Communiqué destiné aux médias des Eglises, le 26 mars 2014

Un habitat partagé – l’espace urbain, milieu de vie
L’action Un Temps pour la Création de l’année 2014 qui débutera en septembre est consacré aux
espaces habités. Le slogan «Un habitat partagé» attire l’attention sur le fait que les humains ne sont pas
seuls à vivre dans nos villes mais que de nombreux animaux et plantes ont trouvé là un chez-soi. Le
dépliant d’Un Temps pour la Création arrivera prochainement dans les paroisses. Le matériel conçu par
oeku Eglise et environnement spécialement pour l’action 2014 sera disponible en juin.
Les paroisses possèdent traditionnellement des terres situées au cœur de nos villes. Par leur façon d’agir, les
paroisses contribuent à façonner la vie sociale et écologique dans les agglomérations. Les bâtiments ecclésiaux
hébergent souvent toutes sortes d’hôtes – des choucas des tours, des martinets noirs et des chauves-souris. Il
en était déjà ainsi dans le temple de Jérusalem, comme l’atteste le verset 84,4 des Psaumes: «Le moineau luimême trouve une maison, et l’hirondelle un nid pour y mettre sa couvée.» Etant des hôtes sur Terre, nous
avons la responsabilité d’aménager notre milieu de vie en pensant à l’avenir et en préservant sa diversité. Dans
les centres des agglomérations urbaines, les paroisses peuvent faire tout cela de manière exemplaire. En
publiant des documents sur cette thématique, oeku Eglise et environnement souligne le rôle important joué par
les zones d’habitation adaptées aux humains et à la nature, propose des idées de prédications, des itinéraires
propices à la découverte et des suggestions pour une application pratique sur l’aire des Eglises.
Série thématique consacrée aux «milieux de vie»
Avec Un Temps pour la Création 2014, oeku poursuit la série thématique consacrée aux milieux de vie qui a
débuté en 2011 par la forêt et s’est focalisée ensuite sur les terres cultivées et les cours d’eau. Cette série se
clora en 2015 par la montagne, en tant que milieu de vie.
Matériel d’Un Temps pour la Création
Le matériel relatif à l’action «Un habitat partagé – l’espace urbain, milieu de vie» comprend un dossier de
travail (Fr. 12.–, disponible en juin) avec des propositions de prédications de Hans Ulrich Steymans, professeur
d’Ancien Testament à l’Université de Fribourg et Otto Schäfer, pasteur et docteur en écologie végétale, chargé
des questions théologiques et éthiques à la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, des textes
liturgiques, un choix de chansons et d’activités ainsi qu’un magazine (Fr. 5.–) réunissant des articles de fond.

Célébrer Un Temps pour la Création
Les Eglises suisses recommandent, en accord avec le Troisième Rassemblement Œcuménique Européen de
Sibiu (2007), de célébrer Un Temps pour la Création: «Nous recommandons de consacrer à la prière en faveur
de la protection de la Création et à la promotion d’un mode de vie durable la période qui s’étend du 1er
septembre au 4 octobre.»
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