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Un peu de lecture
- Les livrets Vivre durablement et Vivre tout simplement,
édités par l’UEPAL et disponibles à son point
d’accueil
- Habiter autrement la Création. Au nom de leur foi,
des chrétiens, orthodoxes, protestants et catholiques
s’engagent pour la justice climatique. Document
œcuménique, 2015.
Disponible au point d’accueil de l’UEPAL.

L’UEPAL sensibilise les jeunes à la préservation
de l’environnement par des camps spéciﬁques (Campus à
Colmar, Équipes Unionistes Luthériennes...).
Certaines paroisses s’engagent dans une démarche
de développement durable pour la rénovation de leurs
bâtiments, avec par exemple l’installation de panneaux
photovoltaïques. L’UEPAL encourage ces initiatives avec
des subventions spéciﬁques ; le Chapitre de Saint-Thomas
propose un accompagnement technique. D’autres paroisses
s’engagent avec « Coq Vert », un label de management
environnemental d’Église, en vue de réduire leur impact
écologique global. Œuvres et associations partenaires de
l’UEPAL sont également très actives.

- Les changements climatiques, M. Kopp, O. Schaeffer,
C. Sixt-Gateuille, J. Varet, V. Wahl (Fédération
protestante de France), Ed. Olivétan, 2014.

Depuis son engagement pour la COP21, l’UEPAL a créé
un groupe de travail visant à réduire son empreinte
écologique.

- Terre créée, Terre abîmée, Terre promise. Écologie et
Théologie en dialogue, Fédération protestante de
France, Ed. Olivétan, 2015.

Pour aller plus loin :

- La Charte œcuménique européenne signée à
Strasbourg en 2001
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Que font les Églises ?

- Si votre paroisse est intéressée par le label « Coq Vert »,
contactez-nous à coqvert@uepal.fr
- À noter aussi, le site www.ademe.fr, qui fourmille d’idées
pour rendre notre quotidien plus écologique !
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67081 Strasbourg cedex
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Les changements
climatiques, késako ?
Aujourd’hui, les scientiﬁques réunis dans le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(Giec) sont certains de l’augmentation de la température
moyenne globale : l’atmosphère de notre planète s’est
réchauffée de 0,85°C depuis la période préindustrielle.
Cela est principalement dû au fait que nous brûlons des
énergies fossiles, ce qui ajoute des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère et rend plus « épaisse » la couverture qui
recouvre la Terre.
Mais ce n’est pas qu’une histoire de températures.
Les pluies, les glaces, les vents, les écosystèmes,
la biodiversité… à travers le climat, tout est touché.
Et nous savons que ce n’est pas pour le meilleur :
sécheresses, chaleurs, disparitions de milieux et d’espèces,
augmentation en fréquence et en intensité d’événements
météorologiques extrêmes.
Cela a et aura des conséquences graves sur nos sociétés,
provoquant une extension de la faim dans le monde,
des pénuries d’eau, des pertes et crises économiques,
des conﬂits sociaux et armés, des migrations massives.

Or les changements climatiques menacent la vie, la justice
et la paix. Ils frappent d’abord les plus pauvres, les jeunes
et les personnes âgées. Ces changements assombrissent
les perspectives de vie pour les générations à venir, qui n’y
sont pour rien.
Dans nos régions, des signes pour l’instant mineurs mais
immanquables sont visibles : avez-vous par exemple
remarqué que la date des vendanges a avancé d’environ
quinze jours en trente ans ?

S’engager pour un monde libéré des énergies fossiles et
capable de faire face aux effets déjà induits, ce n’est pas
être vert ou écolo, c’est être chrétien.

Les chrétiens ont-ils un rôle
spécifique à jouer ?

Très bien, mais que faire ?

Dieu aime en créant le monde et tous ceux qui l’habitent.
Cette création est « très bonne ». Elle célèbre la vie, la
différence et l’abondance. Elle est source d’émerveillement,
de joie et de connaissance de Dieu.
Créés à l’image de Dieu, nous avons une vocation
spéciﬁque : répondre à l’amour par l’amour, en prenant soin
de la création et de toutes les créatures. Nous sommes
reconnaissants et responsables. À la suite de Jésus Christ,
nous sommes appelés à être particulièrement attentifs
aux plus faibles de ces créatures et à prendre leur parti.

Dans nos vies collectives, y compris la vie paroissiale,
nous pouvons changer nos comportements quotidiens
(recyclage) et nos investissements à long terme (chauffage,
isolation).
Dans le domaine public, les systèmes et les politiques
publiques doivent évoluer : transition énergétique
ambitieuse et soutien aux pays en développement.
Aux trois niveaux pris ensemble, nous sommes en mesure,
comme chrétiens, d’être ferments de changement et
bâtisseurs d’un monde plus juste, plus paciﬁque.
En un mot, d’un futur qui ait de l’avenir.
Martin Kopp
Fédération luthérienne mondiale

Face au déﬁ des changements climatiques, bonne nouvelle :
les solutions abondent ! De nombreux moyens existent
pour sortir de l’ère des énergies fossiles d’ici le milieu
du XXIe siècle et adapter nos sociétés.
Dans nos vies personnelles, tous les domaines offrent
des pratiques alternatives, depuis nos assiettes (manger
moins de viande et acheter des légumes locaux et
de saison) jusqu’à nos porte-monnaie (être dans une
banque qui ne ﬁnance pas des projets liés aux énergies
fossiles), en passant par nos moyens de transports ou
nos solutions de chauffage.

« Combien tes œuvres sont
nombreuses, Seigneur !
Tu as tout fait avec sagesse,
la terre est remplie de ta richesse. »
La Bible, livre des Psaumes 104, 24

