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Réseau environnemental de la Communion anglicane (ACEN) : rapport à l’ACC17
Le changement climatique est une priorité
Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui
dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé
à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous
avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on
voit, comment peut-on l’espérer encore. Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous
l’attendons avec persévérance. Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8.22-25
Introduction
1. L’espoir proclamé dans l’Évangile est un espoir pour toute la création, car toute la création
« gémit », souffre. Tous les spécialistes mondiaux s’accordent pour dire que nous n’avons plus que
douze ans pour faire en sorte que le réchauffement climatique soit maintenu en dessous de
+1,5°C. Au-delà, tout demi-degré supplémentaire augmentera considérablement les risques de
sécheresse, d’inondations, de canicule et de pauvreté, impactant la vie de centaines de millions de
personnes.1 Le rapport du WWF indique que depuis 1970, les activités humaines ont entraîné
une diminution de la faune mondiale de près de 60%.2 Les paroles de saint Paul s’adressant aux
Romains au sujet de la souffrance de la création et de la nécessité de mettre un terme aux abus et
à l’indignité sont plus que jamais d’actualité.
En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Lettre de saint-Paul
Apôtre aux Romains 8.19
2. La création compte sur nous. Toute église qui prétend promouvoir et vivre l’Évangile dans le
monde – ce que Saint Paul appelle « recevoir l’Esprit Saint » – n’a d’autre choix que d’agir, où
qu’elle soit, et de participer au sauvetage de la création, portant et incarnant ainsi les valeurs
d’espoir mentionnées dans l’Évangile. La lutte pour la protection de la création, la santé
environnementale et l’atténuation de l’impact négatif du changement climatique, et contre les
effets du système économique qui privilégie la croissance et le profit au détriment des personnes
et de la planète, ne peut pas, et ne doit pas, être laissée uniquement aux mains des seules
organisations écologiques ou des défenseurs de l’environnement. C’est une tâche qui incombe au
peuple de Dieu tout entier, car c’est le travail de l’Évangile.
Activités du Réseau environnemental de la Communion anglicane
Le monde ne change pas grâce aux efforts d’une seule personne. Il change lorsque des
réseaux se forment entre des personnes qui luttent ensemble pour la même cause et
partagent une vision commune de l’avenir.
Margaret Wheatley
Éco-évêques
3. Au cours de la Saison de la création 2018, des évêques, des femmes dirigeantes ainsi que des
jeunes dirigeants de 17 diocèses d’Afrique du Sud, d’Afrique de l’Est et d’Afrique Centrale,
partageant la même volonté de lutter en faveur de la justice climatique, se sont réunis pour
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discuter des impacts du changement climatique dans leur région et envisager des solutions
d’avenir. Leur culte, leur réflexion et leur discussion étaient basés sur le thème « Adaptation,
atténuation et témoignage de l’Église à l’ère du changement climatique ». Ils ont lancé un appel
pour que la justice écologique soit l’une des priorités à l’ordre du jour de la Lambeth Conference.
Pour plus d’informations, voir https://www.anglicancommunion.org/media/335878/1809-aceneco-bishops-urgent-cry-for-ecological-justice-v2.pdf.
4. Les évêques et d’autres représentants des six pays de l’Église anglicane du Cône sud de
l’Amérique se sont réunis pour discuter d’une action commune visant à résoudre « les problèmes
graves que posent le changement climatique et la destruction de l’environnement ». L’évêque
d’Argentine, Greg Venables, et l’évêque-président l’Église anglicane du Cône sud de l’Amérique
ont convoqué ensemble la réunion, avec le soutien de l’ACEN et de l’Alliance anglicane.
Saison de la création
5. L’ACEN fait partie de l’initiative «Saison de la création » , en partenariat avec le Conseil
œcuménique des Églises, le Mouvement catholique mondial pour le climat, la Fédération
luthérienne mondiale, l’Alliance évangélique mondiale et A Rocha, afin d’encourager les chrétiens
du monde entier à célébrer la Saison de la création/le Temps de la création au cours du mois de
septembre. www.seasonofcreation.org
Jeûne écologique pour la création à l’occasion du Carême
6. Chaque année, à l’occasion du Carême, l’ACEN organise une Jeûne écologique de 40 jours avec des
actions concrètes pour réduire notre impact environnemental. L’année dernière, l’initiative Fast
Carbone (« Jeûne de carbone ») avait été mise en place. Celle de 2019, Less Plastic for Lent (« Moins de
plastique pour le Carême»), vise à lutter contre l’utilisation du plastique à usage unique.
