
 
 

Déclaration du Comité de la Communauté des Églises Chrétiennes du 
Canton de Vaud 

« La Terre est notre table commune, notre patrie, notre nourrice, notre mère commune à 
tous, notre cité, notre tombe également commune, car nos corps viennent d'elle ; d'elle 
vient aussi l’aliment de nos corps ; c'est elle que nous habitons ; c'est en elle que nous 
demeurons, c'est en elle, après la mort, que nous devons retourner » Saint Jean 
Chrysostome (première Homélie sur la Création IVè s.). 

 
Dieu nous confie la Création ; nous l’avons reçue belle et bonne. Qu’en avons-nous fait ? 
Dieu a fait de la Terre la véritable maison de l’humain dans un environnement à sa mesure. Qu’est- 
elle devenue ? 

 
Les êtres humains dans leur orgueil l’ont dégradée au point de nous trouver devant des 
catastrophes écologiques que nous ne pouvons que constater. 

 
Cette dégradation est le résultat de choix concrets en relation avec l’économie, la technologie et 
les dynamiques sociétales évacuant la valeur de la personne tout autant que le caractère sacré 
de la nature. 

 
Pour toutes les générations, s’engager en faveur de la nature et de la dignité des hommes et des 
femmes est un impératif qui dépasse les convictions religieuses et politiques. 
Pour les chrétiens, veiller sur la Création comme aimer leur prochain doit être une conséquence 
de leur foi en Dieu. 

 
Nos choix et nos modes de vie ont mise en péril la Création, il en résulte que nos liens avec elle, 
entre nous et avec Dieu en sont perturbés. 

 
Nous voulons changer de regard et de mode de vie, individuellement et collectivement, dans 
l’Églises et dans la société́ . 

 
Encouragés par la capacité́ d’adaptation et de modification des conduites de la population en 
situation de pandémie, nous sommes convaincus que le changement est possible. 

 
Mobilisés par l’Évangile, nous sommes appelés à̀ agir, en partenariat avec les autres actrices et 
acteurs. 

 
Nous contribuons à la transition écologique et sociale pour la justice, la paix et la sauvegarde de 
la Création. 

 
Portés par ces convictions, notre voulons dans nos Eglises et entre elles : 
• Renforcer les liens entre le respect des droits humains, la justice sociale et le soin de la Création 
• Stimuler la responsabilité́ et l’engagement individuels et collectifs 
• Mettre en cohérence structures, activités, discours, gouvernance et fonctionnement avec les 
défis et objectifs de la transition écologique et sociale.  
C’est là notre mission. 

 
Lausanne, en la cathédrale, dimanche 2 octobre 2022 


