Sur le chemin du Carême avec le CCFD Terre Solidaire
3e Dimanche :

Changer de regard sur la Création
Comme le souligne le pape François (Laudato Si, 23), « Il existe un consensus
scientifique très solide qui indique que nous sommes en présence d’un
réchauffement préoccupant du système climatique. Au cours des dernières
décennies, ce réchauffement a été accompagné de l’élévation constante du
niveau de la mer, et il est en outre difficile de ne pas le mettre en relation avec
l’augmentation d’événements météorologiques extrêmes... L’humanité est
appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de
style de vie, de production et de consommation, pour combattre ce réchauffement
ou, tout au moins, les causes humaines qui le provoquent ou l’accentuent. »
Prendre le temps d’établir avec lucidité un diagnostic sur notre manière de vivre...Favoriser les transports collectifs, les voyages à faible empreinte
carbone, refuser la surenchère technologique, choisir des placements financiers dans des organismes soucieux de l’environnement et du
développement, réduire sa consommation de viande, s’alimenter auprès de producteurs locaux... sont des actions que chacun peut mettre en place et
qui ont un effet sur le climat. Il nous faut nous concentrer sur l'essentiel et chercher un mode de vie plus simple. L'Evangile peut nous y aider.

A Bweremana, au bord du lac Kivu, en RDCongo, des paysannes se
réunissent une fois par semaine pour mettre en commun leurs économies.
C’est la Mutuelle de solidarité. Après une prière collective, yeux fermés,
chacune apporte des billets usagés sur le bureau posé sous un bananier.
« Si on gardait l’argent à la maison, on serait tenté de le dépenser à la
moindre occasion », admet une participante, qui apprend l’épargne en même
temps que les principes du prêt à intérêts, accordé sur décision collective.
Elles cotisent ainsi pour leur retraite et épargnent, afin d’emprunter à
tour de rôle, pour acheter des semences. Un homme assure le secrétariat,
beaucoup de femmes étant analphabètes.