http://www.greenanglicans.org
Bibliothèque de sermons en ligne
7. En partenariat avec des agences anglicanes, l’ACEN participe à la production d’une bibliothèque
œcuménique en ligne, basée sur le Lectionnaire œcuménique révisé, répertoriant des sermons et
des notes liturgiques pour chaque dimanche. Les notes et les sermons mis en ligne portent
principalement sur la Préservation de la création et le Développement durable. La Communion
anglicane mettra des ressources à dispositions pendant six des mois, avec des témoignages du
monde entier. http://www.sustainable-preaching.org/
Nations Unies
8. La Communion anglicane a récemment été accréditée auprès du Programme des Nations Unies
pour l’environnement en tant que principale partie prenante. Une délégation de cinq membres de
la Communion assistera à la prochaine Assemblée des Nations Unies pour l’environnement
organisée à Nairobi.
9. L’Église épiscopale a envoyé une délégation à la Conférence des Nations Unies sur le climat en
Pologne (COP 24), dirigée par Mgr Marc Andrus.
Réseaux sociaux
10. Le Réseau environnemental de la Communion anglicane met en relation les personnes impliquées
dans la préservation de la création via les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, nous
partageons des informations sur les activités environnementales de la communauté anglicane, et
tenons les anglicans informés de l’actualité environnementale. Actuellement, nous sommes suivis
par :
11. Page Facebook Green Anglicans (« Anglicans verts »): 37 800 abonnés de 45 pays.

12. Compte Twitter de Green Anglicans : 3 402 abonnés.

Mouvement des jeunes anglicans verts
13. Le Young Green Anglicans Movement (« Mouvement de jeunes anglicans verts »), né dans la
province de l’Église anglicane d’Afrique du Sud, s’est étendu en Afrique centrale, au Kenya et au
Congo. Par le biais de liens entre les pays lusophones, l’Église anglicane épiscopale du Brésil et
l’Église lusitanienne du Portugal ont également été intégrées au mouvement par l’intermédiaire
du réseau lusophone des Green Anglicans.
Temps forts de la Communion
Engagement des jeunes
Regardez dans les yeux de vos enfants et petits-enfants et faites ce que vous devez faire pour
préserver le monde pour leur avenir.
Primat de l’Église anglicane d’Afrique australe, le très révérend Thabo Makgoba
14. Sri Lanka : dans le diocèse de Colombo, 450 enfants ont participé à un Concours d’art
environnemental. Cette initiative visait à sensibiliser et à responsabiliser sur les questions
environnementales.
15. Afrique du Sud : le diocèse de Cape Town a instauré des cours d’éducation environnementale dans
des centres de vacances ouverts par des églises pour assurer la sécurité des enfants pendant les
vacances.
16. Pakistan : SPSD est une petite organisation chrétienne qui agit sur le terrain dans cinq districts du
sud du Punjab, au Pakistan. Ils dirigent des clubs écologiques pour le climat et ont un d’écoles
vertes pour faire participer les enfants à la protection de la nature.
Engagement du clergé
Une bonne approche écologique est toujours une approche sociale ; elle doit intégrer les
questions de justice dans les débats sur l’environnement, afin de tenir compte à la fois de la
souffrance de la terre et de la souffrance pauvres.
Primat de l’Église anglicane du Congo, le très révérend Zacharie Masimango Katanda
17. Inde du Sud : un séminaire réunissant des membres du clergé et des enseignants écologistes a été
organisé par le département d’écologie de l’Église de l’Inde du Sud, au centre Eden Eco Spirituality,
au Kerala.
18. Mozambique : dans le diocèse de Lebombos, des étudiants en théologie ont entamé leur année
scolaire par une journée de silence sur la plage de Chizvane.
19. Afrique du Sud : le diocèse de Saldanha Bay a organisé une journée de conférence à l’intention des
femmes du clergé. En mémoire de Sainte-Agnès, âgée de 13 ans, cette journée de conférence
portait sur le thème des jeunes femmes qui dirigent des mouvements sociaux pour
l’environnement : « Comment pouvons-nous, en tant qu’église, soutenir et amplifier la voix des
jeunes femmes en faveur d’un changement de la société vis-à-vis de l’environnement ? »
Réduction des émissions de carbone
La réduction des causes du changement climatique est un élément essentiel de la vie dans la
foi.
