Déclaration interconfessionnelle sur les changements climatiques
Préserver et respecter la création constituent des préceptes fondamentaux pour toutes les confessions du
monde. Or aujourd'hui, nous compromettons la vie sur Terre en émettant de dangereuses quantités de
gaz à effet de serre. Ces gaz perturbent le système climatique mondial, réchauffent la Terre, acidifient les
océans et font courir un risque inacceptable tant à l'homme qu’à tous les organismes vivants.
Alors même que le caractère extraordinairement complexe de l'équilibre propre à la Nature devient de
plus en plus manifeste, l'activité humaine provoque des changements toujours plus importants et
dangereux et potentiellement irréversibles dans l'atmosphère, les sols, l'océan et la vie, éléments
indissociables d'un tout qui constitue la création. Aujourd'hui, nous nous unissons dans la foi pour
affirmer la nécessité de prendre soin de la Terre et de protéger les pauvres et les personnes en détresse.
Les principes et les traditions de nos différentes confessions, tout comme la compassion, la sagesse et la
responsabilité collectives à l’égard de l’être humain nous enjoignent d'agir énergiquement face aux
changements climatiques.
Nous reconnaissons la valeur de la science des changements climatiques et demandons aux dirigeants du
monde entier de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui soient à la fois
fermes, contraignants et fondés sur des travaux scientifiques afin d'écarter les pires menaces que ferait
peser une crise climatique. Nous engageons instamment l’ensemble des nations à veiller à ce que les
personnes qui pâtiront des phénomènes liés à l'évolution du climat – qu’il s’agisse de tempêtes plus
violentes, d’inondations, de sécheresses ou de l’élévation du niveau des mers – reçoivent l'aide dont elles
auront besoin pour s'adapter, survivre et prospérer dans des conditions équitables.
Nous sommes conscients que les changements climatiques ne sont pas un simple problème d'ordre
économique ou technique mais qu'ils représentent au fond un enjeu moral, spirituel et culturel. Nous
nous engageons donc à conjuguer nos efforts pour sensibiliser et guider tous ceux qui partagent notre foi.
Il nous faut apprendre à vivre ensemble dans les limites communes de notre planète.
Nous sommes conscients que même si les changements climatiques nous posent d’immenses défis, ils
nous offrent également des possibilités considérables. L'action engagée pour atténuer ces changements
peut stimuler durablement notre économie, protéger notre planète, arracher les pauvres à la misère et
unir autour d'une cause commune des populations menacées par un danger commun. Le fait d’aider les
communautés et les espèces vulnérables à survivre et à s'adapter aux changements climatiques répond à
notre appel à la sagesse, à la miséricorde et au respect des plus hautes valeurs humaines et éthiques.
Nous nous engageons à agir – à modifier nos comportements, nos choix et la manière dont nous
concevons le monde –, à sensibiliser et à éduquer nos familles, nos amis et les personnes qui partagent
notre foi et à préserver les ressources limitées de notre demeure, la planète Terre, ainsi que les
conditions climatiques dont dépend la vie. Dans cet esprit, nous appelons nos dirigeants, les personnes
qui partagent notre foi et tous les peuples de la Terre à reconnaître l'existence du danger commun
auquel nous sommes confrontés, ainsi que la nécessité impérieuse et la responsabilité qui nous incombe
d'agir immédiatement et avec détermination et de saisir cette occasion de modifier les cours des choses.
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