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Déclaration publique d’actualité:
Appelés à mieux gérer la création
Il apparaît clairement que le changement climatique s'opère plus rapidement et de manière
plus complexe et dynamique que ce qu'on imaginait récemment encore. Le système
climatique de la Terre présente des points de non-retour et une fois que ceux-ci sont
dépassés, les formes et l'ampleur des changements climatiques peuvent prendre un tour
dramatique. En outre, on ne peut pas être certain qu'un nouvel équilibre naturel pourra être
atteint à un niveau plus élevé. Il est impératif d'agir en tant qu'individus et communautés, au
niveau tant national que mondial.
Lors de la création, Dieu a confié toute la Terre à l'humanité pour qu'elle la gère de manière
responsable. L'injonction divine faite aux humains de dominer toutes les créatures vivantes
implique que nous sommes responsables de notre gestion devant le Créateur. En n'accordant
pas suffisamment d'attention à ses tâches d'intendance et de sauvegarde de la création dont
nous faisons partie, l'humanité a brisé l'harmonie voulue par Dieu.
Bien que le changement climatique soit dû en grande partie aux pays riches, ses conséquences
sont particulièrement lourdes pour les pauvres et les vulnérables, tant à cause de la répartition
inégale des effets concrets qu'à cause de l'inégalité au niveau des ressources propres à corriger
ces effets. C'est pourquoi la contribution financière des pays riches devrait être plus
importante.
Parmi les signes d'espérance face au grave défi ainsi posé à la création de Dieu, on peut citer
la prochaine Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (septembre 2009)
et la Conférence mondiale sur le même sujet qui se déroulera à Copenhague en décembre
2009.
La 13e Assemblée de la Conférence des Eglises européennes prie instamment les politiciens,
scientifiques et autres participants à ces réunions de prendre sans tarder les décisions
cruciales qui s'imposent et de faire en sorte que ces conférences marquent le retour à une
meilleure intendance des dons de la création. L'Assemblée recommande qu'on célèbre "le
temps de la création" du 1er septembre au 4 octobre, comme le recommandait déjà la
Troisième Assemblée œcuménique de Sibiu.
En tant qu'Eglises européennes, nous prenons les engagements suivants:
• nous voulons promouvoir plus fermement la modification de nos styles de vie et
"l'économie de l'assez" (economy of enough) en vue d'un développement plus durable et
plus équitable;

• nous voulons renforcer la coopération interreligieuse et interecclésiale en vue de
mieux prendre soin de la création.
En tant qu'Eglises européennes, nous prions les pouvoirs publics
• de veiller à ce que les participants à la Conférence de Copenhague de décembre 2009
prennent des engagements précis et contraignants, assortis de calendriers clairs, en vue
de réduire les causes du changement climatique;
• de consacrer des ressources supplémentaires à aider les pays en développement à faire
face aux effets négatifs du changement climatique.
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