ASSURER LE MAINTIEN
ET LE RENOUVELLEMENT
DE LA VIE SUR TERRE

LA « COMMUNION
FOREST »
ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA
VIE SUR TERRE À TRAVERS TOUTE
LA COMMUNION ANGLICANE
La « Communion Forest » est une initiative
d’envergure planétaire regroupant des
activités locales de sauvegarde des forêts,
de compagnes de plantation d’arbres et de
rétablissement des écosystèmes, lesquelles
sont engagées par des provinces, des diocèses
et des églises à travers la Communion
anglicane pour la sauvegarde de la Création.

LA « COMMUNION FOREST »

Planter, c’est espérer
Le monde vit dans un temps de crises multiples : nous
commençons à peine à nous remettre de la pandémie de la
Covid-19, et nous sommes confrontés au changement climatique,
aux conflits et aux prémices d’une crise alimentaire. Pour faire
face à cette détresse partagée, nous avons besoin de signes, mais
aussi d’initiatives bien concrètes qui pourraient nous apporter
de l’espoir.
La forêt de la communion est à la fois signe d’espoir et initiative bien
concrète – c’est quelque chose que nous pouvons faire ensemble,
en tant qu’Église de Dieu pour le monde de Dieu, dans le cadre de la
Conférence de Lambeth.
La forêt de la communion prendra diverses formes à travers
toute la Communion anglicane, fruit de la riche diversité de notre
communauté étendue à travers le monde entier. Je vous invite alors
avec ferveur à prendre part à cette initiative passionnante, chacun
à sa manière : cela peut être en protégeant un petit coin de terre
laissé à l’abandon, en restaurant un milieu dégradé ou en plantant un
arbre. Tous ces gestes constituent également des actes spirituels, car:
• Planter, c’est espérer
• Protéger, c’est aimer
• Restaurer, c’est guérir : c’est prendre part à l’œuvre de
réconciliation avec la création
Jésus lui-même avait un lien avec la nature que l’on retrouve souvent
dans les récits évangéliques. Les moments clés de son ministère ont
eu lieu à flanc de montagne, sur la mer de Galilée, dans le désert et
au bord du Jourdain. La nuit précédant sa mort, Jésus a trouvé la paix
en priant dans le jardin de Gethsémani, au milieu des oliviers.
Veuillez donc vous joindre à cet acte d’espoir, d’amour et de guérison.
Justin Welby, archevêque de Cantorbéry
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LA « COMMUNION FOREST »

Bienvenue à la
« Communion Forest »
La « Communion Forest » est une initiative de la
Communion anglicane visant à lutter en masse pour
la protection et la réhabilitation des forêts et autres
habitats naturels partout dans le monde. Cette initiative
est en quelque sorte la concrétisation de la cinquième
marque de la mission anglicane : « Œuvrer pour la
sauvegarde de l’intégrité de la création ».

Création d’un legs
de la quinzième
Conférence de
Lambeth

La Communion Forest est une forme de soutien pratique,
symbolique et spirituel en faveur de l’environnement et un
acte de volonté chrétienne pour le bien-être de l’humanité
et de toute la création de Dieu.

Lancée au Lambeth Palace, à l’occasion
de la conférence de Lambeth de 2022, la
Communion Forest se veut l’un des legs
de la Conférence de Lambeth dans sa
quinzième édition – quelque chose de durable
qui fera perdurer notre engagement commun
en faveur de la cinquième marque de la
mission anglicane.

Face au changement climatique, à la dégradation de
la biodiversité, aux souffrances de l’humanité et aux
inégalités qui sévissent dans le monde, nous devons agir
de toute urgence et avec beaucoup de détermination.

Tous les évêques et leurs conjoints sont invités à
prendre part à cette initiative à l’échelle de toute
la Communion, à en faire part à leurs diocèses et
à leurs communautés dans le monde entier.

Les forêts aident à tempérer le climat, à réduire les dégâts
en cas d’inondation, à atténuer la pollution par le dioxyde
de carbone, à préserver la biodiversité et à assurer la
subsistance des communautés dans le monde entier.

