LA COALITION NORD-AMÉRICAINE POUR LA CHRÉTIENTÉ ET L'ÉCOLOGIE
(NACCE : THE NORTH AMERICAN COALITION FOR CHRISTIANITY AND ECOLOGY )

La North American Coalition for Christianity and Ecology (NACCE) est une organisation œcuménique, à buts non
lucratifs. Elle a été créée en 1986 pour encourager les nombreux courants de la tradition chrétienne à travailler à
la guérison de la Terre endommagée, à partir d'un consensus commun et d'un amour pour la Création de Dieu.
Lors d'une retraite à l'automne 1997, le conseil de la coalition lançait la planification d'une large transformation de
la NACCE. Alors que la société civile devient incroyablement complexe et que la communauté religieuse est sur le
point de passer à un stade post-dénominationnel, le rôle de la NACE devait changer.
Le projet Eco church décrit ci-dessous est ce à quoi, à notre avis, la NACCE devrait désormais travailler.
La fascination du public pour la tragédie du Titanic peut être attribuée à la puissance de ce dernier perçue comme
métaphore du monde industriel moderne - l'arrogance du confort et de la puissance, l'indifférence pour la vie
humaine et le monde naturel, et la négation persistante qu'une tragédie pourrait nous arriver. Les chrétiens ne
sont pas exempts de ces péchés. L'aveuglement, l'ignorance et l'aliénation sont telles que les congrégations
chrétiennes pourraient voir la Terre désacralisée sans que ne s'élève un cris de protestation.
La crise environnementale est une crise spirituelle. Les scientifiques et les théologiens nous disent que notre
gestion de la Terre et la vision du monde sur laquelle celle-ci est basée doivent changer si nous voulons inverser
l'action destructrice que nous infligeons à la planète. Une révolution spirituelle est urgente. Les Eglises
chrétiennes peuvent apporter une contribution irremplaçable, en faisant référence à l'aventure biblique et aux
traditions liturgiques qui fondent la responsabilité humaine pour le soin de la Création. Comme on peut le lire dans
Jean 3:16, "Dieu à tant aimé le monde..." le salut de Dieu est étendu au cosmos entier.
Jésus-Christ, notre sauveur, guide et mentor nous dit de nous repentir, d'aimer Dieu et notre prochain. L'Eglise
doit maintenant étendre le concept de "prochain" à l'ensemble de la Création. Comme nous sommes proches du
Christ dans notre humanité, de même, nous rencontrons le Christ dans chaque partie de la Création. La
compréhension de l'histoire humaine dans le contexte de l'histoire spirituelle et physique de l'univers est le premier
pas vers la repentance : l'humble acceptation d'une vue apaisante pour le monde
C'est avec cette compréhension du monde que la NACCE encourage la formation d'Eco-Eglises (Eco-church) petits groupes œcuméniques de chrétiens dont la mission consiste à :
- changer la changer la vision dominante du monde : celle d'une humanité au-dessus de la création à une vision
comprenant l'Humanité comme partie organique de la Création ;
- engendrer des acteurs de la révolution spirituo-environnementale plus actifs ;
- Organiser un mouvement populaire inspiré par l'amour de chaque élément de la Création sacrée de Dieu.
Ces groupes, tout en n'entrant pas en compétition avec les autres composantes de l'Eglise universelle, pourraient
aussi attirer ceux qui ont quitté les Eglises traditionnelles, à la recherche d'une spiritualité chrétienne plus centrée
sur la Terre.
Dans tous les aspects de leurs activités, les eco-Eglises rétabliront la relation spirituelle des humains au Christ
ainsi qu'à à la Terre et à toutes les Créatures. Une composante fondamentale de leurs références évangéliques
se trouve en II Corinthiens 5:19: "Dieu réconcilie le monde entier [ou cosmos] à travers le Christ"
La liturgie des éco-Eglises inclura et combinera des fêtes relatives à la Terre et les jours saints des Eglises
traditionnelles. Leur activité missionnaire comportera la défense et des actions en faveur de la justice sociale et de
l'intégrité, pour l'intégrité de la Création, et ce en tenant compte des spécificités de la bio-région de chaque
groupe.
Le cycle de formation adulte sera plus particulièrement orienté vers une littérature consacrée à la Terre et à la
théologie chrétienne dans le contexte d'une compréhension scientifique moderne de la Terre.

La bible sera complétée par un nombre croissant d'autres sources : données scientifiques et documents traitant
de la chrétienté écologiste. Les enfants en plus d'apprendre la vie de Jésus apprendront à aimer le monde naturel
comme Création sacrée de Dieu dans laquelle les hommes ont un rôle particulier.
La vie des membres d'éco-Eglise reflétera un style de vie simple et attentif à l'environnement, par chaque membre
particulier comme par l'ensemble de la communauté.
"Si nous apprenons à aimer la Terre, nous trouverons des labyrinthes, des jardins, des fontaines, et des bijoux
précieux ! Un monde nouveau s'ouvrira à nous. Nous découvrirons ce que cela signifie être réellement
vivants." (Sainte Thérèse d'Avila).
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