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Pendant les vacances d'été, les bords de mer, de
lacs ou de rivières connaissent chaque année une fréquentation qui ne se dément
pas. Le plaisir de contempler ces paysages ou de se baigner manifeste le lien profond qui nous
relie à
l'eau. Les géographes nous rappellent que les fleuves et les mers recouvrent
70% de notre planète, que la moitié de l'humanité vit à proximité de la mer et
que les trois quart des grandes villes sont situées au bord des fleuves ou sur
les côtes. Lacs, fleuves et océans sont notre bien commun. Pourtant ils
n'ont jamais été autant menacés : pollutions de toutes sortes, le plus
souvent occasionnées par les déchets déversés depuis la terre ferme,
surexploitation des réserves de poisson par la pêche industrielle, intensification du trafic
maritime etc.

Face à cette pollution, devant l'ampleur de la tâche
et le peu de moyens dont nous pouvons disposer individuellement, on peut être
tentés de se décourager. Le défi proposé par le pape François nous invite à
sortir de la désespérance et à ouvrir nos yeux et nos cœurs : déjà, de
nombreuses initiatives sont prises à travers le monde par des associations, des
organismes politiques nationaux et internationaux pour sensibiliser aux dangers
qui menacent les mers et océans et pour inventer des pratiques respectueuses de
ces espaces.

Avec
de magnifiques prises de vue, des citations de sages, de poètes et de
responsables politiques, la vidéo de ce mois nous invite à contempler la beauté
et la richesse du bassin du fleuve Congo. En 2017 à Marrakech, douze
pays d'Afrique entre l'Océan Atlantique et l'Océan Indien ont créé le Fonds Bleu pour le
Bassin du Congo dans le but de redéfinir les bases d’une économie
collaborative associant exploitation raisonnée des forêts et gestion durable
des eaux des côtes maritimes, du fleuve Congo et de ses affluents. L'enjeu
est de taille pour la planète toute entière : la région du Bassin du Congo
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est le deuxième poumon écologique de la terre, après l'Amazonie.

Je prends le temps de découvrir cette vidéo, de me laisser porter par les images, les musiques et
les citations...

Après le visionnement, je suis attentif aux sentiments qui
m'habitent : émerveillement devant la beauté de la nature, diversité des
paysages, urgence de la préservation de la biodiversité de cet espace...

Dans la prière, je demande au Seigneur de soutenir les
responsables politiques, les scientifiques, les membres d'organisations afin
qu'ils œuvrent ensemble pour la protection des océans et de leurs affluents et
prennent ainsi soin de notre ''maison commune'' et veillent au bien de
l'humanité tout entière.

Je peux aussi m'interroger sur les gestes à faire à mon niveau et localement pour réduire
l'utilisation des plastiques et autres polluants qui finissent dans la mer.

Paul, Equipe France

Pour en savoir plus sur des initiatives contre les déchets plastiques

En mer :
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En montagne :
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