de les animer de
ton Esprit pour qu’elles puissent éclairer le monde et conduire à des décisions selon
ta volonté.
pour vous abonner à la lettre de prière et plus encore : www.arocha.fr

