UN APPEL PRESSANT À LA JUSTICE ÉCOLOGIQUE :
RÉCLAMER L’ÉVANGILE, UN IMPÉRATIF POUR TOUTE LA CRÉATION

Nous; un ensemble d’évêques, des dirigeantes dans l’église, et de jeunes dirigeants, unis par
une passion pour la justice climatique, ont recueilli au cours de la saison de création 2018 au
« Centre de retraite du Good Shepherd » à Hartebeespoort, en Afrique du Sud. Venions de 17
diocèses, de 14 pays africains et nous nous sommes réunis sous les auspices du « Réseau
environnemental de la Communion anglicane » (ACEN). Notre culte, notre réflexion et notre
discussion ont été guidés par le thème « Adaptation, atténuation, et le témoigne de l’Église à
l’ère du changement climatique ».
Nous affirmons et célébrons notre patrimoine :
• L’écriture qui nous invite à témoigner, avec des paroles et des œuvres, de la Bonne Nouvelle
de la rédemption et de la restauration de toute la création selon le dessein et la volonté de
Dieu - Créateur, Rédempteur et Sustainer.
• La tradition sacramentelle, qui célèbre les dons de la création pour nourrir la vie et la
divinité et qui incarne la nouvelle création en Christ.
• La tradition liturgique de l’eucharistie et la dévotion à la prière, qui sont au centre de la mort
et de la résurrection du Christ et de l’amour réconciliant de Dieu pour toute l’humanité et
toute la création.
• La diversité de nos cultures et de nos contextes reflétés dans la Communion anglicane
mondiale.
Nous reconnaissons et déplorons :
• Notre échec à vivre fidèle à l'impératif de l'Évangile de gérer la création pour la gloire de
Dieu et l'épanouissement de l'humanité et de la création.
• Notre attirance pour les systèmes de cupidité du monde qui ont entraîné des inégalités et
une pauvreté flagrantes, qui continuent de violer la terre, érodent la dignité de l'humanité
et rompent une véritable communion.
• Notre transformation parfois de la riche tradition sacramentelle et eucharistique et de
notre dévotion à la prière en un simple rituel, empêchant ainsi de servir la cause de la justice
pour toute l'humanité et la création.

