Saison de la Création 2019 – « le réseau de la vie »
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Le 1août 2019
Devenue une tradition fructueuse entre les Églises chrétiennes en Europe, le Conseil des Conférences
Episcopales d’Europe (CCEE) et la Conférence des Églises européennes (KEK) s’unissent à nouveau cette
année d’une seule voix pour réaffirmer notre responsabilité envers la création et lancer une invitation à
la prière.
La Saison de la Création, du 1er septembre au 4 octobre, est une période particulière dans les calendriers
liturgiques d’un nombre croissant d’Églises en Europe. L’idée de célébrer le 1er septembre une journée de
prière consacrée à la Création a débuté en 1989 à la volonté du Patriarche œcuménique Dimitrios.
Nous profitons donc de cette occasion pour nous unir dans la prière pour que l’humanité respecte la
planète. De tout notre cœur, nous prions pour les personnes dans le monde qui souffrent à cause des
dommages environnementaux causés par l’égoïsme et la négligence. Le réseau de la vie ne doit pas être
interrompu par l’avidité et l’indifférence de l’homme envers les êtres humains et la création tout entière.
Nous nous unissons pour demander pardon. En raison de la mauvaise utilisation des ressources
naturelles, liée aussi à la destruction et à la pollution, nous continuons à infliger une blessure douloureuse
à l’œuvre de Dieu qu’Il décrit lui-même comme « très bonne » (Gen 1 :31). Nous reconnaissons que le
mode de vie de la société moderne a des conséquences pour le monde entier. C’est pourquoi nous devons
arrêter le cycle de l’intérêt personnel et de l’isolement, en rappelant que nous sommes tous membres
d’une même famille humaine et que nous sommes tous créés à l’image de Dieu (Gen 1 :27). Ainsi, nous
demandons pardon, nous avons la volonté de changer nos cœurs et nos comportements pour répandre
les graines de la justice et permettre aux fruits de la charité de croître, contribuant ainsi à la restauration
de la beauté de la création.
Nous remercions Dieu pour la beauté et la bonté de sa création, en nous engageant à ne pas tenir
pour acquis ce don merveilleux. Nous nous efforcerons de mettre en marche des moyens de prendre soin
et de partager, de nous relier avec respect et amour à l’œuvre de Dieu. Nous gardons dans la prière nos
frères et sœurs qui souffrent à cause de notre gaspillage, de votre avidité et, souvent, de notre indifférence.
Nous affirmons notre engagement envers la création que Dieu nous a confiée. Chaque communauté
chrétienne est appelée à se fortifier et à grandir dans sa propre mission à travers des actions concrètes et
de bonne œuvres inspirées par sa propre tradition spirituelle. C’est pourquoi nous invitons les chrétiens
et toute personne de bonne volonté à faire preuve de responsabilité envers la création, à prendre des
mesures concrètes et sages pour agir en bons intendants et à lutter contre les inégalités à travers la
protection de la diversité biologique. Pour atteindre cet objectif, nous soutenons l’action conjointe du
Réseau environnemental chrétien européen (ECEN), de la section Sauvegarde de la Création du CCEE et
d’autres organisations chrétiennes œuvrant dans ce but.
Conscients de l’urgence croissante de ce problème, nous invitons les chrétiens d’Europe, appartenant
aux différentes confessions réunies au sein des entités de la KEK et du CCEE, et toute personnes de bonne
volonté, à prêter attention à la Saison de la Création. Nous invitons chacun à célébrer la Saison de la
Création, selon ses propres traditions spirituelles et liturgiques, dans la foi chrétienne commune en Dieu
le Créateur.
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