
Les Eglises européennes s’inquiétent de la crise écologique

La  Conférence  des  Eglises  européennes  (KEK)  et  le  Conseil  des
Conférences épiscopales d’Europe (CCEE) ont achevé les travaux de
leur rencontre annuelle qui s’est tenue du 19 au 23 février 2009. 
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ŒCUMENISME ET SAUVEGARDE DE LA CREATION EN EUROPE  

CCEE  ET  KEK  SE  RENCONTRENT  A  ESZTERGOM  ET  DISCUTENT  DE  LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT   

Les travaux de la rencontre annuelle du Comité conjoint de la Conférence des
Eglises Européennes (KEK) et du Conseil des Conférences Episcopales d’Europe
(CCEE) qui  a  eu lieu à Esztergom, en Hongrie,  du 19 au 23 février  2009,
auprès du Centre de conférences St. Adalbert, se sont achevés.  

Cette année, le Comité Conjoint KEK-CCEE a choisi la création comme sujet de
base  du  programme  pour  la  rencontre.  Les  membres  ont  estimé  que  la
sollicitude des Eglises à l’égard de ces problèmes n’est pas une nouveauté et
que la nécessité de consacrer la juste attention à la création a déjà été promue
par  le  mouvement  œcuménique,  ne  serait-ce  que  par  le  biais  des
recommandations formulées par les Rassemblements Œcuméniques de Bâle,
de Graz et de Sibiu.  

Les membres ont écouté, ensemble, les différentes façon dans lesquelles les
Eglises de toute l’Europe sont en train de lancer des initiatives, dans leurs
contextes respectifs, pour octroyer la juste importance au thème de la création
dans  le  cadre  de  leur  témoignage,  avec  le  soutien  de  scientifiques  et  de
personnes  de  bonne  volonté.  Le  Comité  a  exprimé  sa  gratitude  la  plus
profonde,  pour  tout  ce  que  les  Eglises  sont  en  train  de  mettre  sur  pied
concernant le thème de la création, aussi bien au niveau local, que régional et
national.  

Pendant la rencontre, l’on a présenté aux participants un rapport concernant le
Sommet  interconfessionnel  sur  les  changements  climatiques,  organisé  par



l’Eglise de Suède en novembre dernier. Grâce à ce rapport, ils ont pu surtout
apprécier, encore une fois, l’efficacité du travail potentiel qui peut se produire
lorsque dans le monde, des croyants d’autres fois religieuses différentes du
christianisme abordent ce sujet.  

Dans le cadre du débat, le Comité a réfléchi notamment sur le fait que la crise
écologique,  en tant  que telle,  constitue le  reflet  d’une crise spirituelle  plus
profonde. A ce propos, les membres ont témoigné leur appréciation pour les
mots de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI : les déserts extérieurs du monde sont
en  train  de  s’étendre  car  les  déserts  intérieurs  sont  devenus si  vastes.  Le
Comité s’est également penché sur la lettre circulaire concernant la création,
publiée par la Conférence Episcopale Hongroise.  

Les participants ont reconnu que, en tant qu’êtres humains, nous avons besoin
de nous considérer, nous-mêmes, comme gardiens de la création et non pas
comme exploitants de celle-ci. La sollicitude envers une protection appropriée
de la création est étroitement liée à la sollicitude envers la justice dans le
monde.  Les  membres  du  CCEE  et  de  la  KEK  ont  reconnu  que,  en  tant
qu’européens, il nous faut partager un sentiment de solidarité envers les plus
pauvres de notre planète, qui sont les premières victimes de notre attitude
irresponsable à l’égard de la création. 

Le Comité a réfléchi sur le fait que le CCEE et la KEK élargissent la possibilité
de partager des expériences positives lorsqu’il s’agit d’affronter le thème de la
création au sein de nos communautés de fidèles respectives, dans le territoire
européen  tout  entier.  En  particulier,  il  a  reconnu  que  les  Eglises  d’Europe
doivent prendre leurs responsabilités afin d’être de véritables gardiens de la
Création,  en  faisant  des  pas  en  avant  notamment  pour  réduire  notre  «
empreinte de carbone ».

En  rappelant  le  vingtième  anniversaire  de  l’encyclique  de  Sa  Sainteté  le
Patriarche Œcuménique Démètre I, dans laquelle Sa Sainteté avait lancé, en
premier, la proposition qu’une Journée de la Création soit célébrer de façon
commune de la part des églises en Europe et à travers le monde, le Comité
Conjoint a reconnu la nécessité de soutenir cette initiative, lancée lors de la
AEE3 à Sibiu, c'est-à-dire d’utiliser la période qui va du 1er septembre au 4
octobre comme temps de contemplation, soin et célébration de la bonté de
Dieu dans la Création. Enfin, il  a reconnu que les Eglises de toute l’Europe
devraient faire ce qui leur incombe pour exercer leur influence auprès de la
Conférence  des  Nations  Unies  sur  les  changements  climatiques  de
Copenhague, qui aura lieu en décembre 2009.  

