
Le message suivant est envoyé à tous les consistoires, aux pasteur.e.s. de paroisse, pasteure de rue, 
pasteur.e.s. à charge spéciale, conseils de district, aumôniers, diacres à charge supra locale, pionniers, 
suffragants et pour l'information à nos églises partenaires 
__________________________________________________________________________________
______________________________ 
  
Chers frères et sœurs, 
  
Le 19 mars 2022, notre EPUB espère consacrer une Assemblée Synodale Extraordinaire aux défis 
auxquels nous sommes confrontés en tant qu'Eglise en matière de changement climatique. 
  
Afin de préparer cette Assemblée Synodale, vous avez reçu le 17 décembre 2021 le document de 
réflexion " Choisissez la vie..." qui est actuellement discuté dans nos paroisses, dans d'autres lieux de 
culte et bien sûr par nos six Assemblées de district. Pour vous faciliter la tâche, je vous envoie à 
nouveau le document ci-joint, dans lequel vous trouverez 14 questions sur le réchauffement 
climatique, la perte de biodiversité et la pollution de l'environnement (pages 8-9), qui serviront de 
guide à la discussion. 
  
Lors de l'Assemblée Synodale de mars, chaque porte-parole de nos six districts aura l'occasion de faire 
un rapport sur les discussions qui ont eu lieu dans le district - à la fois dans les assemblées de district 
et au sein des communautés. 
  
Plusieurs districts travaillent sur les questions de discussion, et dans le processus, un district a suggéré 
que nous concentrions toutes ces questions sur trois thèmes. 
Une très bonne suggestion que nous sommes heureux de prendre en compte ! 
Vous trouverez les questions ci-dessous. 
  

1. En quoi la menace qui pèse sur la terre, vous semble-t-elle être une question qui concerne votre 
foi ? Est-ce que le document donne des éléments de réponse selon vous? 

2. Comment votre Église se positionne-t-elle par rapport à l’urgence climatique - la perte de la 
biodiversité - la disparition d’écosystèmes ?  Y-a-t-il des éléments dans ce document auxquels 
vous pouvez souscrire et/ou vous font réfléchir? 

3. Quel rôle pensez-vous que votre Église peut jouer dans ce débat et que pensez-vous pouvoir 
faire personnellement ? 

4. Pouvez-vous souscrire la fin du document p. 8 (partie qui commence avec les caractères gras)? 
ou posent certaines parties et/ou arguments des problèmes pour vous ? 
  

Au nom du Conseil Synodal, 
Avec mes salutations fraternelles, 
  
Pr. Steven H. Fuite 
  
Président du Conseil Synodal 
Église Protestante Unie de Belgique 
Maison du Protestantisme 
Rue Brogniez 44 
1070 BRUXELLES 

 


