
    

 
 

DEMANDES DES CHRÉTIENS POUR L'AVENIR AUX ÉGLISES 
RÉGIONALES ET AUX (AR)ÉVÊCHÉS D'ALLEMAGNE 

 
Christians for Future (Chrétiens pour l’avenir, C4F) est une association nationale de 
chrétiens qui s'engagent pour la justice climatique dans le cadre du mouvement For 
Future. Les Eglises promeuvent déjà la justice climatique par des déclarations comme 
l'encyclique Laudato Si' ou le texte 130 de l'EKD "Geliehen ist der Stern, auf dem wir 
leben" et par de nombreuses initiatives pratiques. Cet engagement est très positif et 
est expressément salué par Christians for Future. Cependant, l'évolution de la crise 
climatique montre que les mesures prises jusqu'à présent ne sont pas suffisantes. Le 
commandement de l'amour du prochain et l'intégrité de la création exigent un 
renversement plus radical de ses propres actions et un témoignage plus clair dans la 
société et la politique. Dans ce contexte, nous adressons les demandes suivantes aux 
responsables des (arch)diocèses et des églises régionales en Allemagne. 
 
LA VOIX PROPHÉTIQUE DES ÉGLISES 

1. Les responsables ecclésiastiques se montrent solidaires des revendications des 
Fridays For Future (Vendredis pour l'avenir) en Allemagne et le font savoir 
publiquement par leurs paroles et leurs actes. 

2. Les chefs d'église, ainsi que d'autres communautés religieuses au niveau 
national et régional, ont des échanges structurés réguliers avec le mouvement 
pour la justice climatique dans le but de travailler ensemble pour la justice 
climatique.  

3. Les responsables ecclésiastiques aux niveaux national et régional attirent 
l'attention sur l'urgence de la protection du climat par des actions régulières 
de haut niveau, telles que la participation personnelle à des manifestations 
pour la grève mondiale du climat, des chaînes humaines pour la justice 
climatique, des veillées ou autres actions similaires. 

4. Les chefs d'église recherchent un dialogue personnel avec les politiciens et 
exigent un changement clair vers des politiques respectueuses du climat. 



5. La coopération œcuménique internationale et la solidarité mondiale des 
Églises à leurs différents niveaux seront renforcées face au défi commun de la 
crise climatique et environnementale mondiale, qui frappe particulièrement 
durement de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et 
d'Océanie. 

 
LA CONVERSION DES ACTIONS PROPRES DANS LES ÉGLISES   

6. Les églises régionales et les (archi-)diocèses se sont fixé pour objectif 
d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2030. La planification budgétaire et 
les décisions d'investissement sont alignées sur cet objectif.  

7. Les églises régionales et les (archi-)diocèses veillent à ce que toutes les terres 
agricoles et forestières appartenant aux églises soient gérées de manière 
positive pour le climat et selon les critères de l'agriculture biologique d'ici 
2035. Les nouveaux contrats seront conclus selon ces critères avec effet 
immédiat. L'utilisation de la tourbe sera immédiatement supprimée. 

8. Les églises régionales et les (archi-)diocèses s'engagent à désinvestir (critères 
d'exclusion pour les investissements financiers) du charbon, du pétrole et du 
gaz et annoncent publiquement cet engagement. 

9. Tous les (archi-)diocèses et églises régionales créent un poste à temps plein 
pour 100 000 membres d'église dans le secteur de l'environnement et du 
climat. Au niveau national, les églises mettent en place des centres de 
compétence en matière de neutralité climatique. 
 

UNE PRISE DE CONSCIENCE AU SEIN DES ÉGLISES   
10. Les responsables d'église encouragent les alliances de coopération qui font 

progresser l'engagement en faveur de la justice climatique dans les églises, 
comme le Réseau œcuménique pour la justice climatique. 

11. Les responsables d'Église veilleront à ce que l'action urgente en faveur de 
l'intégrité de la création soit ancrée dans le travail et la formation pastoraux. À 
cette fin, ils organisent une formation obligatoire pour tout le personnel à 
temps plein sur le thème de la crise climatique. 

12. Les dirigeants de l'Église encouragent de plus en plus la responsabilité de la 
création dans la liturgie et la spiritualité. En outre, les églises participent à 
l'effort visant à offrir des réponses pastorales à la grande inquiétude et à la 
peur de l'avenir de nombreuses personnes et créent des offres pastorales 
pour les militants intéressés.  


