
L’Accord de Paris sur le Climat accueilli comme un

Accomplissement Historique par les Responsables

Evangéliques Mondiaux

En tant que responsables évangéliques engagés dans les questions de pauvreté, de 

protection de la Création et du changement climatique, nous nous réjouissons de 

l’Accord de Paris, signé le samedi 12 décembre 2015. Pour la première fois dans 

l’histoire, le monde se dote d’un accord sur le changement climatique, dans lequel 

presque toutes les nations de la Terre ont pris l’engagement de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre et convenu de poursuivre les efforts afin de maintenir 

l’élévation de la température moyenne du globe au-dessous de 1,5 degrés Celsius.

Les Chrétiens ainsi que les croyants d’autres confessions religieuses ont joué un rôle 

central dans la mobilisation en faveur d’un consensus solide. Un haut responsable du 

département d’Etat américain a déclaré : « La communauté spirituelle s’est révélée 

essentielle en soulignant avec force qu’il est de notre responsabilité morale de lutter 

contre le changement climatique. La communauté chrétienne a dirigé ces efforts en 

faisant pression pour arriver à un accord solide qui protège les communautés 

vulnérables et menacées. » Lors des négociations de Paris, les responsables d’églises 

du monde entier et de toutes traditions chrétiennes se sont joints aux autres 

responsables religieux pour appeler à l’action et à la reconnaissance de la dimension 

morale du changement climatique.

La communauté chrétienne évangélique mondiale était représentée par l’évêque 

Efraim Tendero, Secrétaire général de l’Alliance Evangélique Mondiale qui regroupe plus

de 600 millions d’évangéliques dans 129 pays. S’exprimant depuis Paris, Mgr. Tendero 

– lui-même natif des Philippines, un des pays les plus vulnérables au changement 

climatique – a déclaré : « Il y a une composante morale dans tout le débat sur le 

changement climatique. La décision de réduire notre empreinte carbone s’ancre dans

le principe éthique que la vie humaine doit être protégée et soutenue. Se tourner vers 

des sources d’énergie renouvelable à l’encontre d’une énergie issue de combustibles 

fossiles dommageables, est non seulement un enjeu scientifique, mais également un 

acte éthique s’attachant à  assurer la survie et le bien-être de l’humanité pour les 

générations à venir. »

Parmi les autres organisations et groupes évangéliques se trouvaient le Réseau de 

Lausanne pour la protection de la création (Lausanne Creation Care Network) , les 

organisations chrétiennes pour le développement et l’environnement Tearfund et 

A Rocha International, et bien d’autres encore. 

Le pasteur Ed Brown, associé principal du Réseau de Lausanne, a souligné : « Ce qui 

est le plus remarquable à mes yeux est que la communauté évangélique mondiale se 

soit exprimée pour la première fois d’une voix forte à une réunion de la COP, et que les

délégations gouvernementales nous aient écoutées, nous et les autre communautés 

religieuses. Il y a ainsi eu au cœur des entretiens sur le climat une place constante 

pour la dimension morale, au-delà des aspects purement économiques et politiques. 

Cela devait arriver, et c’est arrivé !»

« C’était passionnant d’être à Paris pendant la COP21, » s’enthousiasme le pasteur 

Dave Bookless, directeur théologique d’A Rocha International. « Alors que nous 

rentrons dans nos pays et nos organisations respectifs,  nous nous sentons unis dans

notre détermination à obtenir la justice pour tous les peuples de Dieu, et avec de 

bonnes nouvelles pour toute la Création .»



