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3 entretenir, réparer, recycler 

 

 

Prière 

Seigneur, j’ai parfois du mal à voir le travail des hommes dans les objets qui 

m’entourent. Donne-moi un regard neuf et valorisant qui me permette ne 

pas jeter sans considération. 

 

Le pas : 

Je pense à entretenir les objets, les faire réparer et quand cela n’est plus possible, je cherche 

comment je peux les recycler. Je pense au Secours catholique, à Emmaüs ou à Envie pour donner ce 

que je n’utilise plus. 

Information :  

Les produits que nous achetons et consommons ont des impacts considérables sur l’environnement, 
notamment en fin de vie : notre production de déchets a doublé en 40 ans ! Aujourd’hui, chacun 
d’entre nous produit en moyenne 590 kg de déchets par an, qui se retrouvent dans nos poubelles et 
conteneurs de tri (365 kg) et dans les déchetteries (225 kg). 
Nous avons une influence directe et décisive sur ces impacts selon nos façons de consommer : lors de 
l’achat des produits, de leur utilisation ou quand nous nous en débarrassons… 
Bien informés, nous pouvons faire des choix plus écologiques mais aussi plus économiques. 

 20 pas pour la Création 
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Face à l’augmentation de la production de déchets, nous avons progressivement pris l’habitude de 
trier, un geste essentiel qui permet de fournir aux industriels des matières premières de recyclage de 
qualité. Mais cela n’est pas suffisant dans la mesure où le recyclage ne concerne pas, à ce jour, toutes 
les catégories de déchets. Certains d’entre eux doivent être incinérés ou stockés. Il faut donc en 
premier lieu réduire les déchets c’est-à-dire éviter d’en produire et, à cette fin, nos choix au moment 
de l’acquisition des produits et la manière dont nous les utilisons sont déterminants. 
En consommant de façon plus responsable et en utilisant mieux nos produits, nous pouvons 
préserver les ressources utilisées pour la fabrication des objets, dont certaines ne sont pas 
renouvelables et réduire de façon significative la quantité et la nocivité des déchets produits 
 

Temps spirituel 

Je lis ce texte tout d’abord au premier degré, je le savoure. Puis je le relis lentement et repense à 
cette culture du déchet qui me détourne de ce qui n’est pas neuf, propre ou présentable et je me 
laisse toucher. 
 
L'icône endommagée 
A moins de regarder une personne et de voir la beauté en elle, nous ne pouvons l'aider en rien. On 
n'aide pas une personne en isolant ce qui ne va pas chez elle, ce qui est laid, ce qui est déformé. Le 
Christ regardait toutes les personnes qu'il rencontrait, la prostituée, le voleur, et voyait la beauté 
cachée en eux. C'était peut-être une beauté déformée, abimée, mais elle était néanmoins beauté, et 
Il faisait en sorte que cette beauté rejaillisse. C'est ce que nous devons apprendre à faire envers les 
autres. Mais, pour y parvenir, il nous faut avant tout avoir un cœur pur, des intentions pures, l'esprit 
ouvert, ce qui n'est pas toujours le cas... afin de pouvoir écouter, regarder et voir la beauté cachée. 
Chacun de nous est à l'image de Dieu, et chacun de nous est semblable à une icône endommagée. 
Mais si l'on nous donnait une icône endommagée par le temps, par les événements, ou profanée par 
la haine des hommes, nous la traiterions avec tendresse, avec révérence, le cœur brisé. C'est à ce qui 
reste de sa beauté, et non à ce qui en est perdu, que nous attacherions de l'importance. Ainsi, nous 
devons apprendre à réagir envers chacun... 
 
 Anthony Bloom, moine orthodoxe extrait de la revue "Ombres et Lumière", n° 114, juin 1996 
 
Extrait de Laudato si à méditer  

Si nous tenons compte du fait que l’être humain est aussi une créature de ce monde, qui a le droit de 

vivre et d’être heureux et qui de plus, a une dignité éminente, nous ne pouvons pas ne pas prendre en 

considération les effets de la dégradation de l’environnement, du modèle actuel de développement et 

de la culture du déchet, sur la vie des personnes.LS 43 

Pour aller plus loin 

Le recyclage par éco-système : ici 
Renouez avec l’habitude de réparer les vêtements vous-mêmes ici 
Réparer, réutiliser et recycler, l’économie circulaire vue par le parlement européen ici  
L’avis de c’est ici 
Envie Trappes, ici 

https://www.eco-systemes.fr/particuliers/se-debarrasser-d-un-appareil/nos-solutions/recycler/emma-marc-decouvrez-leur-histoire?utm_source=AdYoulike&utm_medium=display&utm_campaign=EcosystemeNativeJuilletAout2018
https://www.consoglobe.com/reparer-les-vetements-conseils-cg
https://lavillepositive.com/au-delà-de-la-culture-du-recyclage-réparer-réutiliser-réemployer-9a67ac3af1b
https://lavillepositive.com/au-delà-de-la-culture-du-recyclage-réparer-réutiliser-réemployer-9a67ac3af1b
http://trappes.envie.org/envie-trappes-yvelines/

