
   Le Climat et Moi 

Nous nous engageons à…   “Vivre un style de vie qui conduise à faire des choix 
éthiques, avec une conscience Claire de leur impact sur la société, et sur la planète  
(Directives Chapitre Général– 2009) 

 
Chant:   (à choisir) 
 
Réflexion: 
Le changement de climat présente de grands défis à toutes nos communautés: ce sont les 
ressources en eau, la santé humaine, l’économie, les systèmes naturels, les sécheresses 
fréquentes, les sécheresses fréquentes et sévères, les tempêtes extrêmes, l’élévation du niveau 
des mers, les vagues de chaleur et beaucoup d’autres. Ion s’attend à ce que cette situation 
empire dans les prochaines décennies même si, aujourd’hui, nous réduisons les émissions de gaz 
d’une manière drastique. Alors que le; changement climatique est un phénomène global, des 
scientifiques affirment que le climat a souvent changé dans le passé, mais, pour la première, fois 
ce changement est le résultat de l’action humaine ou plutôt une négligence humaine criminelle. Ce 
changement a lieu beaucoup plus rapidement  que ce que nous révèle la recherche géologique à 
propos des changements précédents et il en résulte qu’une grand quantité de la faune et de la 
flore n’ont pas le temps de s’adapter de manière à assurer leur survie. Dans quelques dizaines 
d’années seulement, des centaines de millions de personnes pourraient être « des réfugiés 
climatiques » c’est-à-dire des personnes fuyant les régions devenues inhabitables  
L’augmentation de la production de gaz à effet de serre s’est ajoutée à une augmentation globale 
du réchauffement. Les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre sont notre production 
d’énergie et nos moyens de transports utilisant de manière accablante les énergies fossiles dont 
la combustion rejette dans l’atmosphère de grandes quantités  de gaz carbonique. Certains 
processus industriels  et agricoles produisent aussi du dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet, 
de serre tels que: oxydes d’azote, méthane et carbonates de fluor. Vous avez vu également 
l’accent pis par les media sur la fonte des glaciers et des calottes de glace polaire, élevant le 
niveau des mers, produisant inondations, ouragans, sécheresses, vagues de chaleur - tous 
cataclysmes attribués au changement climatique.  

Que pouvons-nous faire face au réchauffement global et à son impact sur la Création de Dieu ? Il 
y a un chemin devant nous mais il nous mobilisera tous, convaincus que nous pouvons changer la 
direction du réchauffement global par de petits actes de prise de conscience tels que le recyclage 
et/ou l’achat de produits  localement. Nous devons aussi convaincre les dirigeants politiques 
d’élaborer  des lois qui améliorent notre politique en ce domaine et faire pression sur les grandes 
compagnies pour qu’elles adoptent à un niveau global des pratiques assurant un développement 
durable. Cela nous demandera à tous de travailler ensemble à arrêter la direction actuelle du 
réchauffement global. Comment suis-je personnellement engagée à la réalisation de cet objectif ?   

Réflexion Personnelle:  Ps: 46,  Act 2: 1-4 , Isa 24: 4-6 

Partage.... 

Prière -   Dieu, terre, air, eau sont ta création,  et toute chose vivante t’appartient. Aie pitié de nous 
qui sommes  confrontés au changement de climat. Donne-nous la volonté et le courage de 
simplifier notre mode de vie, de réduire nos dépenses d’énergie, de partager les ressources que 
tu nous donnes et de supporter le coût du changement (Charte de la Terre)  


