Déclaration pour une action chrétienne
face à l’urgence climatique

Informations pour utilisation et diffusion
Contact : declaration.urgence.climat@gmail.com
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Informations générales

1.1 Pourquoi une telle déclaration ?
Récemment, la notion d’urgence climatique a fait son apparition pour souligner l’impérieuse nécessité d’agir
face au réchauffement climatique d’origine humaine. L’urgence est reconnue par une part grandissante de
la population et la quasi-totalité des spécialistes. Or, malgré cette prise de conscience globale, les
changements nécessaires se font attendre. Une part de la population, dont des dirigeants politiques et
économiques, relativise, minimise ou se déresponsabilise face à la gravité de cette urgence. Et même pour
ceux au clair sur ses enjeux, il n’est pas toujours facile d’agir en cohérence. Les changements nécessaires
peuvent aller à contresens de la société et de nos propres habitudes.
Dans nos églises, ce n’est pas si différent. On y trouve les mêmes avis divergents, les mêmes hésitations et
les mêmes blocages. Or, la vision biblique et chrétienne du monde soutient dans ses fondements même un
engagement pour la protection du climat. L’implication des églises et des chrétiens devrait donc aller de
soi. Prendre au sérieux l’urgence climatique, c’est en effet, à la suite du Christ, mettre en pratique notre
amour pour nos prochains et nos descendants ; c’est honorer notre Dieu Créateur et toutes ses créatures.
La déclaration a donc pour but de permettre aux églises et chrétiens d’exprimer de manière claire leur
engagement pour une action face à l’urgence climatique, en rappelant les fondements de cette action,
reposant à la fois sur le monde naturel (bases scientifiques) et sur le monde spirituel (fondements
théologiques), et en donnant une série d’actions très concrètes à vivre pour chacun.

1.2 A qui s’adresse-t-elle ?
La déclaration a été écrite pour les chrétiens de Suisse et les églises, dans un esprit œcuménique et
d’unité. Signer la déclaration, c’est donc d’abord affirmer devant Dieu et devant nos frères et sœurs dans la
foi, que nous prenons au sérieux les connaissances scientifiques tout comme nous prenons au sérieux le
message de la Bible, et par conséquent nous agissons pour stopper les causes humaines du
réchauffement climatique. De plus, signer la déclaration, c’est aussi affirmer la solidarité des églises avec la
société et l’humanité entière.
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1.3 Arrière-plan
La déclaration émane d’un petit groupe de chrétiens engagés depuis plusieurs années dans la protection
du climat1. Sa rédaction s’est appuyée sur les dernières connaissances scientifiques disponibles, et pour la
partie biblique sur des ouvrages de vulgarisation théologique. Elle a bénéficié des conseils et de la relecture
de plusieurs scientifiques, mais surtout de théologiens et responsables de communautés des diverses
confessions chrétiennes de suisse romande : protestants, catholiques, évangéliques, orthodoxes. Les
premiers signataires de la déclaration sont des responsables d’églises ou œuvres chrétiennes, et sont
également impliqués pour la plupart de longue date dans les questions environnementales et climatiques.
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Comment utiliser la déclaration

2.1 Utilisation personnelle
Les personnes désirant s’engager de manière individuelle peuvent signer la déclaration sur le site web :
http://www.declaration-urgence-climat.ch. Le but n’est pas simplement de signer, mais de s’engager à agir.
Les signatures donnent un signal d’engagement et d’encouragement pour d’autres à s’engager également.
Les signataires apparaissent à la suite de la liste des premiers signataires. Les personnes désirant rester
anonymes peuvent signer avec une initiale à la place de leur nom ou prénom.

2.2 Faîtières et fédérations d’églises
Nous considérons qu’il est important que les institutions ecclésiastiques (fédérations d’églises protestantes,
églises protestantes cantonales, église Catholique Romaine au niveau d’un diocèse, fédérations d’églises
évangéliques, etc.) donnent aussi un signal d’engagement clair par rapport à l’urgence climatique. Il est
donc possible à une institution de signer la déclaration, au travers par exemple d’un Conseil synodal, d’un
comité directeur, etc. Pour un tel engagement institutionnel, les éléments suivants peuvent être utilisés :


L’institution peut apparaître comme « partenaire » de la déclaration sur le site internet, à côté
d’autres églises ou institutions, donnant un signe d’unité. Elle peut communiquer dans ce sens.



