
Feuille de route
Pour les paroisses, les communautés et les Églises

Vers une économie de la vie et pour la justice écologique
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Édité par Norman Tendis



La manière dont nous interagissons avec 
l’économie et la création – non seulement 
en tant qu’individus, mais également en tant 
que paroisses, communautés et Églises – est 
intimement liée à nos convictions religieuses.

L’amour est au centre de la foi chrétienne         
(cf. 1 Jn 4,16). C’est pourquoi nous ne 
pouvons pas l’ignorer lorsque certaines parties 
du corps du Christ dans le monde souffrent 
à cause de structures économiques injustes 
(«Si un membre souffre, tous les membres 
partagent sa souffrance», 1 Co 12,26). 

Rejoignez le 
pèlerinage…

Jésus dit: «moi, je suis venu pour que les 
hommes aient  la  vie,  et  qu’ils  l’aient  en  
abondance» (Jn 10,10). Pour vivre en disciple, 
il est à l’évidence important d’appeler à une 
économie juste et de montrer de la créativité 
pour organiser l’approvisionnement local en 
respectant la vie. Depuis le début, nous avons 
eu la responsabilité de prendre soin de toute la 
création. Pourtant, le cri de toute la création se 
fait entendre aujourd’hui plus fortement que 
jamais.

C’est pourquoi nous avons besoin d’un 
MOUVEMENT FORT QUI TRANSFORME 
PAR LA FOI et nous vous invitons à y participer! 

Photo: Albin Hillert/COE
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Nous vivons un temps de changement.  L’unité 
œcuménique et la conviction qu’il faut un 
changement profond du système n’ont jamais 
été aussi répandues:

• La 10e Assemblée du Conseil œcuménique des 
Églises à Busan en 2013 a appelé à un pèlerinage 
vers une économie de la vie et pour la justice 
climatique.

• La Fédération luthérienne mondiale, lors 
de sa 12e Assemblée à Windhoek en 2017 a 
clairement indiqué que le salut, les humains et 
la création ne sont pas à vendre. Elle a exhorté 
au développement de modèles économiques 
alternatifs qui pourraient être appliqués à 
grande et petite échelles.

• Le 26e Conseil général de la Communion 
mondiale des Églises réformées à Leipzig 
en 2017 a appelé les Églises à se présenter 
comme des flambeaux indiquant le chemin du 
changement et des communautés alternatives 
dans un contexte de défis socioéconomiques et 
écologiques grandissants.

• La Conférence mondiale sur la mission et 
l’évangélisation à Arusha en 2018 nous a appelés 
à être des disciples qui apportent le changement.

• L’Encyclique papale Laudato si’ a entraîné 
de nombreuses initiatives catholiques romaines 
pour des changements de mode de vie qui 
reflètent le respect de la création.

• Avec les Objectifs de développement durable 
(ODD), les Nations Unies ont fixé des objectifs 
clairs à la communauté mondiale.

• Les initiatives prises par des groupes 
d’inspiration religieuse et des communautés 
de base se multiplient rapidement, dans un 
mouvement qui vise à redessiner le futur.

Nous voyons cette large unité comme une 
chance historique et un signe d’espoir.

C’est pourquoi…

Nous invitons les paroisses, les 
communautés et les Églises à participer à un 
pèlerinage pour une économie de la vie et 
pour la justice climatique,
à s’engager à changer nos modes de vie,
à partager les idées fructueuses et 
à nous encourager les uns les autres.
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Nous nous embarquons dans un voyage pour 
le changement. Nous sommes reconnaissants 
pour ce qui a été accompli jusqu’ici. Pourtant, 
l’appel de Dieu à aimer nos prochains 
comme nous-mêmes et à prendre grand 
soin de la création nous encourage à faire 
plus. C’est pourquoi nous invitons les 
paroisses, les communautés et les Églises 
à discuter le programme en cinq étapes ci-
dessous, pour changer la manière dont nous 
abordons l’économie et notre environnement 
écologique.