Un  rapport  sur  les  activités  des  Secrétariats  CCEE-KEK,  à  la  suite  du
Troisième  Rassemblement  Œcuménique  Européen  (ROE3) a  été
présenté. Avant la fin du moins de mai 2009 devrait avoir lieu la publication
des actes officiels de ce ROE3. Il a été décidé de maintenir en activité le réseau
des délégués du ROE3, afin de promouvoir le partage de la richesse spirituelle
des différentes traditions confessionnelles. Enfin, l’on a présenté une nouvelle
version mise à jour du site dr ROE3 qui sera bientôt en ligne.  

En ce qui concerne le futur de la collaboration CCEE-KEK, le Comité a décidé de
continuer la coopération à niveau local et européen sur une série de sujets
établis, d’un commun accord en 2008, comme la diffusion et la connaissance



de la Bible en Europe, la protection de la création, les migrations et la paix. 

Les participants ont examiné le travail du Comité CCEE-KEK pour les rapports
avec les musulmans en Europe (CRME), qui a achevé son mandat en janvier
dernier.  Les  travaux du CRME ont  abouti  à  la  réalisation de la  Conférence
européenne entre chrétiens et musulmans qui a eu lieu à Malines/Bruxelles
(Belgique) le 20-23 octobre 2008 et qui s’est penchée sur le thème suivant :
Etre citoyens d’Europe et hommes de foi chrétiens et musulmans partenaires
actifs  dans  les  sociétés  européennes.  Les  actes  de cette conférence seront
publiés prochainement.  

En outre, le Comité a été informé des activités menées par la Commission
Eglise  et  Société  de  la  KEK  et  de  la  Commission  des  épiscopats  de  la
Communauté européenne (COMECE) concernant les sujets d’actualité auprès
des  Institutions  européennes :  le  débat  autour  de  l’article  17 du  traité  de
Lisbonne,  celui  qui  concerne  la  protection  des  données,  la  défense  du
dimanche  comme  journée  non  ouvrable,  les  prochaines  élections  du
Parlement…Le Père Piotr  Mazurkiewicz,  Secrétaire  général  de la ComECE, a
voulu mettre en exergue le sentiment de «  crise  » que l’on perçoit dans les
pays de l’Union européenne. Il  s’agit d’une  crise institutionnelle due aux
difficultés découlant de la ratification du traité de Lisbonne dans certains pays,
d’une crise financière qui atteint et préoccupe tous les pays membres, d’une
crise due aux changements climatiques  qui seront la toile de fond de la
prochaine  conférence  internationale  des  Nations  Unies  de  Copenhague
(décembre 2009).  

Dans  le  cadre  de  ces  travaux,  l’on  a  présenté  également  les  activités  de
l’instance œcuménique THEOBALT.  

A la fin des travaux, les membres du Comité Conjoint ont remercié le Cardinal
Péter Erdő pour son accueil chaleureux. Les travaux se sont déroulés dans une
atmosphère cordiale et amicale et ils ont été enrichis par à des moments de
prière. Le samedi 21 février les participants ont visité la Cathédrale catholique
de Saint Stéphane, l’Académie des Sciences et le Parlement de la République
de Hongrie où ils ont ou aborder des sujets d’actualité avec le vice-président
du Parlement, Monsieur Péter Harrach. 

La prochaine session annuelle du Comité aura lieu du 8 au 11 mars 2010. Le
thème monographique sera celui des migrations.  

Esztergom, le 22 févier 2009 

 

***************** 

La Conférence des Églises d’Europe (KEK) est une communion de 125 Églises
orthodoxes,  protestantes,  anglicanes  et  vieux-catholiques  de  tous  les  pays
d’Europe et  de 40 organisations  associées.  Fondée en  1959,  la  KEK a des
bureaux à Genève, Bruxelles et Strasbourg. 

 

Le Conseil des Conférences épiscopales d’Europe (CCEE) réunit les Présidents
des 33 Conférences épiscopales existant actuellement en Europe, représentées
de droit par leur Président, ainsi que les Archevêques de Luxembourg et de la



Principauté de Monaco et l’Évêque de Chisinau (Moldavie). Il est présidé par le
Cardinal  Peter  Erdő,  Archevêque d’Esztergom-Budapest,  Primat  de Hongrie.
Ses vice-présidents sont le Cardinal Josip Bozanić, Archevêque de Zagreb et le
Cardinal Jean-Pierre Ricard, Archevêque de Bordeaux. Le Secrétaire général du
CCEE est le P. Duarte da Cunha. Le siège du secrétariat se trouve à Saint-Gall
(Suisse).
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