
Chers membres,

Le groupe ÉcoCèdre s’inscrit dans le cadre du projet ÉcoEglise suisse et international.

Ce groupe est né à la suite de discussions entre différents membres du Cèdre sensibles aux questions
liées à la préservation de la création et au rôle que doivent prendre les églises. En effet, il s’agit d’un
thème majeur dans nos vies, ainsi que dans nos société. Nous avons la responsabilité de transmettre
une planète aussi merveilleuse que possible aux prochaines générations. 
Nous trouvons important d’aborder ce sujet au sein de notre église et de proposer des réflexions et des
réponses proportionnées et adaptées. 
Nous croyons que l’église accompagne les changements de cœur et transmet une espérance qui permet
d’aborder avec sérénité l’urgence environnementale et climatique.

Pourquoi prendre soin de la création dans notre communauté ?
Par amour : L’amour que nous portons envers la création reflète l’amour que nous avons pour le
Père. Dieu aime toute sa création, comme il le dit en Genèse 1 :31 « Dieu considéra tout ce qu’il
avait créé : c’était très bon. ».

Par mandat : Dans la  Genèse,  Dieu a  chargé l’homme d’une tâche  particulière  en le  nommant
gestionnaire :  « Le  Seigneur  Dieu  prit  l’homme  et  l’établit  dans  le  jardin
d’Eden pour le cultiver et le garder. ». Dieu nous a mandatés pour cette tâche, nous lui somme donc
redevables et nous devrons rendre des comptes sur notre manière de gérer ses biens (Apocalypse
11 :18)   
Honore-t-on Dieu par la manière dont on s’occupe de la création qu’Il nous a confiée ? Cela nous
appelle à l’humilité. Nous devons chercher sans cesse à changer nos pratiques pour qu’elles soient
source de plus de vie, à réduire les impacts graves et les préjudices envers les plus démunis et les
différents écosystèmes animaux et végétaux. 

Par souci de justice : Notre relation à la terre a été brisée ; l’homme a aujourd’hui un usage abusif
de la création ; cette dernière a aussi été soumise à la vanité et attend sa libération (Romains 8 :20).
La  grande  injustice  de  notre  temps,  c’est  la  crise  environnementale,  causée  par  la  cupidité  des
hommes. Ils creusent de plus en plus les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, ceux-là
même  qui  voient  leur  environnement  se  dégrader  en  premier,  contribuant  ainsi  à  encore  plus
d’injustices et encore plus de spoliations. 

Par espérance : Colossiens 1.20 : « C’est par lui qu’il a voulu réconcilier avec lui-même l’univers
tout entier  :  ce qui est  sur la terre et  ce qui est au ciel. » La restauration amenée par le Christ
s’applique à toutes les relations :  à soi, à Dieu, aux autres et à la création. Dieu veut qu’on œuvre à
ses  côtés  pour  cette  réconciliation,  déjà  ici  et  maintenant,  dans  l’espérance.  
Jésus nous invite à adorer Dieu en prenant soin de ce monde fragile et merveilleux.

Dans ce cadre,  le  but  de notre  groupe est  donc d’éveiller  les  consciences  quant  à la  création,  en
proposant des  activités variées (films, conférences, actions concrètes) : conscients que nous n’avons
pas tous la même sensibilité sur ces sujets, nous désirons avant tout favoriser une prise de conscience
et encourager le passage à l’action.

Nous pensons, que prendre soin ensemble de la création de Dieu participe à l’adoration du Créateur et
que cela  aura un impact  positif  pour l’église.  Nous nous réjouissons de vous rencontrer  dans nos
réflexions ainsi que dans les différentes activités que nous comptons vous proposer.

Le comité : 
Pierre-Alain Vauclair, Béatrice Bussy, Fabien Monachon, 
Serse Berta, Coline Rochat, Caroline et Christophe Widmer
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