Confession pour 
une vie juste et 
soutenable

Les mesures ci-dessous suivent une sorte 
de feuille de route relative à une variété de 
questions. I ln’est pas nécessaire d’être d’accord 
avec tous les points soulevés. Les discuter est 
déjà un aspect important du pèlerinage. Notre 
but est de lutter pour des manières de vivre 
en conscience, justes et soutenables, pour le 
bien-être de nos communautés et de la seule 
demeure planétaire que nous avons.
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Soutenir et pratiquer une agriculture à petite échelle créatrice de vie
Soutenir une agriculture à petite échelle créatrice de vie
Créer des jardins communautaires
Donner accès à l’eau potable

Énergie renouvelable et protection du climat
Surveiller la consommation d’énergie et aller vers des énergies renouvelables
Promouvoir une mobilité respectueuse du climat
Gérer l’énergie et les ressources matérielles en conscience

Une consommation juste et soutenable
Acheter écologique, équitable et régional
Réduire le gaspillage
Réutiliser et recycler
 
Économies de vie
Créer des lieux d’interaction sans argent
Pratiquer des modèles économiques alternatifs
Pratiquer une finance juste

Créer des réseaux
Nommer des personnes de contact pour la justice économique et écologique
Faire entendre notre voix sur les questions économiques et écologiques dans nos 
communautés et au-delà
Créer des réseaux avec d’autres communautés et sur d’autres initiatives

Feuille de route pour une 
communauté juste et soutenable
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1.3

2
2.1
2.2
2.3
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3.1
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3.3
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5.3
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1.1  Soutenir et pratiquer une agriculture à 
petite échelle créatrice de vie

«Nous soutenons une agriculture créatrice 
de vie.» L’accès à la nourriture est un 
droit de l’homme. De plus, une nourriture 
fraîche de bonne qualité est un plaisir et un 
investissement dans la santé et la protection 
du climat. L’agriculture industrielle 
conventionnelle induit une perte critique 
de biodiversité, elle a des effets désastreux 
sur le changement climatique et entraîne la 
dégradation des sols nourriciers, et parfois la 

«Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Voilà, c’était 

très bon» (Genèse 1,31). La création est 

intrinsèquement bonne. La plupart du temps, 

c’est la création qui prend soin de nous, et non 

nous qui prenons soin d’elle – comme nous le 

rappellent nos frères et sœurs autochtones. 

«L’arc sera dans la nuée et je le regarderai 

pour me souvenir de l’alliance perpétuelle 

entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui 

est sur la terre» (Gn 9,16). Il est temps pour 

nous de réintégrer cette alliance.

Photo: Rawpixel.com - Freepik.com

1 Vivre selon 
l’alliance avec 
Dieu et la création
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confiscation des terres et le déplacement des 
habitants par des multinationales cupides. 
Cela ne peut plus être accepté, ni encouragé 
par une consommation irréfléchie.

1.2 Créer des jardins communautaires

«Nous devons revenir à une agriculture 
régionale, à petite échelle et écologique.»  
Pour atteindre cet objectif, promouvoir 
des relations directes entre producteurs et 
consommateurs est essentiel. Les Églises 
peuvent réunir les producteurs et les 
consommateurs.

Nous voulons transformer la terre que nous 
avons en jardins nourriciers, fructueux, 
productifs, et partager la nourriture. 
Cultivons des jardins près de chaque église, 
qu’ils soient comme des symboles de vie et de 
communion avec la création!

Même les toutes petites parcelles 
que les Églises pourraient 
posséder peuvent être utilisées 
comme jardins communautaires 
et produire des légumes, 
des herbes médicinales, des 
fruits ou des espèces rares 
qui contribueront à sauver la 
biodiversité. Ils peuvent être des 
points de rencontre merveilleux et 
aider à approfondir les relations 
au sein de la communauté. Ils 
sont également des exemples 
visibles de pratiques d’une 
agriculture créatrice de vie, et 
de redécouverte de toutes les 
ressources de la souveraineté 
alimentaire, en accord avec la 
création de Dieu.

