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La démarche Église Verte s’adresse
à toute communauté chrétienne
désirant s’engager dans le respect de la création.

La démarche Église Verte s’adresse
à toute communauté chrétienne
désirant s’engager dans le respect de la création.

Mais pourquoi le faire en tant que
communauté chrétienne ?

Fondements bibliques et théologiques
1. Théologie de la Création

En plus de leur responsabilité citoyenne et de la solidarité avec
l’humanité entière, les chrétiens ont confiance en un Dieu Créateur…
• Dieu se révèle à travers sa création
- La vie sur terre est une bénédiction qui manifeste l’amour de Dieu
- Il a confié sa création aux humains pour la cultiver et la garder
- Les chrétiens se reconnaissent comme créatures parmi les créatures

CANTIQUE DES CRÉATURES / À FRÈRE SOLEIL
Très haut, tout puissant et bon Seigneur,
à toi louange, gloire, honneur,
et toute bénédicHon ;
à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut,
et nul homme n’est digne de te nommer.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil.
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous oﬀre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles. …

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu mainHens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau.
qui est très uHle et très humble,
précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les ﬂeurs diaprées et les herbes. …

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
heureux s’ils conservent la paix
car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ;
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité !
François d'Assise (1181/82 – 1226)

Dans son “Can2que des créatures”,
François se reconnaît comme créature
parmi les créatures,
acceptant les limites inhérentes
à toutes créatures,
partageant avec elles
la fragilité et le regard
bienveillant du Créateur.

François prêchant
aux oiseaux (prédelle
de maître autel à Assise
peinte par Giolo
à la ﬁn du XIIIe siècle)

Comme toute créature,
nous sommes des êtres limitées
vivant dans un espace limité

Genèse 2 (NBS)
1
2

Le repos de Dieu

… Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée.
Le sepHème jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait ;
le sepHème jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait.
3 Dieu bénit le sepHème jour et en ﬁt un jour sacré,
car en ce jour Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant.
4a Voilà la généalogie du ciel et de la terre, quand ils furent créés.
L'humain 1ré de la terre
4b Au jour où le SEIGNEUR Dieu ﬁt la terre et le ciel,
5 il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre,
et aucune herbe de la campagne ne poussait encore ;
car le SEIGNEUR Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre,
et il n'y avait pas d'humain pour la culHver.
6 Mais un ﬂot montait de la terre et en arrosait toute la surface.
7 Le SEIGNEUR Dieu façonna l'humain de la poussière de la terre ;
il insuﬄa dans ses narines un souﬄe de vie, et l'humain devint un être vivant.
8 Le SEIGNEUR Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l'est,
et il y mit l'humain qu'il avait façonné. …
…/…
15 … Le SEIGNEUR Dieu prit l'humain et le plaça dans le jardin d'Eden
pour le cul2ver et pour le garder.…

Nous sommes des créatures limitées qui vivons à l’intérieur d’une limite.
Ces photos de l’atmosphère terrestre qui nous rappelle
que dans tout l’univers connu, seule une ﬁne zone de quelques kilomètres
d’épaisseur à la surface de la planète terre est vivable pour l’humanité.
Une zone de plus en plus dégradée par l’acHvité humaine…

Lévi2que 25,1-10 (NBS)

Le repos de la terre et le Jubilé

1-2 Au mont Sinaï, le SEIGNEUR dit à Moïse : Parle aux Israélites ; tu leur diras :
«Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre fera sabbat ;
ce sera un sabbat pour le SEIGNEUR.
3 Pendant six années tu ensemenceras ton champ,
pendant six années tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit.
4 Mais la sepHème année il y aura un sabbat,
un repos sabba2que pour la terre, un sabbat pour le SEIGNEUR :
tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne.
5 Tu ne moissonneras pas ce qui provient des grains tombés de ta moisson,
et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée :
ce sera une année sabba2que pour la terre.
6 Le sabbat de la terre sera votre nourriture, à toi, à ton serviteur, à ta servante,
au salarié et au résident temporaire qui séjournent en immigrés chez toi,
7 à tes bêtes et aux animaux qui sont dans ton pays ;
tout son produit servira de nourriture.
8 Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept ans ;
la durée de ces sept sabbats d'années sera de 49 ans.
9 Le dixième jour du sepHème mois, tu feras retenHr la trompe de l'acclamaHon :
le jour de l'ExpiaHon, vous ferez retenHr la trompe dans tout votre pays.
10 Vous consacrerez la 50ème année
et vous proclamerez la libéra2on dans le pays, pour tous ses habitants ;
ce sera pour vous le jubilé ; chacun de vous reviendra dans sa propriété,
chacun de vous reviendra dans son clan.»...

