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« Dieu chérit la 
création toute 
entière. » 

« Dans l’actuelle 
crise écologique, le 

monde a besoin des 
chrétien-ne-s. »



  




   
 
     
      

 
         

 

       




      
  

      
    




      

       
  


   
    
      




      
    
      


    
      



 

      
       

       




       
       
        

     
       
      
     



  


      
       
     










Interview 

« Un lien très fort entre 
foi et écologie » 
Depuis 2006, le groupe écologique de 
ChristNet se penche sur le sujet de la foi 
et de l’écologie. Anne-Sylvie Giolo, 31 
ans et membre de l’Église évangélique 
libre à Genève, en est la responsable. 
(Interview : Martin Züllig) 

Quand et comment as-tu rejoint le 
groupe écologique ? 
ChristNet a été invité en 2006 au Centre 
mennonite de formation à Bienenberg 
pour donner un cours sur la relation entre 
foi chrétienne et écologie. Nous avons 
fondé le groupe écologique dans ce cadre. 

Pourquoi un chrétien devrait-il 
s’intéresser à l’écologie ? N’y a-t-il pas 
des sujets plus importants et plus 
« chrétiens » ? 
Dieu a créé le monde et l’a donné aux 
hommes pour qu’ils le gèrent (cf. Genèse 
2.15). C’est donc un commandement 

biblique que de gérer la nature de manière 
durable. Quand on pense que 20% de la 
population mondiale - dont nous faisons 
partie - consomme et gaspille 80% des 
ressources naturelles, on voit que le thème 
de l’écologie permet d’aborder aussi des 
sujets comme la justice, la solidarité 
(intergénérationnelles et internationales) 
ou les rapports nord-sud. Protéger la 
nature est une manière de mettre en prati-
que l’amour du prochain, ce qui rejoint 
l’action de ChristNet. 

Que faites-vous au groupe écologique ? 
Suivant la demande d’Églises ou de grou-
pes de jeunes, nous organisons des confé-
rences ou des séminaires sur le thème de 
l’écologie. Récemment, nous avons publié 
une brochure qui regroupe nos réflexions 
à ce sujet (cf. encadré).  

En quoi ton attitude face à la création a 
évolué grâce au groupe écologique ?  
Il m’a permis de réaliser le lien très fort 
qui existe entre foi et écologie. 

Pour participer au groupe écologique : anne-
sylvie.giolo@christnet.ch ou 022 731 71 83. 
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Pour aller plus loin 

> Brochure « Questions environnemen-
tales ? – Réponses chrétiennes ! » 

Textes du groupe écologique de ChristNet sur : 
> Bible et création 
> Changements climatiques 
> Le développement durable 
> Conversion et vie simple

Commandez la brochure (76 p. A5) sur papier 
ou sous format électronique :  
info@christnet.ch, 022 731 71 83 
Ou téléchargez-la : 
www.ChristNet.ch  « Environnement » 

> Sites Internet
> www.christnet.ch  « Environnement »  

Textes du groupe écologique et autres 
> www.arocha.org  Organisation chrétienne 

internationale pour l’environnement 
> www.footprint.ch  Calculer votre em-

preinte écologique
> www.gruenerfisch.ch  Organisation chré-

tienne suisse pour l’environnement (all.) 
> www.sea-aku.ch  Groupe de travail « Cli-

mat, énergie, environnement » de 
l’Alliance évangélique suisse (allemand) 