La Communion Forest se veut une expression
plus pérenne du thème de la Conférence de
2022 « L’Église de Dieu pour le monde de Dieu –
marcher, écouter et témoigner ensemble ».

Nous vous invitons à vous joindre à l’initiative Communion
Forest. Ensemble, nous apprendrons les uns des autres,
nous nous inspirerons des initiatives de même vocation
réalisées jusque-là et nous aiderons les églises à se
donner la force de protéger, restaurer et renouveler
l’environnement.
Cette initiative se veut une composante de la vie spirituelle
et liturgique au sein de l’Église, permettant de conjuguer
foi et respect de la création de Dieu.

4

Conférence de Lambeth 2022

5

LA « COMMUNION FOREST »

Faire croitre l’initiative de
la « Communion Forest »
Joignez-vous à cette initiative d’espoir
d’une portée mondiale
La Communion Forest regroupe diverses activités de protection
de la Création. Où que vous soyez dans le monde, vous êtes invité
à lancer votre propre initiative en faveur de la protection de la
Création – ou à contribuer au rayonnement d’une initiative qui
existe déjà.
Ensemble, ces contributions formeront une « forêt » virtuelle
répartie dans le monde entier. Vos efforts et contributions
pourront être visibles sur le site web de la Communion Forest où
tous les participants à cette initiative pourront y faire connaître
leurs contributions.
Les activités de reboisement peuvent être organisées au niveau
local (par les provinces, les diocèses et les paroisses) de manière
à ce qu’elles soient conformes à la géographie, à la culture et au
contexte environnemental local de la région.
Cette forêt aura donc des aspects très différents selon les régions
de la Communion. Cela peut être des forêts d’arbres, mais aussi
des prairies, des zones humides ou des habitats côtiers.

« L’humanité est à la croisée des chemins : la planète se réchauffe, la biodiversité
indispensable au maintien de la vie sur la planète se fragilise de jours en jour, et la
menace des crises économiques pèse de plus en plus sur des millions de personnes dans
le monde. Tous ces défis sont étroitement liés. Les forêts peuvent apporter une solution
naturelle vitale pour aider à résoudre cette triple problématique. Certes, les forêts ne
constituent pas la seule et unique solution, mais elles y contribuent grandement. »
Le guide Trillion Trees pour les initiatives visant à la restauration des forêts

6

Conférence de Lambeth 2022

7

LA « COMMUNION FOREST »

Faire croitre l’initiative de la
« Communion Forest »

• Restauration : restaurer une parcelle de terrain
vague ou tout autre espace laissé à l’abandon.

Les actions que les évêques peuvent
entreprendre

• Croissance : des actions de protection et de
restauration devraient être envisagées avant de
mener toute nouvelle initiative. Toute initiative
de plantation devrait être accompagnée d’une
vision à long terme et non d’une simple journée
de plantation. Il s’agit de choisir les espèces
d’arbres les plus appropriées et de les planter
aux bons endroits.

Les évêques ont un rôle essentiel à jouer pour
assurer la protection de la création en tant que
composante à part entière de la mission, de la vie et
du témoignage de l’Église. Vous pouvez choisir de :
• F
 aire connaître l’initiative de la Communion
Forest dans votre diocèse.
• Inclure la plantation d’arbres dans la célébration
d’occasions et de services, tels que les
anniversaires, les mariages, les naissances, les
baptêmes et les confirmations.
• P
 ar exemple, vous donnez un plant d’arbre à
un candidat à la confirmation pour le planter
et l’entretenir comme symbole de sa maturité
spirituelle.
• U
 ser de votre influence pour contribuer à la
protection et à la restauration des forêts et
autres écosystèmes.
• R
 éserver une parcelle de terrain pour y faire
pousser des plants locaux appropriés afin que
votre diocèse et communauté disposent d’une
réserve de plants d’arbres à très faibles coûts.
• P
 rofiter de la Season of Creation pour promouvoir
cette initiative et la protection de la création.
• V
 ous engager auprès des jeunes. Ceux qui
sont souvent gravement touchés par l’anxiété
climatique et dont certains sont déjà mobilisés
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pour cette cause. Encouragez-les, aidez-les à se
faire entendre, faites-les participer aux activités
de la Communion Forest et aidez-les à associer
activisme environnemental et foi.