Le sabbat comme “jeu“

(au sens mécanique du terme),

un espace libre aménagé
pour permeZre le mouvement,
une auto-limita2on qui libère…
La limite posée par l’interdit
de Gn 2–3 joue un rôle similaire.
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2. Théologie de la justice
En plus de leur responsabilité citoyenne et de la solidarité avec
l’humanité entière, les chrétiens ont confiance en un Dieu de justice
• Dieu est amour et justice
- La crise environnementale accroît les injustices entre les humains aux
niveaux national, international et générationnel. Préserver la création
est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice.

2. La théologie de la jus2ce
• Les changements climaHques soulèvent un triple enjeu de
jusHce : entre les na2ons (les pays en voie de développement en
subiront les impacts maximum), entre les généra2ons (ce sont les
êtres de demain qui en souﬀriront le plus) et entre les humains
(les plus pauvres et les plus vulnérables seront les plus aﬀectés).
• Or le Dieu de la Bible est un Dieu de jus2ce, qui protège et aime
ses créatures les plus vulnérables et qui veille sur elles :
Les ﬁgures de la veuve, de l’orphelin et de l’étranger sont
souvent uHlisés dans l’Ancien Testament pour souligner l’amour
et la sollicitude de Dieu pour les pauvres. Par ailleurs, ces derniers
et la jusHce qui leur est dues sont des éléments centraux de
l’enseignement de Jésus.

Jérémie 5,20-31 (NBS)

Quand les limites sont dépassées…

20 Annoncez ceci à la maison de Jacob, faites-le entendre en Juda :
21 Écoute, je te prie, peuple stupide, déraisonnable !
Ils ont des yeux et ne voient pas,
ils ont des oreilles et n'entendent pas.
22 Ne me craindrez-vous pas ?
— déclaraHon du SEIGNEUR—
Ne tremblerez-vous pas devant moi
qui ai donné à la mer le sable pour fron2ère,
Dieu pose des
comme une limite permanente qu'elle ne passera pas ? limites
Ses ﬂots s'agitent, mais ils sont impuissants ; au débordement
ils grondent, mais ils ne passent pas.
des éléments
23 Mais ce peuple a le cœur indocile et rebelle ;
ils se reHrent et s'en vont. …

Jérémie 5,20-31 (NBS)

Quand les limites sont dépassées…

24 … Ils ne se disent pas :
«Craignons le SEIGNEUR, notre Dieu,
Dieu main1ent
qui donne la pluie en son temps,
l’équilibre et
la pluie d'automne et la pluie de printemps,
l’harmonie
et qui nous garde les semaines ﬁxées pour la moisson.»
25 Ce sont vos fautes qui ont tout perturbé,
<<< Cœur de la
ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens.
prophé1e
26 Car il se trouve des méchants dans mon peuple ;
ils épient comme celui qui pose des pièges,
Certains
ils tendent un ﬁlet et prennent des hommes.
se livrent à
27 Comme une cage est remplie d'oiseaux,
la préda1on et
leurs maisons sont remplies de tromperie ;
à la corrup1on
c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. …

Jérémie 5,20-31 (NBS)

Quand les limites sont dépassées…

… Ils sont devenus gras, resplendissants,
Débordement
ils dépassent toute mesure dans le mal ;
de richesses
ils ne rendent pas jus2ce à l'orphelin, et ils prospèrent ;
ils ne respectent pas le droit des pauvres.
Aboli1on du droit
29 À de telles gens, ne ferais-je pas rendre des comptes ?
— déclaraHon du SEIGNEUR —
Ne me vengerais-je pas d'une pareille naHon ?
30 Ce qui se passe dans le pays est alerrant, terrible :
31 les prophètes parlent mensongèrement, Trahison de la vérité
les prêtres exercent leur pouvoir à leur guise,
Abus de pouvoir
et mon peuple aime qu'il en soit ainsi !
Aval du peuple
Mais que ferez-vous pour l'avenir du pays ?
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3. Théologie de la grâce
• Parce qu’ils vivent dans la confiance et la sereine assurance de l’amour
de Dieu pour sa création, les chrétiens peuvent prier dans la
reconnaissance et agir dans l’espérance pour un monde plus juste
et écologique nécessaire à la survie de l’humanité.

