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Au printemps 2018, j'apprends l'existence 
du label Église verte, quatre mois après 
sa création, à la session du CERAS*, 
intitulée Heureux les sobres, où était 
présenté un forum des initiatives Laudato 
si. C'est une initiative œcuménique portée 
par les églises catholiques, protestantes et 
orthodoxes de France. Il s'agit de proposer 
aux communautés chrétiennes de 
s'engager dans la conversion écologique, 
d'être guidées et encouragées dans ce 
sens.

Le Puits d'Hiver, lieu d'Église en rural dans 
l'Yonne où étaient présents les Frères des 
Campagnes jusqu'en en septembre 2018, 
lieu dans lequel nous sommes présents et 
assidus depuis sa création, me paraissait 
le bon endroit pour se lancer, avec une 
bonne réceptivité. On se constitue une 
petite équipe de trois personnes, et on se 
lance dans des petits pas.

Allez voir ce que font les 
autres ! 
En ce qui me concerne, cet engagement 
dans Église verte fait le lien entre une 
préoccupation déjà ancienne pour 
l'écologie, le respect de la terre qui nous 
est donnée et l'urgence d'agir, maintenant, 
dans le respect que nous devons aux 
générations futures, et en communion 
avec le pape François qui s'est entouré 
de très bons spécialistes pour écrire son 
encyclique.

Une animatrice du label église verte nous a 
dit : Allez voir ce que font les autres ! Et là, 
cela m'a évoqué ce que dit le pape : Allez 

aux périphéries,… Sortir et aller voir ce qui 
se passe ailleurs. Dans l'Yonne, nous avons 
pris contact avec trois associations locales 
très actives pour la sauvegarde de notre 
terre. Dans ces associations, les acteurs 
sont souvent jeunes ; c’est vraiment la 
génération d'après (j'ai 65 ans) ! Elle est 
profondément concernée, et, de ce fait, 
créative et entreprenante. Deux de ces 
personnes, à peine trentenaires, nous ont 
expliqué leurs choix d'un travail qui a du 
sens, qui s'inscrit dans l'espérance d'un 
futur désirable pour ces générations, plutôt 
que de postes ailleurs, certes intéressants, 
confortables et bien rémunérés auxquels 
auraient pu les conduire leurs diplômes.

Humble chemin des petits pas
Je constate vivement, et intérieurement, que 
les valeurs qui m'habitent et que je reçois 
de l'Évangile, sont éminemment présentes 
aussi dans ces personnes qui ne se 
réclament pas d'une référence chrétienne. 
L'engagement dans la démarche Église 
verte m'a fait rencontrer des personnes 
nouvelles, passionnées et actives. C'est 
dans ces lieux d'action pour le climat et 
de militance solidaire que sont engagés les 
jeunes, pour pousser les gouvernements 
à prendre des décisions radicalement 
orientées vers un futur désirable, plutôt 
que dramatique. Je dois dire que nos 
enfants, jeunes adultes, nous ont précédés 
sur ce chemin, ils nous poussent en avant 
car ils sont profondément concernés par 
l'urgence climatique.

Cet humble chemin de petits pas, en 
lien avec d'autres, malgré toutes ses 
imperfections, est pour moi une source 
pour plus de cohérence intérieure.
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