Les actions que les églises peuvent
entreprendre
En œuvrant ensemble en tant que communion
anglicane dans sa dimension planétaire, nous
pourrons avoir une influence considérable en faveur
de la protection de notre planète.
Chacune de nos actions aura son poids dans la
protection des habitats et de la biodiversité, le
développement de sols à cultiver et de ressources
vivrières, la lutte contre l’érosion des sols et des
littoraux, la rétention du carbone, la prévention de
la fragilisation des écosystèmes, la réduction de la
pollution dans les zones urbaines et la consolidation
de la paix dans les régions en proie à des conflits en
lien avec des questions environnementales.
Une entreprise qui ne doit pas nécessairement
être nouvelle, mais qui peut être la continuité ou le
prolongement des activités qui ont déjà été lancées
en faveur de l’environnement.

Vous pouvez choisir d’entreprendre une activité
impliquant :
• Protection : mener des campagnes de
sensibilisation et prendre des mesures visant à
mettre fin à la déforestation ou à empêcher la
destruction d’autres habitats.

• Création : mettre en place une initiative de
plantation d’arbres sur les terres de l’église ou
participer une autre initiative de même vocation.

• Faire écho à l’initiative : faire participer les
autres. Aider à la multiplication des initiatives :
créer une pépinière d’arbres ou de plantes pour
permettre une plus grande participation aux
activités de plantation d’arbres.

« Lorsqu’il est question de penser au changement climatique, à la pollution et à la régression de la
biodiversité, la vaste majorité d’entre nous adopte ce réflexe classique d’impuissance, nous sommes
témoins de la dégradation du monde et nous levons les bras en signe de reddition. C’est tragique,
certes, mais c’est tellement complexe, tellement envahissant et tellement accablant. Cela nous
dépasse et nous embarrasse. Ce réflexe classique est non seulement une sorte d’échappatoire de la
réalité, mais c’est aussi une attitude profondément irresponsable. Sachez que vous avez la chance
incroyable d’être en vie en ce moment où vous pouvez faire quelque chose pour l’avenir de la vie sur
terre. Vous avez certainement quelque chose à apporter. La moindre de vos contributions aura sa
signification et sera inscrite dans le plus grand chapitre de l’histoire de l’humanité »
Christiana Figueres « The Future we Choose »
Il est temps de choisir entre la vie et la mort
(Deutéronome 30 :19)
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LA « COMMUNION FOREST »

La Communion Forest –
Une réflexion d’inspiration biblique
« Ensuite « l’ange » me montra un fleuve d’eau
de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait
du trône de Dieu et de l’agneau. Au milieu de la
place de la ville et sur les deux bords du fleuve,
il y avait un arbre de vie, produisant douze fois
des fruits. »

n’est pas un retour à l’état originel de la Création.
Au contraire, un élément entièrement nouveau
est introduit dans le jardin d’Eden – une ville
restaurée et sainte. Quelle formidable révélation
sur les possibilités de transformation de la
civilisation humaine et des systèmes urbains.

Et les feuilles de l’arbre servent à la
guérison des nations.

Tout au long de la Bible, les arbres sont souvent
présents lors des rencontres des hommes avec
Dieu. Abraham s’est amusé avec des anges
auprès des chênes de Mamré. Moïse se tenait
sans chaussures à côté du buisson ardent. Elie
s’est assis en désespoir de cause près d’un genêt
et a reçu unrafraîchissement. Abraham s’est
amusé avec des anges auprès des chênes de
Mamré. Moïse se tenait sans chaussures à côté
du buisson ardent. Elie s’est assis en désespoir
de cause près d’un genêt et a reçu un des
rafraîchissements. Nathaniel a été appelé de
sous un figuier à une nouvelle façon de vivre, et
Zachée a a grimpé sur le sycomore car il était
désespéré de voir Jésus passer.

