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Des objectifs pour une justice climatique
Assemblée de l’Union
Vendredi 18 novembre 2016
L’Assemblée de l’Union s’est réunie ce vendredi 18 novembre à Strasbourg.
Devant les membres de l’Assemblée, représentant tous les secteurs de l’Union des Églises protestantes
d’Alsace et de Lorraine (UEPAL), le président Christian Albecker accueille l’Assemblée en se réjouissant
de l’ouverture, le 28 octobre dernier, de l’année jubilaire des 500 ans de la Réforme. Cet anniversaire
permet de rendre d’abord « grâce à Dieu pour sa fidélité, pour les bienfaits reçus et pour l’action de
l’Esprit saint toujours à nouveau à l’œuvre dans le monde et dans l’Église. C’est ensuite l’occasion de
nous réapproprier le message libérateur de l’amour inconditionnel de Dieu pour tout être humain, quelle
que soit sa race, sa religion ou sa condition sociale, pour en témoigner dans le monde d’aujourd’hui ».

Une commémoration œcuménique : le 6 décembre
Le Président a également insisté sur l’importance de la dimension œcuménique de cette célébration qui
aurait été impensable il y a 50 ans.
Le 6 décembre prochain, catholiques et protestants seront réunis en l’église Saint-Thomas à Strasbourg
pour une prière commune. La liturgie de cette célébration sera la même que celle de la commémoration
à Lund, en Suède, le 31 octobre dernier, où le pape François était invité par Munib Younan, président de
la Fédération luthérienne mondiale.
Mardi 6 décembre :
à 17h30 : prière commune en l’église Saint-Thomas à Strasbourg
à 20h30 : conférence « 50 ans après Vatican II, où en est l’œcuménisme ? »
conférence du cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de
l’unité des chrétiens

Quels pasteurs pour quelle Église ?
Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL, introduit les travaux de groupes sur « Quels pasteurs pour
quelle Église ? » en précisant qu’une « Église protestante qui ne se questionnerait plus dans sa manière
de penser et de réformer sa présence dans le monde ne serait pas protestante » !
La prochaine Assemblée de l’Union reviendra sur cette question.

Bilan de l’Union après dix ans de fonctionnement
Une méthodologie d’évaluation sur les dix ans de fonctionnement de l’UEPAL a été adoptée. Une équipe
d’évaluation sera nommée le mois prochain et un point d’étape sera communiqué à l’Assemblée de
l’Union de juin 2017, en vue d’un bilan complet et de propositions d’amélioration à l’Assemblée de
novembre 2017.

UEPAL et justice climatique
Des orientations sur la justice climatique ont été présentées au nom du groupe de travail par Martin
Kopp, doctorant en théologie protestante, chargé de plaidoyer à la COP 21 et par Marc Seiwert, chargé
de mission à la Présidence.
Les objectifs présentés sont :
1. Tendre vers l’exemplarité environnementale
2. Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et viser la neutralité carbone

3. Sensibiliser et accompagner les paroisses et les œuvres protestantes partenaires
4. Former les différents acteurs ecclésiaux à la justice climatique, sous ses divers aspects
5. Mettre à leur disposition du matériel biblique, théologique, liturgique et pédagogique sur la
justice climatique
6. Plaider la cause de la justice climatique auprès des décideurs politiques.
7. Communiquer en interne et en externe sur ces actions pour la justice climatique.
L’Assemblée a validé ces objectifs.
Prochaine Assemblée de l’Union : en juin 2017.
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