Prière pour la création

Depuis plus d’une vingtaine d’années, les chrétiens sont de plus en plus nombreux à travers le
monde à réserver ces dates en septembre et début octobre pour rendre grâce à la création et
s’unir pour prier et agir ensemble en faveur de l’environnement.

L’année 2011 a été désignée par les Nations Unies, Année internationale de la forêt et le COE
appelle instamment les chrétiens à formuler leurs prières et leurs réflexions sur les thèmes
touchant à la forêt. Il appelle également à soutenir « l’éco-justice »(*) et insiste sur la nécessité
d’agir pour résoudre des problèmes tels que la pollution de la planète et d’autres causes
responsables des changements climatiques.

Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Copenhague en
décembre 2009, une délégation œcuménique de haut rang avait indiqué: « Ce qui est injuste,
c’est que ceux qui subissent les pires conséquences de la crise en sont les moins
responsables. C’est une question de justice qui fait appel à la responsabilité morale. Nous
souhaitons souligner l’importance des engagements juridiquement contraignants face à cette
crise. »

Le COE et d’autres organismes représentant des religions mondiales ont reconnu les preuves
scientifiques pointant du doigt les causes anthropiques des changements climatiques. Ils y
affirment 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. »

(*)Le préfixe « éco » vient du mot grec oikos, qui signifie « maison ». On le retrouve dans les
mots économie et écologie, mais aussi œcuménisme. En faisant le lien entre les enjeux
environnementaux et ceux de la justice sociale, l’approche de la justice environnementale –
l’éco-justice – s’élève à la fois contre la destruction de la terre par les êtres humains et contre
les abus de pouvoir économiques et politiques, qui font que les pauvres doivent subir les
conséquences des destructions environnementales.
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