Benoît Ischer, membre du comité directeur de l’Alliance Climatique, étudiant en
théologie et vice-président de la Paroisse Saint-François Saint-Jacques à Lausanne
Chers/chères membres de l’Alliance Climatique Suisse,
Chers/chères personnes présentes aujourd’hui,
Pendant trop longtemps, une grande partie des institutions d’églises de notre pays
n’ont pas voulu se lancer pleinement dans l’engagement écologique, car elles
trouvaient que cette question n’était pas prioritaire ou bien trop « publiques », trop
« politique » et avaient peur d’être accusée de « récupération » : mais aujourd’hui ce
temps est révolu !
La souffrance que subit notre Terre ne peut être « récupérée » ou appropriée par qui
que ce soit car elle nous interpelle et nous appelles à agir toutes et tous. C’est pour
cette raison que notre paroisse de Saint-François – Saint-Jacques à Lausanne – qui
n’est qu’une seule paroisse parmi les huitante-sept que compte l’Eglise évangélique
réformées du Canton de Vaud – a voulu rejoindre l’Alliance Climatique Suisse car
nous voulons et devons agir !
En tant qu’Eglises, nous sommes – en tant qu’institution humaine – soumis à la
même responsabilité que toutes les autres institutions de ce pays : nous regroupons
des gens, nous gérons des bâtiments, nous plaçons des fonds, nous voulons nous
développer etc (…)
Peut-être qu’en Eglise ces choses nous paraissent futiles, ou secondaires, mais
leurs impacts sont bel et bien réels !
A celles et ceux qui agissent déjà en Eglise ; continuez ! Et à celles et ceux qui
hésitent, s’interrogent ou ne trouvent pas de sens à se battre pour l’environnement ;
nous sommes appelés à servir ce monde qui nous a été confié ! C’est pourquoi nous
devons nous engager, c’est valable pour toute Eglise.
Deux valeurs profondes et fondamentales nous poussent à nous engager avec
l’entier des humains :
l y a cet appel profond d’agir pour et avec les êtres de notre monde qui sont les plus
faibles, les plus démunis, les plus oubliés : et la Terre, au même titre que les
générations futures ou que toutes les personnes et écosystèmes que nos actions ici
font souffrir, font parties de ces êtres que notre foi nous appelle à rejoindre et à
soutenir !
Et il y a le fait que nous nous sentons pleinement connecté et reliés avec l’ensemble
de ce qui est, vit et en dynamique dans notre monde, intimement
C’est pour ces raisons que nous avons rejoint l’Alliance climatique suisse et que
nous continuerons, avec vous tous et pour tous, de nous battre pour la pérennité de
notre monde.
Merci de votre présence et de votre attention !

