
 

● ERF Nord-Normandie, Douai 2005 

Environnement 

Le synode régional  

- observe que si l’on déclare « Annoncer l’Evangile Ensemble », cela implique le respect de la 

création au sens large, et affirme la place de l’homme comme partie intégrée à la création ; 

- constate que si Dieu dans l’Ancien Testament dit : « soyez féconds et prolifiques, remplissez la 

terre et dominez-la… » (Genèse 1,28), ceci n’est pas une licence pour tout faire ; 

- demande et encourage nos instances nationales à être très vigilantes et à prendre position dans 

les débats sur l’environnement, les énergies renouvelables, pour mieux limiter l’exploitation et 

souvent la déprédation des ressources naturelles. 

Nous sommes tous concernés par leurs impacts sur la vie des nations, au nom de la solidarité 

humaine que nos professions de foi et constitutions entendent promouvoir. 

 

Commentaire du rapport du Conseil national au synode national de Paris(2006) – ce commentaire 

concerne un regroupement de plusieurs vœux régionaux, dont celui sur l’environnement : le 

Conseil national remercie les synodes, œuvres et mouvements et prend acte de leurs résolutions 

au sujet des différentes crises que nous traversons : logement, identité, chômage, 

environnement… autant de terrains qui attendent les Eglises et leurs membres. Plusieurs 

manières permettent de s’engager, non exclusives l’une de l’autre : 

- Soutien à des associations travaillant pour telle ou telle cause 

- Demande d’intervention spécifique 

- Mise en place d’un programme d’étude ou d’un groupe ad-hoc 

- Réorientation d’une politique 

- Prise en compte dans la vie cultuelle (prédication, liturgie) 

… 

Le conseil national n’attend cependant pas toujours les vœux des régions pour intervenir, soit à 

une demande (cf par exemple l’intervention du président du CN à la convention de l’UMP sur le 

thème : une immigration choisie –IE 2005/5), soit encore parce que l’urgence d’une situation 

appelle une prise de position, soit également parce qu’elle est engagée dans des débats avec 

d’autres Eglises… 

 

 


