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Living in a New Energy Era 

Un appel adressé à toutes les Eglises et à tous les chrétiens en 
Europe 

Lors de son Assemblée générale à Flämslätt en septembre 2006, ECEN a 

traité le problème de l’énergie. ECEN en avait déjà débattu 
précédemment, en 2001 à Minsk, invitant „ les Eglises à s’engager et à 

promouvoir, parmi les scénarios énergétiques, ceux qui accordent 
délibérément et sans ambigüité la priorité aux économies d’énergies et à 

la production énergétique basée sur des ressources renouvelables“. 

La production et la consommation énergétiques en Europe sont 

confrontées aujourd’hui à de grands défis: - le changement climatique est 
une menace réelle et immédiate; - la paix est menacée par les inégalités 

mondiales en matière d’énergie et les politiques qui s’ensuivent; - le prix 
des combustibles fossiles augmente à l’approche du „pic pétrole“; - des 

centrales nucléaires sont en projet, mais pour beaucoup elles ne 
constituent pas une option éthiquement responsable.  

Il s’agit là de symptômes des valeurs biaisées des sociétés de 
consommation qui recherchent le bonheur en exploitant les ressources du 

monde plutôt que de jouir de ses bénédictions en étant animées d’amour 
chrétien. A la lumière de la mission chrétienne et de la justice dont elles 

se préoccupent, nous invitons les Eglises à agir puisqu’elles sont, elles 
aussi, de grandes consommatrices d’énergie.  

L’énergie au sens physique du terme se place dans un horizon plus large 

d’énergie spirituelle et d’énergies vitales. Dans sa compassion libératrice 
notre Dieu est comparable au buisson ardent qui brûle mais ne se 

consume pas (Ex. 3). En Jésus Christ, Dieu nous communique la force de 

l’amour qui guérit et transforme (Jn 15/9). L’amour est l’énergie de la foi 
(Gal. 5/6), le don infini que Dieu fait à des êtres finis dans un monde fini. 

Telle est la perspective directrice de la responsabilité chrétienne dans le 
domaine des besoins d’énergie, de l’utilisation des énergies et de la 

politique énergétique.  

„Sufficience“ (modération)  

L’atmosphère, l’eau et le sol de la planète Terre où Dieu nous a placés, 

ont des limites dépassées par notre demande d’énergies. Nous avons à 
apprendre à vivre dans les limites de la capacité de charge de notre Terre 

et à rendre un témoignage chrétien au travers de styles de vie changés.  

http://www.ecen.org/


Mais la biodiversité de la vie, sa variété et sa beauté, les occasions de 

découverte scientifique et de créativité artistique, les voies par lesquelles 
la nature peut nous conduire plus près de Dieu n’ont, elles, pas de limites.  

Contribuez à une conscience plus aigüe de la nécessité de réduire la 
vitesse et la consommation: et aspirez aux richesses véritables de la 

Terre.  

Efficience  

Il y a des raisons indéniables pour économiser de l’énergie. Vous pouvez 

réduire des factures d’énergie dans de grandes proportions; c’est 
avantageux, cela n’implique aucune technologie sophistiquée ni aucun 

sacrifice.  

Pourquoi ne le faisons-nous pas tous? Parce que ce n’est pas valorisant, 
c’est fastidieux à réaliser, on ne voit rien quand c’est fait et il y a toujours 

quelque chose de plus intéressant à faire.  

Appliquez l’efficacité énergétique dans l’Eglise, dans les bâtiments de la 

communauté et dans son utilisation des transports: - réalisez un audit 
analysant l’utilisation d’énergie et les schémas de mobilité; - faites une 

liste d’actions avec des échéances; - réalisez ces projets avant 
l’Assemblée oecuménique européenne de Sibiu en septembre 2007.  

Energies renouvelables  

La production énergétique devrait être basée le plus possible sur des 
ressources renouvelables et se situer le plus possible sur une petite 

échelle et au niveau local.  

Renseignez-vous sur la production énergétique en Europe et sur les 

politiques en la matière et engagez-vous sur ce plan avec vos 
représentants politiques.  

Les Eglises sont bien placées pour être producteurs d’électricité grâce à 

des ressources renouvelables et des installations de petit calibre. En vous 
y investissant vous comprendrez mieux la valeur de l’énergie et vous 

l’utiliserez à bon escient. De l’énergie produite par des procédés durables 
résultera un bénéfice pour la communauté.  

Produisez de l’énergie par vos propres moyens que ce soit le chauffage 
solaire, la petite hydroélectricité, la biomasse ou une petite éolienne en 

tenant compte, toutefois, de la protection de la nature.  

La perspective planétaire  



Ce n’est pas parce qu’on considère l’énergie au niveau communautaire 

qu’on serait aveugle au reste du monde. Il nous faudra toujours nous 
rappeler que nos actions de tous les jours ont des retombées directes sur 

l’ensemble de la vie: - les humains du „monde majoritaire“ – puisque la 

justice exige qu’ils profitent des dons de Dieu dans la même mesure que 
nous; - les espèces non-humaines et les écosystèmes – puisque la vie sur 

cette planète est aimée de Dieu et une bénédiction pour nous et non 
seulement une ressource à exploiter; - les générations futures – puisque 

nous sommes en train de causer des dommages irréparables à la Terre de 
Dieu, sur laquelle elles vivront.  

Après avoir exploré les possibilités déjà mentionnées compensez le 

carbone que vous émettez en soutenant financièrement un projet 
d’énergie durable dans le Sud.  

Participants au Réseau environnemental chrétien européen ECEN nous 
vous provoquons à relever le défi: vous qui êtes nos Eglises, passez à 

l’action dans chacun de ces quatre domaines avant le Rassemblement 
oecuménique européen à Sibiu en septembre 2007!  

Nous vous invitons à rédiger un bref compte-rendu ou communiqué de 

presse informant sur tout ce que vous aurez fait dans chacun des 

domaines évoqués; ensuite - parlez-en à ECEN en envoyant un courriel à 
webeditor@ecen.org; - parlez-en à votre communauté (affiches, 

périodiques, événements, création artistique); - parlez-en à vos 
responsables politiques et demandez-leur de soutenir votre action en 

intervenant auprès des exécutifs locaux, nationaux et européens.  

Nous espérons que ce document vous encouragera et vous aidera à vous 
préoccuper activement de l’énergie dans votre Eglise locale.  

Seigneur, remplis-nous de ton énergie afin que nous tournions nos 
pensées vers l’amour et que nous manifestions notre amour par l’action 

en faveur des autres et du bien-être de ta Création. Amen.  

Sur les pages de ce site vous trouverez des informations sur les 
problèmes d’énergie, des liens vers des initiatives prises par des Eglises et 

des possibilités de s’impliquer soi-même.  
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