20 pas pour la Création

14

s’émerveiller des petits gestes

Prière
Seigneur, je me souviens de tous les bienfaits dont tu m’as comblé. J’en fais
profiter les hommes et la nature.

Le pas :
Je m’émerveille de la beauté des petits gestes du quotidien que je fais ou que je vois fleurir autour
de moi envers la Maison Commune.
Information :
Les petits gestes changent notre attention à la Création et aux autres. Le Pape François disait lors de
la journée de la Création en 2016 : « Comme œuvre de miséricorde spirituelle, la sauvegarde de la
maison commune demande la contemplation reconnaissante du monde qui nous permet de
découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre. Comme œuvre
de miséricorde corporelle, (elle) demande les simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la
logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme et se manifeste dans toutes les actions qui
essaient de construire un monde meilleur. »
Soyons certains que ces « simples gestes quotidiens » ont une importance énorme. C’est aussi le
message de Pierre Rabi.
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Temps spirituel
Je lis le texte de Saint Paul et je me réjouis de l’amour de Dieu, donné en surabondance.
2 Co 9, 6-10
Rappelez-vous le proverbe : “À semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer largement, on récolte
largement”. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car
Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en
abondance, afin que vous ayez, en toute chose et toujours, tout ce qu’il vous faut, et même que vous
ayez en abondance de quoi faire toute sorte de bien. L’Écriture dit en effet de l’homme juste : Il
distribue, il donne aux pauvres ; sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence au semeur
et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine ; il la multipliera, il donnera la croissance à ce
que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riches en générosité de toute sorte, ce qui
suscitera notre action de grâce envers Dieu.

Extrait de Laudato si à méditer
« Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans
la joie et dans la louange. » (LS12)
C’est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est
possible. Si une personne a l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le chauffage, alors que sa
situation économique lui permettrait de consommer et de dépenser plus, cela suppose qu’elle a
intégré des convictions et des sentiments favorables à la préservation de l’environnement. Accomplir
le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble, et il est
merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie. L’éducation à
la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui ont une incidence
directe et importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage de matière
plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que
l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les
transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres,
éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le
meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce
qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour exprimant notre dignité. LS
211

Pour aller plus loin
Colibris, un mouvement citoyen ici
Les petits gestes expliqués aux enfants ici
10 gestes simples pour protéger l’environnement au quotidien ici
Le dossier de Greenpeace : les gestes pour protéger la planète au quotidien ici
Suivre les actualités du label Eglise verte pour se réjouir de tout ce qui se crée ici
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