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09 regarder la question avec lucidité 

 

Prière 

Seigneur, je me reconnais comme partie de ta Création, j’en accepte la joie 

mais aussi la responsabilité. Je te demande de guérir ma vie pour que je sois 

protecteur du monde et non un prédateur. 

 

Le pas : 

J’accepte d’être lucide sur la question du changement climatique, je me renseigne sans concession 

et je prends conscience de la gravité de la situation. 

 

Information :  

La COP21, en décembre 2015 à Paris, s'était fixé pour objectif de maintenir le réchauffement 

climatique à moins de 2°C. Si nous ne changeons pas notre mode de vie pour y parvenir - et le temps 

presse dangereusement - les conséquences seront dramatiques. Ainsi, selon les experts de la Nasa, 

une montée des océans d’au moins un mètre est inévitable dans les 100 à 200 ans qui viennent. Le 

réchauffement climatique provoquera des records de chaleur, il entraînera également des épisodes 

de froid polaire en France et en Europe. Les météorologues soulignent que le gulf stream, qui sépare 

habituellement les masses d'air froid de l'Arctique et du Pôle Nord de l'air plus chaud de 

l'hémisphère nord, est perturbé par le changement climatique et est de moins en moins étanche. 

Enfin, La Banque mondiale estime que plus de 100 millions de personnes pourraient basculer dans 
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l’extrême pauvreté si les objectifs de réduction des gaz à effets de serre ne sont pas tenus. «Ce sont 

les plus démunis qui sont le plus durement frappés par le changement climatique. Le défi auquel 

nous sommes maintenant confrontés consister à éviter que le dérèglement du climat ne plonge dans 

l’extrême pauvreté des dizaines de millions d’êtres humains», souligne Jim Yong Kim, président du 

Groupe de la Banque mondiale. 

Temps spirituel 

Je contemple le désert aride et je me demande s’il n’est pas le lieu où Dieu pourra parler à mon 
cœur.  
Jr 2, 5-7 
Ainsi parle le Seigneur : En quoi vos pères m’ont-ils trouvé injuste, eux qui se sont éloignés de moi, 

qui ont suivi des dieux de néant pour devenir eux-mêmes néant ? Ils n’ont pas dit : « Où est-il, le 

Seigneur, lui qui nous a fait monter de la terre d’Égypte et marcher dans le désert, terre aride et 

ravinée, terre sèche et sinistre, terre où personne n’est jamais passé, où aucun homme n’a jamais 

habité ? » Je vous ai fait entrer dans une terre plantureuse pour vous nourrir de tous ses fruits. Mais 

à peine entrés, vous avez profané ma terre, changé mon héritage en abomination. 

Extrait de Laudato si à méditer  

Il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une grande détérioration de notre 

maison commune. L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie de sortie, que nous 

pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les 

problèmes. Cependant, des symptômes d’un point de rupture semblent s’observer, à cause de la 

rapidité des changements et de la dégradation, qui se manifestent tant dans des catastrophes 

naturelles régionales que dans des crises sociales ou même financières, étant donné que les 

problèmes du monde ne peuvent pas être analysés ni s’expliquer de façon isolée. Certaines régions 

sont déjà particulièrement en danger et, indépendamment de toute prévision catastrophiste, il est 

certain que l’actuel système mondial est insoutenable de divers points de vue, parce que nous avons 

cessé de penser aux fins de l’action humaine : « Si le regard parcourt les régions de notre planète, il 

s’aperçoit immédiatement que l’humanité a déçu l’attente divine ». (LS 61) 

 « Les attitudes qui obstruent les chemins de solutions, même parmi les croyants, vont de la négation 
du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation facile ou la confiance aveugle dans les solutions 
techniques. » (LS 14) 

 

Pour aller plus loin 

Un  média de référence sur l’état et le devenir de notre planète et de ses habitants : notre-

planet.info   

CCFD : dossier faim et dérèglements climatiques ici  

Dossier : réchauffement climatique : les années 2018-2022 s’annoncent plus chaudes que prévu 

Futura-sciences 

https://www.notre-planete.info/terre/climatologie_meteo/changement-climatique-donnees.php
https://www.notre-planete.info/terre/climatologie_meteo/changement-climatique-donnees.php
https://ccfd-terresolidaire.org/infos/souverainete/dossier-faim-et/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/meteorologie-rechauffement-climatique-annees-2018-2022-annoncent-plus-chaudes-prevu-72016/

