MOUVEMENTS CHRÉTIENS : POURQUOI, CHEZ LES ÉVÊQUES DE FRANCE, UNE "
ANTENNE ENVIRONNEMENT ET MODES DE VIE " ?

PAX CHRISTI est un mouvement catholique, mais œuvrant dans un esprit largement œcuménique, centré sur la
paix, sa prévention et son vécu dans tous les domaines, à savoir aussi la paix avec la création, l'environnement.
PAX CHRISTI coopère avec la conférence des évêques de France. (L'Antenne environnement et modes de vie
est un atelier effectivement créé par les évêques au sein de Pax Christi, mais ce mouvement possède aussi sa
propre Commission "Création et développement durable"

Plus d’un chrétien se posera certainement la question ! N’y a-t-il pas suffisamment de travail dans le domaine
social avec les exclus, les immigrés, sans parler des nombreuses turbulences qui déstabilisent la famille, les
jeunes…

Oui, les grands problèmes se multiplient décidément aujourd’hui à grande vitesse et bien des responsables
aimeraient pouvoir bénéficier du don d’ubiquité, tant il y a à faire.

Si les drames humains, et comme conséquence, " l’option préférentielle pour les pauvres ", doivent
incontestablement figurer au premier rang des préoccupations de notre Eglise, la dégradation systématique de
notre environnement doit également figurer parmi les priorités actuelles. Nul ne conteste aujourd’hui que nombre
de ressources naturelles régressent, qu’il s’agisse de la forêt tropicale – au rythme de 40 ha/minute – des
réserves halieutiques ou encore de la diversité biologique. Pollutions diverses, gaz à effet de serre et érosion
complètent cette fresque de plus en plus déprimante, cela en dépit de l’existence de nombreuses conventions
internationales, de programmes d’action nationaux et d’efforts réels entrepris à tous les niveaux.

Alors que des scientifiques tirent la sonnette d’alarme depuis plus de cent ans, créant entre autres les premières
associations de protection de la nature, les hommes politiques sont longtemps restés sceptiques et méfiants visà-vis de ces prophètes de malheur ! Les Eglises, en dépit d’enseignements bibliques sans ambiguïté, ont encore
davantage tardé à reconnaître leur responsabilité dans cette dégradation de notre cadre de vie..

C’est lors du Rassemblement œcuménique européen de Bâle, en 1989, que l’ensemble des Eglises d’Europe a
reconnu la nécessité d’enrayer la dégradation de la Création que Dieu a confiée à l’homme. Les initiatives se
sont rapidement multipliées, tant parmi certains mouvements & associations d’Eglise qu’au niveau de diocèses
ou de conférences épiscopales. C’est ainsi que Pax Christi a créé une Commission " Création ", organisé
plusieurs symposiums traitant de la consommation, du développement durable, sans négliger l’approche éthique,
cela non seulement dans un esprit inter-religieux, mais pluriculturel..

Les évêques de France ne sont pas restés indifférents à cette évolution et avec le concours de Pax Christi, leur
Commission Sociale a élaboré et adopté le 10 janvier 2000 une déclaration intitulée " le respect de la Création ".

Ce document expose avec pertinence la nécessité, pour l’ensemble des chrétiens, de se préoccuper du sort de
notre environnement et de contribuer concrètement à sa préservation. Dieu n'a-t-il pas confié la Création, sa
Création, à l'homme pour qu'il la garde et la cultive (Genèse 2.15)? Comme de trop nombreux documents
d’Eglise, cette déclaration n’a pas connu le rayonnement mérité. Un grand travail de maturation reste
incontestablement à faire. M ais suite à cette initiative, et grâce aux encouragements de Mgr Albert Rouet, puis
de Mgr Olivier de Berranger, les évêques ont décidé de créer, dans le cadre de Pax Christi, un atelier intitulé "
Antenne environnement et modes de vie " avec une triple mission :

- exercer en permanence une vigilance sur les questions d’environnement, recherchant tout particulièrement la
crédibilité,
- être un outil au service de l’Eglise, pour préparer notes et autres déclarations,
- être un signe visible donné par l’Eglise de France de l’attention portée aux questions d’environnement.

Présidée par Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes et Président de Pax Christi, cette Antenne se compose d’une
douzaine de laïcs, prêtres et diacres composant un groupe pluridisciplinaire et diversifié. Il dispose en outre d’un
réseau de quelque 50 spécialistes de toutes les disciplines. Ses efforts actuels sont centrés sur la publication
d’un ouvrage de quelque 200 pages destiné aux chrétiens de France pour les aider à comprendre pourquoi ils
doivent impérativement, au nom de leur baptême, agir activement pour la préservation des richesses naturelles.
Découvrir les enseignements bibliques et théologiques, développer la louange, rendre grâce pour la beauté du
Créé, s’enrichir des expériences et initiatives déjà entreprises ailleurs pour s’en inspirer, autant de thèmes qui
seront développés.

Cette Antenne coopère activement au programme environnemental développé à l’échelle européenne par le
Conseil des conférences épiscopales d’Europe. Ce dernier organise chaque année une réunion de représentants
des 34 conférences épiscopales de notre continent portant sur un thème d’actualité environnementale, cette, à
Namur, année sur l’importance du dialogue œcuménique et inter-religieux dans la préservation de la Création

En complète osmose avec la Commission " Création & développement durable " de Pax Christi, l’Antenne va
également contribuer aux " Assises chrétiennes de la mondialisation ", prévues pour l’été 2005, réunion
œcuménique qui devrait réunir quelques milliers de chrétiens d’une trentaine de mouvements et associations
d’Eglises.

Rendons grâce pour la prise conscience de l’Eglise à non seulement assumer ses responsabilités, mais à
coopérer de plus en plus étroitement à l’émergence d’une société civile crédible et écoutée. Il en va de notre
avenir et surtout de celui des générations futures !
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