« Interroge les bêtes, elles t'instruiront, Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront; Parle à la terre, elle t'instruira; Et les
poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît en eux la preuve que la main de l'Eternel a fait toutes choses? »
Job 12. (7-9)

LETTRE OUVERTE
Le 1er septembre, début de l’année ecclésiale et journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la
Création, approche. Cette date cruciale m’a inspiré cet appel que je vous lance aujourd’hui, en toute humilité.
Puisse ce cri du cœur, partagé par tant d’entre nous, être entendu, relayé, développé, amplifié… dans chacune de
nos paroisses en ce 1er septembre 2019, et chaque jour que Dieu nous accordera…

Nous sommes un grand nombre de chrétiens mus par un profond sentiment de tristesse face à ce
constat : il n’est désormais plus possible de le nier, nous vivons un cataclysme planétaire.
Réchauffement climatique, diminution drastique des espaces de vie, effondrement de la biodiversité,
pollution profonde des sols, de l’eau et de l’air, déforestation rapide et violente, détresse absolue des
populations d’ores et déjà touchées (…) : tous les indicateurs sont alarmants.* La Création toute
entière, l’œuvre des mains de Notre Dieu, souffre le martyre. Au rythme actuel, dans quelques
décennies, il ne restera presque plus rien...
Des milliers de grands scientifiques, penseurs, personnalités, philosophes et bien-sûr théologiens nous
le disent, nous le crient plutôt : il y a urgence ! Nous devons maintenant prendre conscience
de la gravité de la situation et en tirer les conclusions et les actions qui s’imposent.
Nous, chrétiens orthodoxes, avons le devoir plus que quiconque de défendre, protéger, soigner,
guérir la Création, ce trésor inestimable que Dieu nous a confié et que nous célébrons dans nos
psaumes si souvent.
Toutes les solutions existent aujourd’hui pour permettre d’endiguer, ou du moins limiter, les dégâts que
nous avons engendrés. Et en premier lieu, celle de continuer à chercher ensemble le sens
concret de l’Amour : l’Amour de la Création doit nous conduire à la protection de la
nature sous toutes ses formes ; l’Amour du Vivant, à la défense de tous les êtres vivants ;
l’Amour du Prochain, à son accueil inconditionnel. Car, avec l’aide de Dieu et de Son Amour
compatissant, s’écoulera l’onguent qui pansera les plaies et les divisions de ce monde…
Alors profitons de cette journée pour réfléchir dans chaque paroisse aux moyens de réagir qui s’offrent
à nous - car ils existent ! – et préparer la participation des chrétiens orthodoxes à la grève mondiale
pour le climat qui aura lieu le 20 Septembre prochain dans toutes les grandes villes du monde.

« De très nombreux combats sont légitimes ;
mais si celui-ci est perdu, aucun ne pourra plus être mené* »
Fraternellement et humblement,
Noémi (LACAILLE) LODYGENSKY

A lire, écouter, consulter (entre autres)

-

Déclaration commune du Pape François et du Patriarche Bartholomée en 2015
« Ecospiritualité » de M-M. EGGER / « L’humanité en péril » de F. VARGAS
Aurélien BARRAU, astrophysicien et chercheur au CNRS : https://www.youtube.com/watch?v=dfZT898ZClA
Grève Mondiale pour le climat : https://fr.globalclimatestrike.net/
Par où commencer ? : http://avenirclimatique.org/agir-individuellement/

* Extraits de l’appel des « 200 personnalités pour sauver la planète » - Le Monde du 03 septembre 2018 -

