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Zurich, le 15 avril 2019 

Au nom de l’Église évangélique réformée du canton de Zurich 
Wilma Willi 

Assemblée des délégués du 16 au 18 juin 2019 à Winterthour 

Interpellation de l’Église évangélique réformée 
du canton de Zurich au sujet du changement 
climatique 

Propositions 

1. Les délégués de l’Église évangélique réformée du canton de Zurich prient le Conseil de 
la FEPS de faire connaître sa position au sujet du changement climatique. Y voit-il un 
sujet que l’Église évangélique réformée de Suisse devrait elle aussi traiter et défendre, 
notamment parce que la « sauvegarde de la Création » a été adoptée comme mission 
(art. 2, al. 5, de la nouvelle constitution) ? 

2. Aux yeux du Conseil de la FEPS, sur quels fondements théologiques pourrait reposer un 
éventuel engagement ? La délégation prie le Conseil de faire savoir s’il serait disposé à 
élaborer ou à approfondir de tels fondements ? 

3. En outre, les délégués prient le Conseil de la FEPS de faire savoir s’il a l’intention de 
donner aux Églises membres des recommandations sur le traitement à réserver à ce 
sujet, et si oui, lesquelles ? 
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Développement  
Les gens descendent dans la rue : des jeunes et des adultes exigent que des mesures soient 
prises pour freiner le changement climatique. Nous connaissons toutes et tous les 
conséquences du réchauffement climatique à l’échelle de la planète, il est donc évident que 
cette thématique ne peut pas rester ignorée plus longtemps. L’avenir de notre terre et la 
sauvegarde de la Création sont devenus des motifs pour descendre dans la rue. Ces 
préoccupations de la population et les revendications ne doivent pas nous laisser, nous 
Églises, indifférentes. 

Le temps presse et la société s’impatiente. En tant qu’Église, sur quels fondements 
théologiques pouvons-nous traiter ce sujet et que disons-nous aux gens ? Il nous semble 
important, en particulier, que le Conseil de la FEPS propose aux Églises membres des 
manières d’aborder le sujet et des recommandations à suivre. 

 

 