Photo: Silvia Lackner – jardin interculturel «Rainbowgarden» en Autriche

1.3 Donner accès à l’eau potable

«Nous voulons que tout le monde ait accès 
à l’eau potable.» Nous promouvons les 
Communautés bleues: des communautés qui 
respectent le droit humain à l’eau, défendent 
l’idée que l’eau est un bien public et disent non 
à l’eau en bouteille là où l’eau du robinet est 
saine, ou cherchent des alternatives là où elle 
ne l’est pas. Nous contribuons à la réalisation 
de l’objectif 6 des Objectifs de développement 
durable: «Garantir l’accès de tous à l’eau 
potable et à l’assainissement.» Nous devons 
montrer l’exemple en réalisant nous-mêmes 
le droit à l’eau et à l’assainissement dans nos 
environnements ecclésiaux/organisationnels ou 
individuels.  
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2.1 Surveiller la consommation d’énergie et 
aller vers des énergies renouvelables

«Nous surveillons notre consommation 
d’énergie au moins une fois par an et luttons 
pour une conversion totale aux énergies 
renouvelables.» La consommation d’énergie 
fossile nuit au climat. Elle entraîne déjà 
maintenant une vaste destruction des moyens 
de subsistance, la submersion d’îles, des 
conflits, des guerres et un nombre croissant 
de réfugiés climatiques. Les communautés 
basées dans les pays les plus favorisés doivent 
contrôler l’utilisation d’énergie et améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments et des 
établissements. (Lorsque c’est possible, passer 
de l’énergie conventionnelle à une énergie 
écologique constitue la première mesure, 
et la plus facile à prendre. Installer des 
panneaux solaires, construire une petite digue 
hydroélectrique gérée par la communauté, 
etc., sont des mesures plus élaborées.)

Comme communion mondiale en Christ, nous 
pourrions collaborer: des investissements 
éthiques dans une partie du monde peuvent 
permettre l’accès aux énergies renouvelables 
et l’amélioration des conditions de vie dans 
une autre.

2.2 Promouvoir une mobilité respectueuse 
du climat

«Nous soutenons une mobilité post-énergies 
fossiles respectueuse du climat.» Ce que cela 
peut être dépend beaucoup de votre contexte. 
Afficher les horaires des transports publics, 
installer des parkings à vélo et établir un 
partage des vélos, rejoindre l’un des nombreux 
systèmes de covoiturage ou de partage de 
véhicules, installer des bornes de recharge 
pour voitures électriques – ou surtout: réduire 
le besoin de mobilité en revenant à une 
économie quotidienne régionalisée!

«Nous sommes la dernière génération qui 

peut lutter contre le changement climatique. 

Nous avons le devoir d’agir» (Ban Ki-moon, 

ancien Secrétaire général des Nations Unies).

2 Énergie 
renouvelable et 
protection du climat
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2.3 Gérer l’énergie et les ressources 
matérielles en conscience

«Nous gérons l’énergie et les ressources 
matérielles avec conscience et soin.» Chaque 
fois que nous consommons quelque chose, 
nous payons deux fois: pour son coût et pour 
l’élimination des déchets. La production d’un 
objet requiert de l’énergie. Tout gaspillage 
d’énergie nuit à l’environnement et coûte de 
l’argent, qui pourrait être utilisé pour des projets 
utiles.

L’efficacité énergétique et la manière dont nous 
utilisons les objets sont donc importantes. 
De petits changements, tels que l’impression 
recto verso, l’abandon des tasses en plastique 
et en polystyrène ou l’installation d’appareils 
électriques débranchables peuvent avoir un effet 
remarquable.
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3.1  Acheter écologique, équitable et 

régional

«Nous préférons acheter auprès de 
producteurs locaux et respecter des critères 
écologiques et sociaux.» En soutenant des 
établissements locaux, nous soutenons le 
bien-être économique et la cohérence dans 
nos régions, tout en ayant un impact positif 
sur l’environnement.

