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Vie durable pour soutenir la vie sur terre

La Lumière du Christ a inspiré les Quakers à travers les générations. En nous réunissant à
Pisac, au Pérou, en 2016, nous sentons plus fort que jamais cette lumière nous appeler à
prendre soin de la Terre où nous vivons. Dans toutes nos traditions : programmées, non
programmées, libérales et évangéliques, elle nous appelle à préserver cette Terre pour nos
enfants, nos petits-enfants et toutes les générations futures, à travailler comme si la vie allait
continuer pendant,10 000 ans.

En attente du Seigneur, prêts à agir: “Que nos reins soient ceints, et nos lampes allumées.”
(Luc 12:35)

Notre foi en tant que Quakers est inséparable de notre souci de la santé de notre planète
Terre. Nous voyons que notre mauvaise utilisation des ressources de la Terre crée des
inégalités, détruit la communauté, affecte la santé et le bien-être, mène à la guerre et érode
notre intégrité. Nous sommes tous responsables de l'intendance de notre monde naturel.
Nous aimons ce monde comme un don de Dieu pour nous tous. Nos c?urs pleurent pour
notre mère bien-aimée, la Terre, qui est malade et qui a besoin de nos soins.

Nous sommes à un tournant historique. Sur le plan international, l'Accord de Paris et les
Objectifs de développement durable obligent les gouvernements à agir. Les groupes
confessionnels et d'autres organisations de la société civile jouent un rôle majeur. En tant
que Quakers, nous faisons partie de ce mouvement. La Conférence mondiale du FWCC a
approuvé l'Appel de Kabarak pour la paix et l'écojustice en avril 2012, tandis que le Bureau
mondial du FWCC a signé la déclaration quaker sur le changement climatique en 2014 et
s'est retiré des combustibles fossiles en juin 2015.

Nous reconnaissons que la crise environnementale est un symptôme d'une crise plus large
de nos systèmes politiques et économiques. Nos actions environnementales aimantes et
bien informées en tant qu'Amis, en accord avec nos valeurs spirituelles, doivent donc
travailler à transformer ces systèmes.

Beaucoup d'entre nous dans le monde quaker prennent des mesures pratiques en tant
qu'individus et communautés. Lors de cette plénière, une consultation de plus de soixante
Amis venus du monde entier s'est efforcée de faire fond sur ces orientations pour prendre
d'autres mesures pratiques. L'annexe jointe au présent procès-verbal donne des exemples
de ce que les Amis font déjà ou se proposent de faire.



Nous devons redoubler d'efforts dès maintenant. Nous devons aller au-delà de nos zones de
confort individuelles et collectives et impliquer la communauté quaker mondiale et d'autres
personnes de bonne foi. Comme Jésus nous l'a montré, le vrai changement exige que nous
nous élevons au défi d'être des instruments efficaces du changement. Nous pouvons faire
plus.

Sur recommandation de cette Consultation, et après discussion, nous adoptons le
procès-verbal suivant :

Dans cet effort de durabilité, et consciente de l'urgence de ce travail, cette plénière demande
au Bureau mondial et au Comité exécutif central du FWCC de :

·Investir les fonds FWCC World de manière éthique.

·Partager les expériences quakers avec d'autres groupes confessionnels pour les inciter à
l'action, en particulier par l'intermédiaire du Conseil oecuménique des Eglises.

·Chercher des moyens de connecter les Amis dans le monde entier qui sont durables.

·Faciliter la diffusion de matériels de formation sur les questions de durabilité à l'intention
des dirigeants, pasteurs et enseignants quakers.

-

Cette réunion plénière du FWCC demande également à toutes les réunions annuelles de :

·Lancer au moins deux actions concrètes pour la durabilité au cours des 12 prochains mois.
Il peut s'agir de projets individuels ou de réunions mensuelles, ou encore de nouvelles
initiatives. Nous leur demandons d'encourager les Jeunes Amis à jouer des rôles clés. Nous
demandons que les réunions fassent un bilan des progrès et des résultats, afin de les
partager avec les réunions du FWCC et des Quakers.

·Soutenir les individus et les groupes dans leurs réunions qui se sentent appelés à prendre
des mesures en faveur de la durabilité.

·Soutenir le travail accompli par les organisations quakers telles que le Bureau Quaker
auprès des Nations Unies (QUNO), le Comité des Amis de la législation nationale (FCNL) et
le Conseil Quaker pour les affaires européennes (QCEA) pour garantir que les accords
internationaux et leur mise en ?uvre favorisent la durabilité.

-

Cette Assemblée Plénière du FWCC demande à des Amis individuels et à des groupes (tels
que les Réunions Mensuelles, les Groupes de prière et les groupes ad hoc au sein des
Réunions) de partager des expériences inspirantes de vie durable sur la nouvelle "page web
sur la durabilité" du site des Quakers dans le Monde (http://www.quakersintheworld.org/).
Cette page web peut être utilisée comme source d'idées, d'inspiration et d'action.

Annexe au procès-verbal : Possibilités d'action pratique en matière de durabilité à partir de
la consultation de Pisac



Les particuliers peuvent :

- Consacrer du temps personnel à la nature.

- Réduire votre consommation et utiliser votre pouvoir d'achat pour créer du changement.

- Réduire la consommation de viande, être conscient des coûts énergétiques dans la
production et le transport de tous les aliments et du méthane des ruminants, soutenir une
agriculture durable.

- Voyager de façon durable - faire du vélo, marcher, utiliser les transports en commun ou
d'autres moyens de transport que la voiture particulière, réduire au minimum les
déplacements en avion.

- Cultiver votre propre nourriture et plantez des arbres.

- Promouvoir et agir pour des politiques de durabilité.

- Promouvoir l'écojustice en partageant ses préoccupatuons par conversations, livres,
publications, et médias électroniques.

- Réduire la consommation d'énergie.

- Utiliser moins d'eau et le conserver.

- Prendre le temps d'établir une connexion spirituelle avec Dieu


