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: vif et gentil ☺, Ø salive et articuler

Bonjour ☺ Vague de chaleur sans précédent sur la France ! Plus de
100 départements en vigilance orange sur le site de Météo-France. On
annonce 44°C à Avignon, à l’ombre d’un abri. Ici ce sera 40°C.
J’imagine la traversée de la place du Capitole, en plein soleil. Bien sur
chacun va essaye de se protéger au mieux : fermer les volets dès le
matin, avoir une bouteille d’eau et souvent la boire, se vaporiser de
l’eau sur la tête, éviter de se dépenser physiquement. Bien sur ce n’est
pas le bon Dieu qui nous envoie la canicule, Lui qui n’est qu’amour
pour l’humanité. Mais pouvons-nous entendre quelque message divin
dans cette épreuve, toute relative, de la grosse chaleur. Pour ma part je
perçois dans la canicule trois indications du Seigneur :
1- La chaleur touche tout le monde. Nous sommes solidaires devant
la touffeur des nuits. Vous allez me dire que ceux qui logent sous les
toits étouffent, tandis que d’autres ont la clim’ Et c’est vrai, mais tout de
même : pour traverser la rue, chacun aura trop chaud. Pas absolument
égaux, mais semblables.
2- La canicule appelle à la solidarité. L’association qui a lancé « la
fête des Voisins » promeut aussi « voisins solidaire », pendant les
grosses chaleurs et les grands froids. Ces difficultés météo sont
l’occasion de s’inquiéter de ses proches, de ses voisins, des gens de la
rue. Occasion de me faire le prochain de quelqu’un qui a peut-être plus
de mal que moi à supporter, à résister.
3- Enfin, et c’est le plus important pour moi. Cette vague de chaleur
n’est pas envoyée par Dieu, mais c’est bien l’œuvre des hommes.
C’est nous-mêmes qui, par notre insouciance, avons brûlé larga manu
le charbon et le pétrole, et avons enrichi notre atmosphère en gaz
carbonique. Ce CO2 qui réchauffe peu à peu la Terre. Nous l’ignorions,
notre erreur était involontaire. Maintenant nous le savons, et notre
faute est inexcusable. J’y participe aussi, car je roule en voiture et
j’utilise des objets en plastique. Réduire nos consommations, passer au
renouvelable, au durable, et ne pas réclamer de climatiseurs de confort.
Et c’est tout de suite : ça ne suffira pas de le faire un peu ou plus tard !
Alors Seigneur, merci de ces journées de canicule, utiles
avertissements. Bien douces alarmes, comparées à la montée du
niveau des mers qui expulse de pauvres gens leur village ou de leur ile.
Merci Seigneur : et donne nous d’écouter et d’agir
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