Introduisons officiellement le principe de «la 
meilleure offre» plutôt que celui de «l’offre la 
moins chère.»

Par exemple, nous préférons offrir dans nos 
cafétérias:

• du café, du thé, du jus et du chocolat issus 
du commerce équitable; et

• de la nourriture végétarienne.

Dans nos bureaux, nous préférons acheter:

• des produits qui obéissent à des standards 
sociaux et écologiques; et

• des produits durables.

3.2  Réduire le gaspillage

«Nous évitons les articles jetables (à usage 
unique) et achetons des produits réutilisables 
et des matériaux recyclés.»  L’immense île de 
plastique dans l’océan, qui continue de grossir, 

montre à quel point nous sommes en train de 
nous noyer dans nos déchets. Le plastique 
commence même à faire partie de notre chaîne 
alimentaire. Il n’est pas nécessaire de boire au 
quotidien des boissons dans des bouteilles en 
plastique ou des canettes.

Évitons les articles jetables sous toutes leurs 
formes. Apporter ses déchets pour qu’ils 
soient recyclés est bien. Réduire les déchets est 
mieux. Lorsqu’il semble inévitable d’utiliser 
des articles jetables, optons si possible pour 
des matériaux compostables. Réduire la 
consommation de papier au bureau peut être 
une autre mesure importante.

3.3 Réutiliser et recycler

«Nous voulons réutiliser au lieu de gaspiller.» 
Donnons une seconde vie aux objets: entre 
les mains de quelqu’un d’autre ou pour un 
nouvel usage. Soyons créatifs. Organiser des 
cercles d’échange rapproche les personnes 
et aide à économiser de l’argent tout en 
protégeant l’environnement. Des créations 
à partir d’objets revalorisés peuvent receler 
une beauté inattendue. On peut trouver 
aujourd’hui du papier recyclé de bonne 
qualité. Les effets positifs de tels choix sur 
l’environnement sont souvent sous-estimés. 

Si vous aimez votre prochain comme vous-

même (cf. Mc 12,31), vous vous intéressez à la 

personne qui produit les biens dont vous avez 

besoin et aux conditions dans lesquelles elle 

les produit. Le respect pour la vie est-il présent 

tout au long du processus de production?

3 Une consommation 
juste et soutenable
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4.1 Créer des lieux d’interaction sans argent

«Nous voulons créer des espaces ouverts 
pour que les gens se rencontrent – quelle 
que soit leur situation financière.» Dans 
un monde où la vie quotidienne est de plus 
en plus dominée par le consumérisme et 
où la réussite se mesure de plus en plus en 
termes financiers, les paroisses peuvent être 
un lieu de repos: un lieu de rencontre où il 
n’est pas nécessaire d’acheter ou de payer, 
sans jugement sur la capacité à payer, sans 
exclusion. Cette atmosphère de respect et 
de confiance peut être le berceau de formes 
d’approvisionnement alternatives et de 
soutien mutuel.

Jésus dit: «Donnez-leur à manger vous-

mêmes» (Lc 9,13). Pour vivre en disciple, il 

est évidemment important d’appeler à une 

économie juste et de montrer de la créativité 

pour organiser l’approvisionnement local en 

respectant la vie. Nous sommes appelés à être 

des disciples qui apportent le changement, 

dessinant le présent à partir du futur du 

royaume de Dieu – parfois comme «ces gens 

qui ont soulevé le monde entier» (Ac 17,6).
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4.2 Pratiquer des modèles économiques 
alternatifs

«Nous voulons renforcer les économies 
alternatives en donnant l’exemple.»  Le début 
peut être très simple: une étagère où les gens 
peuvent déposer les choses dont ils n’ont 
plus besoin et que les autres peuvent prendre 
gratuitement. Nous pouvons développer: 
un magasin gratuit, un magasin d’occasion, 
un lieu de partage de nourriture, un café 
des réparations, un réseau d’échange de 
compétences, un réseau de producteurs et 
consommateurs, et beaucoup plus encore. 
Faire l’expérience d’organiser une partie de sa 
vie quotidienne avec très peu ou pas d’argent 
est merveilleux et renforce la communauté.