Mgr Justin Welby, archevêque de Cantorbéry

20. Malawi : le diocèse de Upper Shire a formé un partenariat avec Gigawatt Global en vue d’installer
une ferme solaire photovoltaïque à petite échelle sur des terrains appartenant aux églises,
fournissant de l’électricité à la communauté locale et un revenu durable au diocèse.
21. Angleterre : dans le cadre de la « Big Shift Campaign », 5 500 églises de l’Église d’Angleterre ont
modifié leur approvisionnement en énergie, optant pour des sources d’énergie renouvelable. 700
églises se sont notamment dotées d’installations leur permettant de produire directement de
l’énergie renouvelable, telles que des panneaux solaires.
22. L’Église épiscopale s’est engagée à implanter « Paris Groves » dans ses écoles épiscopales et ses 85
camps et centres de conférence. Chaque candidat à la confirmation et au baptême est encouragé
à donner un arbre à l’un de ces centres.
23. Kenya : le diocèse de Mumias a lancé le mouvement Green Anglicans (« Anglicans verts ») en
ouvrant une pépinière diocésaine. Mgr Wandera , l’organisation Anglican Development Services
(« Services de développement durable de l’Église anglicane »), ainsi que des représentants
interconfessionnels ont assisté à l’événement.
24. Burundi : l’Église anglicane du Burundi achève sa campagne de plantation d’arbres avec 800 000
arbres plantés, notamment avec le soutien des diocèses, ainsi que de l’administration et de la
communauté locales.
Investissements et désinvestissements
Nous pouvons le faire. Je le sais parce que j’ai vu des gens de toutes les nations, de toutes les
religions, de tous les âges et de toutes les origines soutenir la lutte des Sioux de Standing Rock
pour arrêter le projet de construction d’un pipeline qui menaçait leurs terres sacrées et leur
approvisionnement en eau.
Primat de l’église épiscopale, le très révérend Michael B Curry
25. Canada : le Groupe de travail sur l’investissement responsable de l’Église anglicane du Canada a
défini des lignes directrices réunies dans le document intitulé Investing with a mission: A guide to
responsible investment and church funds (« Investir avec une mission : Guide pour l’investissement
responsable et les fonds de l’église »).
26. Église d’Angleterre : Alors qu’au Brésil, 169 personnes ont récemment perdu la vie dans une mine
après qu’une digue de bassin de stockage de déchets (résidus) s’est effondrée, le Church of
England Pensions Board (« Conseil des retraites de l’Église anglicane ») a lancé un appel conjoint
pour que les barrages de bassins de stockage de déchets miniers soient contrôlés. Le
gouvernement brésilien a depuis annoncé qu’aucune construction de nouveaux barrages de
bassin de stockage n’est prévue.
27. Irlande : lors de son synode général, l’ Église d’Irlande a décidé d’accélérer la fin de ses
investissements dans tous les combustibles fossiles, votant l’exclusion définitive à l’horizon 2022
des entreprises dont plus de 10% du chiffre d’affaires est issu de la production de combustibles
fossiles.
Réponses aux catastrophes liées au changement climatique
Trois des cinq nations désignées par les Nations Unies comme devant être submergées d’ici la
fin du siècle se trouvent dans le diocèse de Polynésie .
Mgr Winston Halapua , ancien évêque de Polynésie, archevêque émérite
28. Episcopal Relief & Development , en collaboration avec dix agences partenaires anglicanes, a publié
une boîte à outils intitulée Pastors and Disasters (« Pasteurs et catastrophes »). Ce manuel fournit
aux partenaires anglicans des outils pour se préparer et atténuer les effets des catastrophes. Il
permet aux églises de mobiliser les communautés, en s’appuyant sur les capacités locales

existantes afin d’identifier et de gérer les risques environnementaux et les points de
vulnérabilités face aux dangers environnementaux, et augmenter ainsi la résilience.
29. Table ronde à Lambeth sur le Changement climatique, les Migrants et les Réfugiés : Des universitaires,
des diplomates, des chefs religieux et d’organisations religieuses, se sont réunis au Lambeth
Palace, (palais de Lambeth) pour une table ronde organisée par l’archevêque de Cantorbéry
portant sur les migrations causées par le changement climatique. Les exemples des régions
d’Océanie, de l’océan Indien et des Caraïbes, où les populations sont particulièrement touchées
et luttent contre l’élévation du niveau de la mer, ont été au cœur de la journée, afin de voir ce que
l’on peut apprendre d’elles dans la recherche de réponses efficaces.