Apocalypse 22:1-2

Alors que l’humanité se remet à peine du
choc de la pandémie de la Covid-19 et de ses
répercussions catastrophiques... au milieu de la
triple crise environnementale du changement
climatique, de la dégradation de la biodiversité
et de la pollution... et en ces temps où la violence
et les conflits font rage dans le monde entier,
ces paroles tirées du livre de l’Apocalypse nous
rappellent avec tendresse les desseins salvateurs
de Dieu. La volonté de Dieu est la « la guérison
des nations ».
Selon le récit de l’Apocalypse : il y a des arbres
de vie de part et d’autre d’une rivière limpide, où
coule l’eau de la vie. Les arbres donnent des fruits
et leurs feuilles apportent la guérison. C’est une
scène d’abondance, de reconstitution et de vie.
Le récit biblique commence dans un jardin
d’arbres, que l’homme doit « cultiver et
entretenir » (Genèse 2 : 15), et se termine par un
fleuve bordé d’arbres. La vision de l’Apocalypse
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les promenades en forêt sont bénéfiques pour le
corps, l’esprit et le moral. Nombreux sont ceux qui,
quand ils sont dans la nature, ressentent le désir
de se joindre au chant de la création qu’ils peuvent
entendre tout autour d’eux : « Que tout ce qui
respire loue l’Éternel ! » (Psaume 150 : 6)
Malheureusement, nous sommes témoins, dans
bien des endroits du monde, de la dégradation
des forêts et d’autres habitats naturels, et de la
menace que cela représente pour la faune et la
flore qui en dépendent, ainsi que pour l’humanité
elle-même. Nous sommes confrontés à une crise
climatique et écologique, ce qui nous met dans la
croisée des chemins quant à l’avenir de l’humanité
et de notre planète Terre.

Jésus lui-même ne fut pas étranger aux arbres.
De la crèche où il fut couché à sa naissance, à
son travail de charpentier et à la croix sur laquelle
il mourut, le bois a toujours été présent dans
sa vie. Jésus trouvait refuge dans la nature, s’y
recueillait, et il passait sa dernière soirée dans le
jardin de Gethsémani, sur le mont des Oliviers.
Les gens parlent de rencontres ressenties avec
le Créateur dans la nature. Il est démontré que
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LA « COMMUNION FOREST »

« Face au changement
climatique, rares sont les
réponses qui sont aussi
déterminantes, aussi urgentes,
mais également aussi simples
que de planter des arbres. Cette
approche simplement naturelle
de neutralisation du carbone ne
nécessite aucune technologie de
pointe, est totalement sûre et ne
nous coûtera presque rien. Elle
aura pour avantage d’inverser
littéralement le processus qui
a conduit au changement
climatique, en ce sens qu’en
poussant, les arbres (et toute
autre forme de biomasse)
absorbent des quantités
considérables de dioxyde de
carbone présent dans l’air,
libèrent de l’oxygène et renvoient
le carbone là où il doit se trouver
: notamment dans le sol. En plus,
les arbres permettent de créer
des espaces verts très convoités
dans les villes, de créer des microclimats tempérés, de générer ou
régénérer les ressources vivrières
et de stabiliser les nappes
phréatiques dans les zones
rurales et suburbaines ».
Selon : The Future We Choose,
Christiana Figueres et Tom
Rivett-Carnac, p133.
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Quelle est
l’importance de la
Communion Forest ?
Répondre à la crise environnementale
L’intégrité de la création est menacée et en danger
d’effondrement. Les systèmes de vie de la de la terre sont
mis à rude épreuve par la triple crise environnementale du
changement climatique, de la dégradation de la biodiversité
et de la pollution.
« L’humanité est en train de mener une guerre contre la
nature. C’est insensé et suicidaire. Le prix à payer pour notre
insouciance est déjà perceptible à travers la souffrance de
l’humanité, les pertes économiques colossales et le rythme
effréné de la dégradation de la vie sur Terre. »1
Secrétaire général des Nations unies, António Guterres.
La crise environnementale est une menace bien réelle
pour l’existence même de millions de personnes et de
diverses espèces de la faune et de la flore dans le monde.
Les catastrophes à évolution lente, telles que la sécheresse
et la montée des eaux, ainsi que les catastrophes à
évolution rapide, telles que les crues soudaines et les
incendies de forêt, détruisent des habitats et des foyers,
anéantissent les moyens de subsistance, provoquent des
pénuries alimentaires et des déplacements de populations,
perturbent le bien-être des communautés et brisent les
familles. Les conséquences de la crise environnementale
sont très pesantes, tant sur le plan économique que sur le
plan psychologique, en particulier pour les jeunes.
1 Le rapport de synthèse du Programme des Nations Unies pour
l’environnement “Making Peace With Nature” s’ouvre sur ces mots
poignants du Secrétaire général de l’ONU.

