PROPOSITION DE PRIERE

Kakapo propose à partir de ce numéro des thèmes et textes de prières destinés à nous aider à approfondir notre
foi : qu'est-ce que la nature pour le chrétien, quel est son devoir à l'égard de cette dernière ? Nous vous invitons
à les méditer le dimanche, fête de la résurrection et de la vie, en complément de textes habituels proposés par
vos Eglises.
La destruction du milieu naturel est directement liée à notre consommation : celle-ci requiert des matières
premières tirées de la nature, ainsi que des processus industriels consommateurs d'énergie et souvent
producteurs de substances nocives et déchets.
Apprenons à voir l'impact de notre comportement quotidien sur le monde : nous sommes appelés à une saine et
sainte sobriété (ce que les évêques de France rappellent dans leur premier document consacré au respect de la
Création) :
3 août 2003 - Lv 17, 10 : Toute vie est Sacrée ;
7 août 2003 - Psaume 78, 16-31 (Nombre 11 32,34) : Dieu punit la folle consommation de richesses ;
10 août 2003 - Jacques 5, 7-8 : Patience et contemplation...
17 août 2003 - Mathieu 6, 25-33 : Nous travaillons sans cesse par peur du lendemain (retraite, investissements à
faire, ....) ; apprenons à faire Confiance en la Providence .
Remarque : 90 % des populations (et non des "stocks") de poissons de grande consommation ont disparu dans
les 30 dernières années...
Si notre consommation entraîne la mort du monde vivant, cela doit nous interroger sur notre relation à un Dieu de
vie :
24 août 2003 - Jean 1, 3-5 : Dieu est vie
31 août 2003 - Deutéronome 30, 15-18 : A nous de choisir entre la vie et la mort ;
7 septembre 2003 - Proverbes 12, 28, Psaume 11, 28 : la vie est liée à la justice
14 septembre 2003 - Dt 6 : la source du bonheur n'est pas liée au travail et à la possession...
La Terre et ses ressources sont limitées et doivent être partagées :
21 septembre - Mathieu 19, 16-24 : les richesses nous encombrent ;
28 septembre - Luc 2, 7-9 : Jésus est du coté de ceux qui n'ont pas de place....
5 octobre 2003 - Nombre 26, 52-56 : Dieu partage équitablement la Terre ;
12 octobre 2003 - Isaïe 5, 7-9 : Dieu punit ceux qui prennent toute la place ; en France les populations aviaires
sont en très nette diminution en raison de l'occupation des espaces par les maisons et constructions
immobilières.
Remarque : les ressources matérielles et énergétiques nécessaires à notre économie (française) sont 3 fois
supérieures à ce qu'une répartitions équitables des richesses dans le monde supposerait. Cela signifie que nous
prenons 2/3 de nos richesses chez les "autres", nos prochains, injustement. Cela signifie aussi que nous
épuisons la terre sans réflexion.