4.3 Pratiquer une finance juste

«Nous nous informons sur des manières 
de gérer l’argent et la finance qui soient 
créatrices de vie, et vérifions ce qui est 
praticable pour nous.» Les Églises critiquent 
souvent l’économie destructrice, mais elles la 
renforcent en même temps en investissant de 
manière inconsidérée. Des pratiques éthiques 
en matière d’investissement et de contrat, 
des coopératives de crédit, différentes formes 
de financement de projet,… il y a beaucoup 
de nouvelles méthodes que nous pouvons 

4 Économies 
de vie
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Photo: Norman Tendis – Conférence mondiale sur la mission et 
l’évangélisation 2018
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5.1 Nommer des personnes de contact pour 

la justice économique et écologique

«Nous avons identifié au moins une personne 
qui promeut les économies alternatives 
et la soutenabilité écologique dans notre 
communauté et qui peut se mettre en contact 
avec d’autres réseaux.» Lorsqu’une paroisse 
désigne des personnes de contact, elles se 
sentent encouragées dans ce qu’elles font. Les 
échanges avec d’autres apportent de nouvelles 
idées et augmentent la motivation. Des 
projets régionaux sont plus faciles à réaliser 
si ceux qui les soutiennent localement sont 
clairement identifiés.

«Je vous le déclare encore, si deux d’entre 

vous, sur la terre, se mettent d’accord pour 

demander quoi que ce soit, cela leur sera 

accordé par mon Père qui est aux cieux» (Mt 

18,19). Nous pouvons avoir plus d’impact si 

nous faisons les choses ensemble! 

5 Créer des réseaux
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utiliser au bénéfice de nos communautés et 
du monde. Des monnaies complémentaires 
communautaires se développent dans le 
monde entier. Elles ont démontré leur 
capacité à renforcer une région, y compris 
économiquement. Des banques éthiques 
possédées par des Églises pourraient devenir 
habituelles et contribuer beaucoup plus à 
créer un monde meilleur.

5.3 Créer des réseaux avec d’autres 

communautés et sur d’autres initiatives

«Nous voulons être des agents du 
changement, non seulement pour nous-
mêmes mais également pour participer à un 
mouvement grandissant, un pèlerinage pour 
la transformation.» Il est encourageant et 
réjouissant de participer à un mouvement, 
de construire des alliances avec d’autres 
paroisses ou communautés, et sur d’autres 
initiatives, dans nos propres pays et dans le 
monde entier. Nous avons besoin de chercher 
de bonnes initiatives autour de nous, pour 
apprendre, accompagner ceux qui les portent 
et partager avec eux.

«Nous voulons agir localement et penser 
globalement.»  Bien qu’ils soient importants, 
les changements de mode de vie ne sont 
pas suffisants. Si nous commençons à 
entreprendre des changements dans nos 
espaces, notre voix sera mieux entendue 
lorsque nous recommanderons des 
changements systémiques plus larges, et nous 
serons plus crédibles. Que nous l’appelions 
plaidoyer ou prophétie, nous devons pousser 
nos gouvernements à adopter des politiques 
nationales et internationales en faveur de 
manières de vivre justes et soutenables (voir 
le plan d’action proposé par le COE dans 
Economy of Life for All Now: An Ecumenical 
Action Plan for a New International Financial 
and Economic Architecture).

5.2 Faire entendre notre voix sur les 

questions économiques et écologiques 

dans nos communautés et au-delà

11

M
ar

ce
lo

 S
ch

n
ei

d
er

/C
O

E



www.oikoumene.org
Pour plus d’information, contactez:

Athena Peralta 
Athena.Peralta@wcc-coe.org 

Chargée de programme pour la 
justice économique et écologique
Conseil œcuménique des Églises

+ 41 22 791 6424


