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ECOLOGIE ET FOI 

 

Réchauffement climatique, OGM, pesticides, risques liés à l’énergie nucléaire, pollution de 

l’air ou de l’eau, gestion des déchets, déforestation, épuisement des ressources naturelles… 

l’actualité n’a sans doute jamais accordé une telle place aux questions liées à notre 

environnement. 

 

En décembre 2015, s’ouvrira à Paris 

une grande conférence internationale 

sur le climat, dite COP 21 où les pays 

seront invités à prendre des 

engagements contraignants. 
 

Des voix s’élèvent de plus en plus pour 

interroger un modèle de 

développement porté par les pays du 

Nord qui ne serait ni éthique, ni 

durable. 
 

Faut-il donner dans le 

catastrophisme ? Les mécanismes 

climatiques restent sans doute pour 

une large part mal connus, la capacité 

d’innovation de l’homme amène 

aujourd’hui sur le marché des 

technologies bas carbone,…   
 

En tout cas, nous chrétiens ne pouvons 

que nous réjouir que ce débat mette 

sur la table des questions essentielles 

comme l’impact des activités 

humaines sur la création que Dieu 

nous a confiée et la nécessaire 

fraternité entre tous les hommes, ceux 

du Nord et ceux du Sud, mais aussi ceux qui viendront après nous,  les générations futures. 
     
A nous de nous informer sérieusement et de regarder ces questions importantes avec les 

yeux de la foi. Nos églises se mobilisent sur le sujet. Nos évêques ont publié en 2012 un 

fascicule « Enjeux et défis écologiques pour l’avenir », la Fédération Protestante de France 

vient de publier en janvier un document de réflexion sur « les changements climatiques », le 

pape François a annoncé récemment une encyclique sur l’écologie d’ici l’été…   
 

« Nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous a placés, et nous aimons l’humanité 

qui l’habite. La terre est notre maison commune et nous sommes tous frères. »  

(Pape François, exhortation apostolique La joie de l’Évangile, § 183) 
 

Bonne lecture et bon carême. 

(Equipe de Viroflay)  
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CRISE ECOLOGIQUE, DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 

 

Depuis 1988, le Groupe International d’Expert sur le Climat (GIEC) analyse les évolutions 

climatiques au niveau mondial afin de prédire les possibles évolutions.  

Pour ce groupe, nous assistons depuis 30 ans à une croissance des températures due à 

l’apport massif dans l’atmosphère de gaz à effet de serre.  Il s’agit, d’abord, du CO2,  lié à 

l’utilisation massive des combustibles fossiles (bois, pétrole, charbon) et à la déforestation 

qui réduit la capacité de la terre à piéger ce CO2. 
 

Si nous ne faisons rien, ajoutent-ils, la température moyenne du globe pourrait croître de 

quatre degrés  d’ici la fin du siècle, et entraîner des conséquences extrêmement graves sur 

l’activité humaine avec une réduction des ressources d’eau dans certaines régions sensibles, 

un impact négatif sur la sécurité alimentaire, une élévation du niveau des mers qui pourrait à 

terme affecter des centaines de millions de personnes vivant près des côtes et une 

multiplication de perturbations climatiques de plus en plus violentes et destructrices. 

 

"Répartition des émissions de gaz à effet de serre" 

Dans cette hypothèse, les régions du monde les plus touchées seraient majoritairement  

composées de pays en voie de 

développement qui ont, moins 

que d’autres, les moyens de 

se protéger, dans lesquelles la 

croissance naturelle de la 

population reste soutenue et 

qui ne sont pas responsables de 

la situation puisqu’ils 

contribuent peu à la production 

de gaz à effet de serre (l’Afrique 

en émet moins de 4% du  total 

mondial).  
 

Des experts ont aussi ouvert des pistes de solution : la croissance verte, voie à suivre pour 

passer de l’économie actuelle à une économie plus durable. Elle consiste à adopter de 

manière volontariste de nouvelles technologies pour réduire la pollution et les émissions de 

gaz à effet de serre, de limiter la production de déchets et le gaspillage des ressources, tout 

en préservant la croissance et la biodiversité… Vaste programme ! 
 

Entrent dans cette définition, des programmes comme les énergies renouvelables, 

l’adaptation des bâtiments pour réduire la consommation d’énergie, le développement de 

l’agro-écologie, mais aussi la conception des produits pour optimiser la consommation de 

ressources naturelles, augmenter la durée d’usage ou favoriser un usage partagé entre divers 

utilisateurs, et intégrer la nécessité de recycler un maximum de composants après usage…  
 

Les questions ouvertes sont complexes mais la situation nous impose à coup sûr de nous 

réinterroger sur nos comportements individuels et collectifs: nos choix en tant que 

consommateurs, notre manière de vivre, de se déplacer, de mesurer le développement 

économique.  

