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De quel monde voulons-nous 
être responsables ?
La Campagne œcuménique 2023 menée par Action de Carême, l’EPER et Etre partenaires 
met en avant la contribution de l’agroécologie à la lutte contre les changements climatiques 
et ses conséquences.
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Actuellement, la crise climatique repré-
sente le principal défi à la survie de l’hu-
manité. Les événements climatiques 
extrêmes tels que les sécheresses ou les 
inondations sont cause de faim et de pau-
vreté. Or, nos habitudes alimentaires – de 
la production à la consommation – jouent 
un rôle clé en la matière, notamment en ce 
qui concerne notre empreinte écologique 
et la sécurité alimentaire des pays du Sud. 
La façon dont nous traitons la Terre reflète 
la considération que nous portons à nos 
semblables. Selon la pensée de Gottfried 
Wilhelm Leibniz *, « La justice n’est autre 
chose que la charité du sage ». Agissons 
donc avec sagesse, faisons preuve d’huma-
nité et comportons-nous de manière juste 
envers notre planète et ses habitant·es afin 
que chacun·e puisse vivre dans la dignité ! 

La justice climatique est une nécessité – 
C’est pourquoi elle se trouve au cœur de la 
Campagne œcuménique pour la troisième 
année consécutive. Durant ce Carême 
2023, l’EPER, Action de Carême et Etre 
Partenaires mettront en avant la contri-
bution de l’agroécologie à la lutte contre 
la crise climatique et ses conséquences. 
Cette forme d’agriculture à petite échelle, 
adaptée aux conditions locales, préserve la 
biodiversité, encourage une alimentation 
saine et ouvre de nouvelles perspectives. 
Ses méthodes sont bénéfiques tant pour les 
êtres humains que pour l’environnement. 
Elles favorisent la participation politique, 
les systèmes alimentaires de proximité 
ainsi que la transition vers des modèles 
économiques qui privilégient la solidarité 
et le respect des ressources naturelles.

De quel monde voulons-nous être res-
ponsables ? – Tout au long de notre 

campagne, nous aborderons cette ques-
tion sous divers aspects : connaissances 
scientifiques, situation actuelle, perspec-
tives politiques, principes théologiques 
ou encore engagement individuel. Nous 
verrons qu’il est possible de façonner le 
monde de demain, celui que nous laisse-
rons aux générations futures. Un monde 
dont nous assumerons la responsabilité 
avec fierté. Ensemble, agissons pour qu’un 
monde juste pour toutes et tous soit une 
réalité !

* G. W. Leibniz (1646–1716) est un philosophe, 
mathématicien, juriste, historien et conseiller 
politique allemand du début de la Renaissance. Il est 
considéré comme le « génie universel » de son époque.

Agis pour faire la différence : justice climatique, maintenant !
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Vous nourrissez-vous de manière équitable ? Que se 
cache-t-il derrière les aliments de votre frigo ? Comment 
la nourriture de votre assiette a-t-elle été cultivée et à quel 
point les fruits et les légumes que vous consommez ont-ils 
voyagé ? Le parcours des aliments du champ jusqu’à notre 
assiette est plus complexe qu’il n’y paraît…
… Notre mode de production alimentaire actuel est res-
ponsable de plus d’un tiers des émissions nocives de gaz 
à effet de serre. Consommer des produits locaux, saison-
niers et équitables aide à améliorer le bilan de gaz à effet 
de serre de l’alimentation et de la production alimentaire. 
La production et les habitudes alimentaires sont en lien 
étroit avec la famine dans le monde et la situation clima-
tique actuelle. Les personnes qui contribuent le moins au 
réchauffement climatique en sont les principales victimes.

Soutenir la campagne ?
Tous moyens de paiement  https://voir-et-agir.ch/
don-general/ ou par virement bancaire : 
IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7 en faveur d’Action 
de Carême, Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne.

Action « Journée 
des roses équitables »
Faites bon accueil aux roses vendues 
lors des messes du secteur les samedi 18 
et dimanche 19 mars 2023
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