Faire vivre notre cinquième
marque anglicane de la
mission
Les anglicans ont depuis toujours
une vision holistique de la mission,
à travers laquelle non seulement ils
accordent une attention particulière
à la protection de la création, mais
ils y voient également l’un des
principaux instruments de démontrer
concrètement l’amour de Dieu dans
le monde.
Une vision clairement exprimée dans
la cinquième marque anglicane de
la mission, à savoir : « Œuvrer pour
la sauvegarde de l’intégrité de la
création et soutenir et renouveler la
vie de la terre ».

La Communion Forest est un
moyen pratique de :
• S
 auvegarder l’intégrité de la
création et soutenir et renouveler
la vie sur terre.
• Se joindre aux activités de
boisement et de préservation de
la biodiversité, de protection des
habitats et des écosystèmes et de
réduction du dioxyde de carbone
dans l’atmosphère.
• Reconnaître l’interdépendance de
toutes les formes de vie sur terre.
La protection et le rétablissement
des forêts ne sont que l’une des
actions essentielles qui doivent être

entreprises pour faire face à la crise
environnementale. On espère que la
Communion Forest servira de point de
départ pour des actions plus étendues
et plus soucieuses de l’environnement,
ce qui permettra notamment aux
anglicans du monde entier de placer
la protection de la création au cœur de
leur vie de disciple.

La Communion Forest revêt
également une valeur symbolique.
Elle représente :
• N
 otre amour et notre attention
pour la Création de Dieu et notre
planète Terre
• Notre vie de disciple en tant que
chrétiens
• Notre attachement aux marques de
la mission anglicane
• Notre engagement commun dans
la lutte contre le changement
climatique, notamment en faveur
de la préservation de la biodiversité
et de la réduction de la pollution.
Ainsi, la Communion Forest pourra
être une source d’inspiration qui
reflètera nos valeurs communes.
La Communion Forest est
également une preuve concrète
de l’espérance chrétienne. Face à la
pandémie de la Covid-19 et à la crise
environnementale, l’initiative de la
Communion Forest pourra être une
occasion de créer un avenir meilleur
pour tous.
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LA « COMMUNION FOREST »

Contribuer aux
objectifs de
développement
durable des
Nations unies
Présente dans 165 pays et représentant des millions
de chrétiens dans le monde, la Communion anglicane
contribuera grandement au soutien des objectifs de
développement durable fixés par les Nations unies
dans cette perspective qui est la lutte contre la crise
environnementale.
Chaque action que nous prenons compte. En engageant
l’initiative Communion Forest, nous apportons
notre participation à la réalisation des objectifs de
développement durable des Nations unies : SDG 1 (pas de
pauvreté), SDG 2 (faim zéro), SDG 3 (bonne santé et bienêtre), SDG 6 (Eau propre et assainissement), SDG 11 (villes et
communautés durables), SDG 13 (action climatique), SDG 15
(gestion durable de la vie sur terre), SDG 17 (partenariats).
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LA « COMMUNION FOREST »

