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Le réchauffement climatique...
Que savons-nous aujourd'hui du changement climatique ?
En quoi l'évolution de notre climat nous pose-t-elle une
question, à nous, paroissiennes et paroissiens de Schilik ? Est-ce
que nous avons seulement conscience des enjeux de ce
changement ? Et en quoi ces enjeux nous concernent en tant
que chrétiens et, plus spécifiquement, en tant que protestants ?
Les quelques propositions qui vont suivre proviennent d'un
travail collectif qui a paru dans un petit fascicule à l'initiative
de la Fédération protestante de France. Ce texte, rappelle les
données scientifiques concernant l'évolution du climat et nous
invite à une réflexion éthique et théologique.

Le changement climatique pose à l'humanité un
problème capital, pour ne pas dire vital : il affecte déjà
lourdement la vie de millions de personnes. Il va peser
toujours davantage sur tous les enjeux humains :
géographiques, économiques et plus particulièrement
sanitaires, alimentaires, sociaux et environnementaux. Il
impose aujourd'hui des choix décisifs qui devront être
pris de manière urgente lors de la conférence de l'ONU
Paris Climat 2015.
Face à ce défi, au nom de notre foi révélée par Jésus-Christ, nous voulons
témoigner d'une parole d'espérance. En prenant nos responsabilités, si nous
parvenons à faire culminer puis décroître nos émissions de gaz à effet de serre et si nous
mettons en place des politiques d'adaptation aux changements climatiques déjà en cours,
nous parviendrons à éviter leurs conséquences les plus graves pour nos prochains et à leur
garantir des conditions de vie plus propices.
Constat : l'augmentation en fréquence et en intensité des événements météorologiques
extrêmes (comme la vague de chaleur de 2003, les sécheresses, les inondations, les
cyclones et les typhons comme aux Philippines), l'élévation du niveau de la mer, la perte de
la biodiversité, le bouleversement complet de nos écosystèmes, risquent d'entraîner la
destruction des moyens d'existence (habitats, troupeaux, champs), famines, manque d'eau,
extension des maladies parasitaires, des crises économiques graves, donc de provoquer des
centaines de milliers de morts, des migrations massives, des conflits sociaux et
internationaux. Le changement climatique est peut-être la plus grave menace qui
pèse sur les sociétés humaines à moyen et à long terme.

...et nous dans tout cela ?
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Nos sociétés de consommation sont en face d'une question nouvelle : ne plus se
placer dans une optique de croissance des biens matériels, ce qui oblige à
« négocier » un transfert de satisfaction, pour permettre aux individus de s'épanouir
en qualité malgré cette réduction quantitative ; et cela oblige encore à ce que les mêmes
individus se sentent reconnus dans la société indépendamment de ce qu'ils possèdent ou
consomment. Il ne s'agit de « gagner notre salut », ni de « sauver le monde » (par le
sacrifice de notre mode de vie ou de notre place dans la société), mais de reporter notre
préoccupation sur le monde qui nous a été donné à habiter et d'apprendre à cohabiter. Il
faut pour cela s'inscrire dans un renversement politique et culturel : réaffirmer la
dignité inconditionnelle de tout être humain, travailler au sens du vivre
ensemble, une manière fraternelle de repartager les biens, de redistribuer les
connaissances et, enfin, promouvoir des idéaux de sobriété et de simplicité sur le mode du
partage joyeux.
Les Eglises sont directement concernées par le
changement climatique, c'est évident. Paul indique
dans sa première lettre aux Corinthiens que « si un
membre souffre, tous les membres partagent sa
souffrance »». Comment vivre cette solidarité,
lorsque la souffrance de certains est causée par
d'autres ? L'engagement pour la justice climatique est
un enjeu d'amour-agapè pour le prochain. Les Eglises
peuvent interpeller les pouvoirs publics, la voix des
Eglises peut porter, il ne s'agit pas de rester
silencieux.
Nous sommes appelés à oeuvrer pour la vie, la justice
et la paix. Les Eglises sont déjà engagées par le
plaidoyer, l'éducation et la sensibilisation de leurs
membres et par un certain nombre d'initiatives
concrètes, dans la lutte contre le réchauffement
climatique. Elles travaillent en réseaux pour
développer leur réflexion théologique et proposer
des solutions concrètes à leurs membres et à leurs
communautés. La responsabilité nous commande
de nous attaquer avec courage et détermination
aux causes des changements climatiques et
d'adapter nos modes de vie en conséquence.