• Notre déformation de l'Évangile en nous concentrant étroitement sur le salut individuel
plutôt que sur la rédemption de toute la création.
• Notre échec à exploiter notre diversité pour un témoignage véritablement mondial de la
justice écologique.
Et nous nous engageons à :
L’Éducation théologique :
• Organiser des formations d'éco-théologie à tous les niveaux (clergé, laïcs, guildes, jeunes) ;
• Vulgariser les ressources écologiques disponibles ;
• Inclure l'écologie dans les programmes d'enseignement théologique incluant l'écologie dans
les liturgies
• Organiser des remises à niveau et des conférences en écologie ;
• Prévoir des crédits budgétaires pour les activités écologiques dans nos diocèses et
encourager de telles dispositions dans nos provinces.
La jeunesse :
• Initiant et augmentant la conscience environnementale des enfants et des jeunes ;
• Donner aux enfants et aux jeunes les moyens d'initier ou de participer à des programmes de
plantation et de replantation d'arbres et de s'abstenir de contribuer à la pollution ;
• Renforcement des capacités des enseignants, des enseignants de confirmation, des
animateurs de jeunesse et des enfants en matière écologique ;
• Créer un éco-mouvement de la jeunesse africaine ;
• Encourager l’allocation de crédits pour la participation des jeunes à la justice écologique.
La durabilité :
• Planter des espèces indigènes et respectueuses de l'environnement et éliminer la
végétation étrangère qui dégrade l'environnement ;
• Explorer des moyens de restaurer les terres dégradées et de permettre la régénération
naturelle ;
• Utiliser les terres de l'église de manière productive, par exemple, pour l'énergie solaire et
augmenter la couverture végétale et la biodiversité ;
• Établir des projets de gestion des déchets, y compris la collecte et l'utilisation productive
des déchets ;
• Promouvoir l'agriculture biologique, climatisée et intelligente ;
• S’engager de manière proactive dans les systèmes de planification urbaine en vue de
remédier au problème de l'habitation humaine dégradée et plaider en faveur de la
fourniture d'eau potable, de l'assainissement et de l'accessibilité ;
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• Veiller à ce que nos bâtiments et propriétés d'église fournissent un éco-modèle à la
communauté ;
• Cesser d'utiliser des plastiques à usage unique sur nos propriétés d'église.
Les Partenariats :
• Promouvoir la création de bureaux de l'environnement dans chaque diocèse ;
• Encourager l'inclusion des questions environnementales sur les sites web diocésains, en
partageant les défis et les réussites ;
• Initiation des stratégies de mobilisation de ressources pour promouvoir la justice
écologique ;
• Promouvoir des réseaux actifs sur les questions environnementales par le biais de
jumelages avec d'autres diocèses et provinces, et encourager les programmes d'échange
afin d'apprendre les uns des autres.
Notre cri urgent s'adresse à la Communion anglicane :
Nos diocèses, provinces, CAPA et Lambeth 2020, que la bonne nouvelle pour la création et la
justice écologique soit placée en haut de l'agenda. Nous sommes tous investis dans ce domaine
et tous faisons partie du problème, que ce soit au Nord, au Sud, à l'Est ou à l'Ouest. Notre
Communion offre l’occasion au témoin mondial et aux ressources de relever ensemble ce défi
mondial.
Participants :
Église Anglicane d'Afrique Australe
Mgr Ellinah Ntfombi Wamukoya, Évêque du Swaziland, Présidente de l'ACEN ;
Mgr André Soares, Évêque d'Angola ;
Mgr Carlos Simao Matsinhe, Evêque de Lebombo, Mozambique ;
Mgr Adam Mallane Taaso, Évêque du Lesotho ;
Mgr Luke Pato, Évêque de Namibie ;
Mgr William Mostert, Évêque du Christ Roi, Afrique du Sud ;
Mgr Vicente Msossa, Evêque de Nyassa, Mozambique ;
Mgr Moses Madywabe, Evêque d'UKhahlamba, Afrique du Sud ;
Mgr Oswald Swartz, Evêque de Kimberley & Kuruman, Afrique du Sud.
Église de la Province de l'Ouganda
Mgr Dr Zac Niringiye.
Église de la Province d'Afrique Centrale
Mgr Chad Nicholas Gandiya, Evêque de Harare, Zimbabwe ;
Mgr Metlhayotlhe Rawlings Beleme, Évêque du Botswana ;
Mgr William Mchombo, Évêque de l'Est de la Zambie ;
Mgr Brighton Vitta Malasa, Evêque de Upper Shire, Malawi ;
Mgr Erick Ruwona, Evêque de Manicaland, Zimbabwe ;
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Coordonnateur de l'Environnement, Église de la Province d'Afrique centrale, le Révérend
Sam Sifelani.
Province de l'Église Anglicane du Congo
Mgr Bertin Mwale Subi, Évêque du Katanga
Église Anglicane de Tanzanie
Mgr Johnson Chinyong'ole, Evêque de Shinyanga, Tanzanie
Église Anglicane du Kenya
Mgr Julius Njuguna Wanyoike, Évêque de Thika, Kenya
Représentantes des Femmes
Présidente Mondiale, GFS, Mme Thembeka Pama
Présidente du Réseau international des Femmes anglicanes, Mme Pumla Titus
Représentants de la Jeunesse
Green Church Movement, Afrique Centrale, Mme Norah Magaya
Green Anglicans, Afrique du Sud, Mme Boipelo Tau
Green Anglicans, Afrique du Sud, M. Bino Makalanyane
Anglican Alliance, Facilitateur pour l'Afrique
Mme June Nderitu
Membres du Comité directeur du Réseau environnemental de la Communion anglicane
Secrétaire de l'ACEN, Église anglicane du Canada, le Très Révérend Ken Gray
Coordinatrice de l'Environnement, Église Anglicane d'Afrique Australe, la Révérende
Canon Dr Rachel Mash
Directeur Honoraire du Département des Préoccupations écologiques de l'Église du Sud de
l'Inde, M. Matthew Koshy Punnackad PhD
Anglican Communion Office, la Révérende Canon Terrie Robinson

Notes aux rédacteurs de nouvelles :
La réunion a eu lieu du 19 au 22 Septembre 2018
Pour le Réseau environnemental de la Communion anglicane, voir
http://acen.anglicancommunion.org
Pour la saison de création, voir https://seasonofcreation.org
Pour les anglicans verts, voir http://www.greenanglicans.org
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