Une version du texte de la déclaration avec le logo de l’institution sur la couverture peut être utilisé
et peut être publié sur le site internet de l’institution, en encourageant les individus à signer la
déclaration sur le site de la déclaration (http://www.declaration-urgence-climat.ch).



La déclaration et son contenu (extraits, par exemple le préambule) peut ensuite être communiqué
dans les médias de communication de l’institution (journal, site web) et les différentes paroisses ou
églises peuvent être encouragées à la faire connaître et la mettre en pratique.



Le texte peut être utilisé à différents niveaux comme base pour une soirée à thème, une étude
biblique, une prédication ou homélie, etc.

Merci de contacter declaration.urgence.climat@gmail.com pour devenir partenaire institutionnel.
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Steve Tanner, initiateur de la déclaration et rédacteur, est impliqué depuis 2006 avec A Rocha Suisse, une ONG chrétienne de
conservation de la nature. Marc Roethlisberger, co-rédacteur, est à l’origine de la Charte climatique utilisée par l’église sur le roc
(Fribourg). Tous deux sont d’arrière-plan réformé. Les autres contributeurs ayant apporté regards critiques ou suggestions sont
des chrétiens engagés dans la protection de l’environnement, pour certains depuis longtemps.
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2.3 Institutions indépendantes (églises, ONGs)
La déclaration peut aussi être soutenue et diffusée à l’intérieure de plus petites structures, par exemple
une paroisse, une église libre, une ONG. Une version du PDF de la déclaration avec le logo de l’institution
sur la première page peut aussi être utilisé. Demandes à declaration.urgence.climat@gmail.com.
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Partenaires initiaux et premiers signataires

Les ONGs partenaires au le lancement de la déclaration s’engagent au quotidien depuis de nombreuses
années dans l’action face à l’urgence climatique.

Action de Carême *
www.actiondecareme.ch

* Membres de l’Alliance climatique Suisse - www.klima-allianz.ch

A Rocha Suisse *
www.arocha.ch

Pain pour le prochain *
www.ppp.ch

œco - église et environnement *
www.oeku.ch

Stop Pauvreté
www.stoppauvrete.ch

Premiers signataires
Amherd François-Xavier, Professeur, théologien – Aufdereggen Kurt, Responsable Coq Vert (Oeco, église et environnement) – Egger
Michel Maxime, écothéologien, responsable du Laboratoire de transition intérieure (Pain pour le prochain / Action de Carême) –
Henchoz Philippe, pasteur (FREE) – Jeger Emmanuel, conseiller synodal (EERV) – Keshavjee Shafique, pasteur (EERV) – Knüsel JeanDavid, coordinateur (ChristNet) – Kuhn Christian, Directeur (Réseau Evangélique) – Luedtke Paul, Président (A Rocha Suisse) - Maillard
Ardenti Yvan, responsable du programme Justice climatique (Pain pour le prochain) – Moret Jean-René, physicien, pasteur (FREE) –
Nouis Martin, pasteur (REF-FR) – Peterhans Vroni, Présidente (Oeco, église et environnement) – Queloz Maurice, abbé – Roser Dominic,
éthicien spécialisé dans la justice climatique (Université Fribourg) - Schaefer Otto, Biologiste et théologien (Oeco, église et
Environnement) – Siegrist Michel, Président commission théologique (Réseau Evangélique) – Steymans Hans Ulrich, Professeur,
théologien (Université de Fribourg) - Thueler Philippe, physicien, Secrétaire Général (FREE) – Walthert Lorenz (Christian Climate Action
Switzerland) – Zaugg-Ott Kurt, Pasteur et directeur (Oeco, église et environnement) – Ziehli Jean-Luc, président (Réseau Evangélique) –
Zürcher Roger, agronome et spécialiste en coopération et développement (Food for the Hungry Suisse).
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Actions apparentées

Pour un engagement plus général des églises ou paroisses dans le domaine de la protection de
l’environnement, visitez les programmes


ecoéglise (http://www.ecoeglise.ch)



coq vert (http://www.oeku.ch/fr/gruener_gueggel.php).
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