L’accord de Paris n’est pas parfait. Les gouvernements mondiaux se sont engagés à 

maintenir l’élévation de la température moyenne du globe « bien au-dessous » de 2 

degrés, et de « poursuivre les efforts » pour la limiter à 1,5 degrés – établissant 1,5 

degrés comme nouvel objectif. Cependant, les réductions d’émissions auxquelles les 

nations se sont engagées à Paris ne limitent le réchauffement que par rapport aux 4 

degrés projetés du  statu quo (« business as usual »), donc à 2,7 degrés, ce qui est 

encore bien trop élevé pour empêcher une catastrophe mondiale. Nous nous 

engageons donc à continuer de nous impliquer dans ce processus, en mobilisant les 

Chrétiens du monde entier pour continuer à prier, agir et faire pression jusqu’à ce que 

l’objectif soit réellement atteint. 

Nous reconnaissons que l’accord de Paris n’est que le début, et non la fin, du 

processus visant à combattre efficacement le changement climatique à l’échelle 

mondiale. « Nous nous réjouissons de l’accord négocié lors de ces entretiens cruciaux

sur le climat, » a déclaré Paul Cook, directeur du plaidoyer à Tearfund. « C’est un bon 

pas en avant, mais ne nous reposons pas sur nos lauriers. Cet accord ne satisfait pas 

complètement nos besoins. Les Chrétiens du monde entier vont continuer à prier 

pour que les gouvernements acceptent leurs responsabilités, à les exhorter à les 

prendre, et à se réjouir avec eux lorsqu’ils entreprennent les actions courageuses 

nécessaires. »

Parallèlement à ces actions destinées à réduire les émissions de gaz à effets de serre, 

nous saluons la réaffirmation par les pays les plus riches de consacrer 100 milliards de

Dollars US par an au financement climatique à partir de 2020, pour venir en aide aux 

pays les plus défavorisés (pays qui nous préoccupent tout particulièrement). Ce 

financement permettra aux pays en voie de développement de s’adapter aux 

répercussions du changement climatique et de passer eux-mêmes à une énergie 

propre. Nous notons cependant que les nations les plus riches sont encore bien loin 

de prendre réellement cet engagement. Par conséquent, nous allons continuer de les 

interpeller et de travailler avec les gouvernements pour que ces fonds commencent 

réellement à être distribués, et nous leur rappellerons leurs responsabilités afin qu’ils 

continuent d’apporter leur juste part au-delà de 2025.  

En tant que responsables évangéliques, nous nous engageons à faire connaître 

l’Accord de Paris dans les pays où nous sommes représentés à travers le monde, et à 

jouer un rôle actif en le célébrant et en le promouvant, en travaillant à sa mise en 

œuvre et à sa concrétisation, et en interpellant les gouvernements et les leaders 

internationaux dans les mois et les années à venir,  afin que  l’accord soit établi, 

comme attendu. Nous nous engageons également à soutenir et collaborer à d’autres 

mouvements mondiaux et nationaux,  telle la Conférence Habitat III en Octobre 2016, 

qui encouragent la protection de la Création et la compassion pour nos voisins 

touchés par les répercussions de la dégradation de l’environnement.

Nous ne cesserons jamais d’élever notre voix et d’engager le corps évangélique dans 

ces questions cruciales, jusqu’à ce que la relation des êtres humains avec la Création 

soit restaurée et retrouve l’équilibre souhaité par Dieu et exprimé dans la Bible.

-------

Contacts :

L’Alliance Evangélique Mondiale : Dr. Chris Elisara <celisara@worldea.org>, Directeur du

groupe de travail « Protection de la Création » (WEA Creation Care Task Force)

Lausanne Creation Care Network: Rév. Ed Brown <ed@careofcreation.org>, Associé 

principal du Réseau de Lausanne pour la protection de la création
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A Rocha International: Rév. Dave Bookless <dave.bookless@arocha.org>, Directeur 

théologique

Tearfund : Pour tout renseignement d’ordre général, veuillez adresser un e-mail à 

notre équipe de plaidoyer : campaigns@tearfund.org; et pour des demandes de la 

part des médias uniquement, veuillez adresser un e-mail à Mme Jude Mackenzie, 

Responsable médias : jude.mackenzie@tearfund.org 
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