3. La théologie de la grâce et de la reconnaissance
• La gra2tude face à ce que nous avons reçu gratuitement de la
part de Dieu est un profond moteur pour l’acHon. C’est le moHf
centrale de la grâce en théologie protestante :
«La gra'tude allège le poids de l’obliga'on de rendre
et oriente celle-ci vers une générosité égale à celle
qui a suscité le don ini'al».
Paul Ricoeur
• Elle nous rappelle la dissymétrie dont nous sommes
bénéﬁciaires : nous sommes toujours précédés par un don.
Dès lors, nous sommes appelés à nous engager pour prendre
soin de l’autre et de notre planète, pour la partager et la
transmelre.
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3. Le contexte ecclésial

Aux origines : Conseil Œcuménique des Églises

• L’Assemblée de Vancouver (1983) appelle à un “processus
conciliaire d’engagement mutuel” dénommé Jus2ce, Paix et
Sauvegarde de la Créa2on (JPSC).
1989 : 1er Rassemblement œcuménique européen à Bâle, le
Patriarche Dimitrios proclame le 1er septembre comme Jour de
prière pour la Créa2on.
2001 : Charte œcuménique signée à Strasbourg évoquant « la
responsabilité des Église pour la sauvegarde de la créa'on ».
2002 : DéclaraHon de Venise (Jean-Paul II et Bartholomée Ier) « pour le bien
de tous les êtres humains et et pour la protec'on de la créa'on ».
2007 : 3ème Rassemblement œcuménique européen à Sibiu propose
de célébrer chaque année un « Temps pour la Créa2on » entre le
1er septembre et le 4 octobre. IniHaHve reprise par le COE en 2008 .
2015 : proclamaHon par le Pape François du 1er septembre comme
journée mondiale de prière.

3. Le contexte ecclésial

Démarches concrètes en France depuis 2007

2009 : naissance du réseau Bible et Créa1on (sous l’égide de l’ERF).
2011 : naissance du mouvement Chré1ens Unis pour la Terre suite
aux 1ères Assises chré1ennes de l’écologie à St-EHenne.
Les ressources liturgiques en ce domaine se mulHplient.
2015 : La mobilisa2on avant et pendant la COP 21 :
2ème Assises chré1ennes de l’écologie, Jeûne pour le Climat
le 1er jour de chaque mois (démarche interreligieuse iniHaHve du COE )
- brochure FPF sur les changements climaHques
- brochure œcuménique Habiter autrement la Créa1on
- accueil des pèlerins
- la célébraHon œcuménique à Notre-Dame de Paris.

3. Le contexte ecclésial

Lancement du label Église Verte en 2017

• La mobilisaHon pour la COP 21 a montré l’alente locale
d’une “suite” d’autant plus que la mulHplicaHon des iniHaHves
œcuméniques du Temps pour la Créa1on et, du côté
catholique, la publicaHon en juin 2015 de l’Encyclique Laudato
Si’ ont rendu les communautés locales mûres pour des
démarches durables.
• Le projet Église Verte, inspiré par le label britannique
EcoChurch, est une réponse à cele alente.
Le lancement oﬃciel a eu lieu le 16 septembre 2017 à
Paris dans les locaux de la paroisse protestante de PentemontLuxembourg.

3. Le contexte ecclésial

Processus synodal EPUdF 2019-2010
• Enﬁn, le Conseil naHonal de l’Église protestante Unie de
France a décidé de melre à l’ordre du jour la quesHon de
l’écologie des synodes régionaux de novembre 2019 et du
synode naHonal reporté à 2021 pour cause de pandémie (…) :

ÉCOLOGIE : QUELLE(S) CONVERSION(S) ?
• Ce processus synodal est bien sûr indépendant de la
parHcipaHon ou non des paroisses à la démarche Église Verte,
mais il s’inscrit à l’évidence dans la prise de conscience
amorcée il y a plusieurs décennies.

Les ini2ateurs du projet :

Le projet est mis en œuvre par :
Suivi par un comité de pilotage composé de
représentants de la FPF (pasteur Robin
Sauler de l’EPUdF et Jean-Pierre
Charlemagne d’A Rocha France), de la CEF et
des deux enHtés chargées de la mise en
œuvre eﬀecHve : A.V.E.C. et A Rocha France.
Le projet est soutenu par :

… et pour l’EPUdF-RP par :

Le label Église Verte
Processus de labellisa2on
• L’acquisiHon du label n’est pas une ﬁn en soi mais un ouHl
d’encouragement et de progression dans une démarche globale
• La labellisaHon repose sur un processus par étapes.
• L’obtenHon du label repose sur un éco-diagnos2c auquel la
communauté volontaire doit procéder à parHr d’un quesHonnaire.
Le label est accordé sur une base déclaraHve, dans la conﬁance.

Le label Église Verte
L’éco-diagnos2c
• Il s’agit de permelre à la communauté de survoler rapidement
les diﬀérents domaines dans lesquels elle agit déjà,
et dans lesquels elle pourrait mener ultérieurement s'améliorer.
- Ce quesHonnaire apparaît alors comme une liste de suggesHons.
• Il couvre cinq domaines d'ac2on, chacun se déclinant
en une série de quesHons spéciﬁques :

1. Célébra2ons et catéchèse
2. Bâ2ments
3. Terrain
4. Engagement communautaire et global
5. Modes de vie