30. Église de l’Inde du Sud : lors d’inondations dévastatrices, un groupe de jeunes appelés cyber warriors
(« cyber-combattants ») a mis en place une plateforme d’assistance pour venir en aide à ceux qui
en ont besoin par le biais de Facebooke, avec la création de la page Kerala Flood Rescue Facilitating
Group (« Groupe de facilitation des opérations de sauvetage suite aux inondations du Kerala »). En
collectant des informations sur les survivants, ils ont pu les localiser sur Google Maps,
communiquant ensuite leur emplacement aux équipes de secours.
Combattre le plastique
Nous sommes confrontés à d’énormes défis liés au logement, à l’eau potable, à la protection
de l’environnement, à l’écologie et à la biodiversité, ainsi qu’à la pollution climatique. Il ne
peut pas y avoir d’avenir sans trouver une réponse à ces questions : prendre réellement soin
de notre ville et assumer notre responsabilité vis-à-vis de la création nous permettra d’être
acteurs de progrès et de prendre part au futur.
Primat de Hong Kong, le très révérend Paul Kwong
31. Congo : Green Anglican Congo, en partenariat avec le diocèse du Katanga a organisé une journée à
l’attention des jeunes pour réfléchir à la responsabilité de l’Église vis-à-vis de la protection de la
Création de Dieu (Genèse 2.8-17), suivie d’un ramassage des déchets. Les jeunes se sont engagés
à poursuivre le mouvement et à informer le reste de la communauté.
32. Afrique du Sud : le diocèse de False Bay, nommé d’après le nom de la baie éponyme, a lancé une
campagne intitulée « Protégeons False Bay », réunissant des jeunes et des enfants pour nettoyer
et protéger les océans.
33. Église lusitanienne, Portugal : des Green Anglicans du réseau lusophone ont participé à la journée
« Sauver les océans » à Porto. À cette occasion, ils ont dirigé un atelier intitulé « Planète
durable »avec différentes sessions pour adultes et enfants. Mgr Jorge Cabral les a ensuite rejoints
pour le nettoyage de la plage.
Sécurité alimentaire
Les Australiens se réfèrent souvent à l’exemple des Aborigènes qui ont toujours de vécu en
respectant l’environnement – notamment en restreignant la chasse, la cueillette et certaines
formes d’agriculture à certaines périodes afin de permettre à la nature de se régénérer.
Primat de l’Église anglicane d’Australie, le très révérend Philip L Freier
34. Afrique du Sud : le diocèse de Cape Town a organisé une « Conférence sur la terre », ainsi qu’un
cours sur la terre à l’occasion du Carême intitulé « La Terre est une création du Seigneur »,
incluant des sessions sur la dégradation des terres, la sécurité alimentaire et la redistribution des
terres.
35. L’Église épiscopale : Le diocèse d’Olympie a nommé un « missionnaire agraire », dont le travail porte
sur le thème « Récolter l’abondance : initiatives locales en faveur de l’alimentation et de la foi ».

36. Swaziland (Eswatini) : Grâce à la permaculture, le diocèse de Swaziland a réussi à maintenir ses
jardins potagers malgré l’importante sécheresse de 2018. En effet, ces méthodes de culture
biologiques à en surface du sol nécessitent beaucoup moins d’eau.
Groupe de pilotage de l’ACEN
37. Le groupe de pilotage de l’ACEN est présidé par Mgr Ellinah Wamukoya (Swaziland). Ses
membres sont l’évêque Jason Selvaraj (Malaisie occidentale), l’évêque Bertin Subi (Congo), Mgr
Zac Niringiye (Ouganda), Dr Mathew Koshy (Église de l’Inde du Sud), Dr. Andrew Leake
(Argentine du Nord), Melanie Mullen (Église épiscopale) et la révérende chanoinesse Rachel
Mash (Afrique du Sud). Le Groupe de pilotage remercie la rév.de chanoinesse Terrie Robinson
(jusqu’à la fin 2018) et le révérend John Kafwanka (depuis le début de 2019) pour leur soutien à l’
Anglican Communion Office (Bureau de la Communion anglicane).