Soutien et
ressources
Venez rejoindre la communauté de la forêt
de la communion
Pendant la première année de l’existence de la forêt
de la communion, une personne-ressource sera
recrutée à temps partiel pour aider les diocèses,
assurer la communication avec les partenaires pour
les questions d’ordre technique, apporter son aide
dans la quête de fonds initiaux pour les diocèses,
assurer la supervision des progrès et faciliter la
communication, notamment tout ce qui concerne
le partage des récits et des expériences.
La Communion Forest n’est pas une initiative qui sera
financée, gérée ou encore imposée de l’extérieur.
Restez en contact avec cette équipe grâce à
l’adresse suivante : communion.forest@aco.org
Consultez nos pages en ligne et obtenez votre kit
de ressources pour la forêt de la communion :
communionforest.org
Des informations complémentaires sont disponibles
sur le site Web de la forêt de la communion et dans
le dossier de ressources de la forêt de la communion.
Venez nous rejoindre en ligne, et partageons
nos expériences au sujet des activités de la forêt
de la communion de Lambeth au cours de la
prochaine décennie.
La documentation est disponible dans les quatre
langues officielles de la Communion, à savoir :
l’espagnol, le portugais, le français et l’anglais.
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LA « COMMUNION FOREST »

Ressources de lecture
De nombreuses et riches ressources sont
disponibles auprès d’organisations spécialisées
: elles vous aideront à prendre les décisions les
plus appropriées et à bien planifier vos activités :
L’outil d’évaluation du projet Trillion Trees : cet
outil peut être pour vous un excellent point de
départ pour aborder des questions telles que
la protection et la restauration des forêts et la
plantation d’arbres. Cet outil vous fournira des
indications claires et pratiques sur les mesures à
prendre pour une bonne restauration forestière et
vous permettra d’évaluer votre projet en fonction
de celles-ci. Vous y trouverez également des idées
sur la façon de faire évoluer des initiatives locales
vers des actions d’envergure mondiale.
Ne manquez pas aussi de visiter Interfaith
Rainforest Initiative (IRI) et Faiths for Forests
pour obtenir des informations sur l’importance
de la protection des forêts tropicales humides
et sur le rôle des leaders religieux dans ce
domaine. L’IRI propose de nombreuses
ressources utiles, notamment des boîtes à
outils et des guides de ressources.
L’IRI a également publié ce guide pratique
extrêmement utile sur la restauration des
forêts à l’intention des chefs religieux et des
communautés confessionnelles, en vue de son
utilisation pendant la Décennie des Nations
unies pour la restauration des écosystèmes.

des écosystèmes « afin de vous doter, en tant
qu’acteurs du changement, des outils, des
connaissances et des ressources nécessaires
pour que les écosystèmes de votre région
redeviennent des espaces sains et prospères
». Elle couvre les terres agricoles, les forêts, les
eaux douces, les prairies, les zones arbustives
et les savanes, les montagnes, les océans et les
littoraux, ainsi que les zones urbaines.
Principles for Successful Tree Planting : un
petit guide du Center for International Forestry
Research (CIFOR) sur le lancement des initiatives
de reboisement. Vous y trouverez le principe de
base qui devrait guider et encadrer toute activité
de platantion d’arbres : choisir le bon arbre, le
planter au bon endroit et pour la bonne cause.
Le Global Landscapes Forum, affilié au CIFOR, est
la plus grande plateforme de connaissances sur
les paysages durables au monde.
Si vous cherchez plus de sources d’inspiration,
n’hésitez pas à consulter les divers exemples
d’initiatives de la forêt de la communion à
travers toute la Communion anglicane.

L’initiative Communion Forest a été développée par
un groupe de travail composé d’évêques de toute la
Communion, par le réseau environnemental de la
Communion anglicane et par l’Alliance anglicane.

L’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN : International Union for
Conservation of Nature) a élaboré une superbe
trousse pédagogique pour faciliter l’organisation
communautaire en faveur de la restauration
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ASSURER LE MAINTIEN
ET LE RENOUVELLEMENT
DE LA VIE SUR TERRE

Restez en contact avec cette
équipe grâce à l’adresse suivante :
communion.forest@aco.org /
communionforest.org

www.lambethconference.org
info@lambethconference.org
Suivez la conversation
www.facebook.com/LambethConference
www.twitter.com/LambethConf
#LambethConf

www.anglicancommunion.org
www.facebook.com/theanglicancommunion
@AnglicanWorld

FRENCH