Bruno Bourgin, Michel et Dominique Rouyer  
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ENJEUX ET DEFIS ECOLOGIQUES POUR L’AVENIR 
 

 

Tel est le titre d’un opuscule de la Conférence des Evêques de France publié en 2012 aux 

Editions du Cerf. Ce petit livre présente une lecture chrétienne de  la crise écologique, formule 

quelques propositions pour agir en chrétiens dans la Création et souligne la nécessité de 

relations nouvelles à la nature, à l’homme et à Dieu.  

 

Les évêques affirment que la crise écologique introduit une nouveauté radicale dans la 

manière de penser le vivre-ensemble : la prise de conscience du caractère non durable de 

notre modèle de développement actuel et le fait que sa poursuite met gravement en danger 

les possibilités de vie des générations futures.  

 

Les principales victimes de la crise écologique risquent d’être encore une fois les populations 

les plus fragiles…Ces nouvelles fragilités appellent à créer de nouvelles formes de solidarité. 

La fragilité du modèle de développement et celle des personnes présentes et futures 

pourraient ainsi être source de renouvellement 

en termes de lien social et de solidarité. 

 

Construire ce monde suppose une conversion 

de nos mentalités marquées par 

l’individualisme et le consumérisme. Cet 

engagement relève en partie de décisions 

individuelles, et surtout de choix communs, à 

chaque niveau gouvernemental, local, régional, 

européen, mondial. 

 

Les communautés chrétiennes ont vocation à se 

saisir des questions posées par la crise 

écologique, dans un esprit évangélique. Il n’est 

pas possible d’aimer Dieu et son prochain en 

restant indifférent à l’avenir de la Création. 

 

Jean Gaudemer  

 

 

 

----------------------------- 

 

 

 

On peut se procurer ce livret au prix de 3€ à La Procure  

ou le consulter sur Internet à l’adresse suivante : 

 

http://doyenne-orleans-est.fr/stjeanbosco/downloads/defis-ecologique-pour-avenir-cef.pdf 
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LA COP 21, UN EVENEMENT MAJEUR EN 2015 
 

 
 

La France accueillera, en décembre 2015, la conférence annuelle de la Convention cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC, dont ce sera la 21ème COnférence 

des Parties prenantes ou « COP21 »). 

 

Cette conférence va revêtir une importance particulière, dans la mesure où elle devrait 

permettre d’aboutir à un accord international, idéalement contraignant, engageant 

l’ensemble des pays en matière de lutte contre le changement climatique et non plus 

uniquement les pays développés comme c’est le cas actuellement avec le Protocole de Kyoto 

(et ce, tout en prenant évidemment en compte leurs responsabilités et capacités respectives). 

En tant que future présidente de cette conférence, la France a un rôle-clé à jouer dans ce 

cadre et doit se montrer exemplaire.  

 

Le CCFD-Terre Solidaire se mobilisera tout au long de l’année autour de cet évènement. 

 

 
 

VIVRE LE CAREME 2015 LOCALEMENT  
 

 

Les équipes locales du CCFD –Terre Solidaire vous proposent : 

 

*De participer à la campagne de carême du CCFD – Terre Solidaire à l’occasion de la collecte 

qui sera organisée au moment des messes des 21 et 22 mars 2015 (14 et 15 mars  à 

Viroflay). Vous pouvez également envoyer directement votre contribution au CCFD – Terre 

Solidaire ou souscrire sur http://ccfd-terresolidaire.org/ 

 

*De participer à une soirée d’information et de réflexion sur le thème « Foi et Ecologie » qui se 

tiendra le mardi 24 mars à 20h30 à Mamré (Viroflay) avec la participation du Père 

Dominique Lang, assomptionniste, journaliste au journal Le Pèlerin. 

 

*De participer à une soirée de rencontre qui se tiendra le mercredi 25 mars à 20h30 à la 

paroisse de Vélizy  avec Icenel Portilus, représentant de ITECA (Institut de Technologie et 

d’Animation), partenaire haïtien du CCFD-Terre Solidaire.  

Haïti, 5 ans après le tremblement de terre. Où en est la reconstruction du pays? Quelles 

solutions pour sortir enfin du chaos? Quel espoir de développement? Quel avenir pour les plus 

pauvres ?  

 

*De participer à une soirée  POP (pain, eau, pommes) pour les Chrétiens d’Orient, jeudi 12 

mars, église de Buc, 20 h.  Avec Bruno Giorgiani, membre de Mission Solidarité Liban. 
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