L'engagement des Églises en faveur de
l'environnement

Le vendredi 20 mai 2011, les ateliers et les études bibliques du ROIP avaient pour thème
central "la paix avec la terre".

Le vendredi 20 mai, l'objectif de l'un des ateliers du
Rassemblement œcuménique international pour la paix ROIP de
Kingston, Jamaïque, était d'examiner comment les Églises peuvent
réagir face aux défis des changements climatiques et de la
destruction de l'environnement.
Cet atelier avait pour titre "Donner aux Églises du Nord et du Sud les
moyens de défendre la cause du climat et de la protection de
l'environnement" et s'insérait dans le cadre plus général du thème "La
paix avec la terre" sur lequel était centrée la journée de vendredi.
Le ROIP, organisé du 17 au 25 mai par le Conseil œcuménique des Églises
COE, la Conférence des Églises des Caraïbes et le Conseil des Églises de la
Jamaïque, rassemble quelque 1000 responsables d'Églises et personnes
engagées en faveur de la paix, venus de plus de 100 pays pour examiner
ce que les Églises peuvent faire pour instaurer la paix.
À côté de cet atelier, une quarantaine d'autres étaient proposés dans la
perspective de la paix avec la création. Les animateurs l'ont ouvert par
une brève vidéo montrant quels effets les initiatives prises par les Églises
membres d'une société missionnaire allemande, la Mission évangélique
unie (MEU), ont eus pour un petit village de Papouasie occidentale, en
Indonésie.
Dans ce village, la plupart des gens n'avaient pas accès à l'électricité.
Grâce à l'envoi de lampes alimentées à l'énergie solaire, mises au point en
Allemagne, ils ont pu en bénéficier, ce qui a changé radicalement leurs
vies et, par la suite, celles des autres habitants de la province.
Le pasteur Jochen Motte, secrétaire du secteur "justice, paix et
sauvegarde de la création" de la MEU, a expliqué que l'un des objectifs de

cette société missionnaire consiste à donner aux Églises du Nord et du
Sud les moyens de défendre la cause du climat et de la protection de
l'environnement par des actions concrètes.

L'énergie solaire, facteur de développement
Le fait d'installer une simple lampe au milieu des maisons a modifié les
habitudes de la population de Papouasie occidentale, en lui donnant la
possibilité de mieux profiter de la journée, de développer de nouvelles
activités ou de consacrer plus de temps aux contacts avec la famille et les
amis.
Ces lampes solaires d'Indonésie sont un exemple parmi beaucoup d'autres
de ce que peuvent réaliser des efforts concrets, tant en faveur d'une
communauté qu'en matière de protection de l'environnement.
S'exprimant au nom de l'Eglise évangélique de Westphalie, l'une des
Églises membres de la MEU, la pasteure Elga Zachau a donné un exemple
de ce qui se fait dans sa région, expliquant que ce projet à sensibiliser les
fidèles à la nécessité de sauvegarder la création tout en incitant les Églises
à adopter de nouvelles normes dans leur vie quotidienne.
En effet, à la suite de ce projet, les Églises et organisations qui leur sont
liées peuvent obtenir un certificat écologique lorsque leurs efforts et leur
engagement concrets en faveur de l'environnement répondent à certains
critères.

Label "Coq vert" pour les paroisses soucieuses de
l'environnement
Le label "Coq vert", qui doit son nom à l'oiseau qui sert de girouette à la
pointe de nombreux clochers allemands, est devenu le symbole d'un
programme de gestion novateur. Chaque paroisse l'adapte à ses besoins
et objectifs spécifiques en matière d'économies d'énergie et de réduction
de son empreinte écologique.
Le label "Coq vert", qui a déjà été attribué à plus du quart des paroisses
de Westphalie, tant protestantes que catholiques romaines, est reconnu
officiellement par le programme de gestion et de contrôle écologiques de
l'Union européenne.

Le pasteur Motte a ajouté que la MEU s'inspire largement des efforts du
mouvement œcuménique concernant les changements climatiques, et
notamment de l'Appel du Rassemblement mondial "Justice, paix et
sauvegarde de la création" de 1990. "Membres du Groupe de travail du
COE sur les changements climatiques, nous sommes convaincus que cette
question devrait figurer au cœur des préoccupations du mouvement
œcuménique, tout comme la question de la justice a constitué une priorité
au cours de la dernière décennie."
En 2008, la MEU, qui est associée au COE, a contribué à organiser une
exposition sur la justice climatique qui a circulé dans plus de 70 paroisses
et institutions. Pour cette société missionnaire et les Églises de
Westphalie, prendre des mesures concrètes en faveur de la durabilité
écologique, c'est agir en faveur de la paix avec la terre.
Site web du ROIP:
www.vaincrelaviolence.org
D'autres informations sur le COE et les changements climatiques
Vidéos du ROIP
Galeries de photo
Des photos à haute résolution du Rassemblement peuvent être obtenues
gratuitement sur le site photos.oikoumene.org

Le Conseil œcuménique des Églises s'attache à promouvoir l'unité des chrétiens dans la foi, le
témoignage et le service, en vue d'un monde de justice et de paix. Communauté œcuménique
d'Églises fondée en 1948, le COE réunit aujourd'hui 349 Églises protestantes, orthodoxes,
anglicanes et autres, représentant plus de 560 millions de chrétiens; il travaille en
coopération avec l'Eglise catholique romaine. Son secrétaire général est le Pasteur Dr Olav
Fykse Tveit, de l'Eglise (luthérienne) de Norvège. Siège: Genève, Suisse.

