
C’est avec joie que nous vous transmettons le communiqué de clôture de l’Assemblée 
synodale pour le culte de ce dimanche 20 mars 2022 

Assemblée synodale extraordinaire du 19 mars 2022 – “Choisissez la vie » 

Communiqué interne de clôture de la Commission d’avis 

L’Assemblée synodale sur le climat démarrait par une présentation du climatologue Jean-
Pascal van Ypersele sur le changement climatique très didactique, synthétisée en 5 points : 

 Le changement climatique est réel, 
 Il est provoqué par l’action humaine, 
 Les experts sont d’accord, 
 La situation est grave 
 L’espoir est réel. 

 
La terre se dégrade, mettant en péril sa viabilité pour les génération futures. Nous-mêmes 
avons constaté en juillet 2021 les effets dramatiques du changement climatique lors des 
inondations.  

La montée des eaux, la sécheresse, les famines et autres catastrophes touchent plus gravement 
les plus pauvres et amplifient encore leur détresse. 

Agir est tout simplement de justice sociale autant que de justice climatique. L’urgence est 
criante. 

Mais quelle est notre place en tant qu'Église ?  

Dans la Bible, Dieu fait alliance avec l’ensemble de la Création (Gen. 9) et non pas seulement 
avec l’Homme. Il appelle Adam à travailler et à garder la Création. (Gen 2, 15) et Il nous 
invite aussi à porter la bonne nouvelle à l’ensemble de la Création (Marc. 16, 15). 

Venues de France, des Pays-Bas, mais aussi de Belgique, des Eglises nous ont partagé leurs 
expériences en matière de défense du climat. 

Ainsi, pour reconstruire un monde désirable et assurer la pérennité de la Création, le 
théologien écologique Martin Kopp propose trois niveaux d’action : individuel, collectifs et 
politique. Ces trois niveaux peuvent inspirer l’action de l’EPUB. En tant que chrétiens, nous 
pouvons commencer par prier pour la Création. 

Beaucoup d’entre-nous s’investissent déjà pour l’environnement. Certaines paroisses mènent 
également une action collective, parfois fort avancée. Au niveau national, le groupe Eglise 
dans la société anime une réflexion sur la dimension politique. 

Notre investissement doit maintenant prendre une nouvelle dimension. Au-delà des solutions 
matérielles, un changement de mentalité est nécessaire.  

L’Assemblée synodale s’est achevée avec un partage de propositions concrètes. Le Conseil 
synodal et le groupe de travail Eglise dans la Société s’en inspireront pour leur travail dans les 
mois qui viennent.  

Salutations cordiales.  

Jean-Guillaume DeMailly 
Chargé de communication  
 


