
COMMENT 
PRIER POUR LE 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Ce guide de prière a pour but d’alimenter et 
d’inspirer vos prières pour le climat. Il a été 
produit par Tearfund et 24-7 Prayer dans le 

cadre de la campagne internationale Renouveler 
Notre Monde.
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Chaque jour, la crise climatique devient plus 

urgente. A ce rythme, nous allons voir des 

augmentations catastrophiques de la température 

mondiale qui mettront des millions de vies en 

danger ; ce phénomène frappe plus durement les 

personnes les plus pauvres du monde. Nous savons 

que tel n’est pas le plan de Dieu, et nous pouvons 

aider à changer cette situation.

En tant que chrétiens, nous sommes tous appelés 

à jouer notre rôle pour façonner un avenir meilleur. 

Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres 

et à aider à construire son royaume sur terre. Par la 

prière et la lutte pour le changement, nous pouvons 

construire un monde plus juste qui fonctionne pour 

tous.

« DE NOUVELLES ÉTUDES MONTRENT QUE 

D’ICI 2030 LE NOMBRE DE PERSONNES 

QUI BASCULERONT DANS L’EXTRÊME 

PAUVRETÉ EN RAISON DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE POURRAIT ATTEINDRE 132 

MILLIONS. »1 

INTRODUCTION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

On constate déjà qu’un nombre croissant de 

personnes souffrent de la faim, que les événements 

météorologiques extrêmes sont plus fréquents 

et plus graves, et que des communautés entières 

sont forcées de se déplacer. Si cela continue, de 

nouvelles augmentations catastrophiques de la 

température mondiale mettront notre monde et 

des millions de vies en danger. A moins d’agir 

rapidement, le changement climatique fera basculer 

132 millions de personnes supplémentaires dans 

la pauvreté cette décennie. Nous savons que tel 

n’est pas le plan de Dieu, et nous pouvons aider à 

changer cette situation.

Malgré ce constat, il peut encore être difficile 

de bien comprendre la question du changement 

climatique. L’enjeu est considérable : il est 

d’envergure mondiale, et il peut être difficile 

de savoir par où commencer pour résoudre le 

problème. 

Notre génération se trouve néanmoins confrontée à 

une responsabilité unique par rapport aux autres :  

nous sommes ceux qui peuvent agir afin de nous 

assurer que tout le monde puisse bien vivre, comme 

Dieu l’a voulu.

NOTRE RÔLE

« CELUI QUI AIME NE FAIT AUCUN MAL À 

SON PROCHAIN. EN AIMANT, ON OBÉIT 

DONC COMPLÈTEMENT À LA LOI. » 

ROMAINS 13:10 (NOUVELLE FRANÇAIS 

COURANT)

Nous pouvons tous jouer un rôle dans la réponse 

au changement climatique, en mettant notre foi en 

action. Promouvoir le changement et adapter notre 

style de vie sont d’excellents moyens de s’y  

prendre : consultez la section « Agir »  

(page 11)  à ce sujet. Mais la prière est l’une 

des formes d’action les plus importantes. Dans 

Éphésiens 6:18, il nous est dit : « Par toutes 

sortes de prières et de demandes, priez en toute 

circonstance, grâce à l’Esprit. » (NFC) Quand nous 

prions, nous nous adressons à un Dieu fort et 

puissant. Cela signifie que lorsque nous prions, nous 

participons au travail transformateur de Dieu ! 

Lorsque nous faisons monter nos prières et nos 

requêtes sur ces questions, ces injustices et ces 

difficultés, nous devons également penser à 

remercier Dieu et à le louer pour la beauté du 

monde dont nous faisons partie, et pour la Terre 

qu’il a créée, où nous vivons. Par nos prières et nos 

actes, nous montrerons à nos gouvernements que 

nous voulons un monde juste et durable, par amour 

pour Dieu et nos prochains.

1 https://blogs.worldbank.org/climatechange/covid-climate-
change-and-poverty-avoiding-worst-impacts
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PRÉSENTATION DE CE GUIDE

Ce guide contient tout ce qu’il vous faut pour commencer à prier pour le 

climat, que ce soit dans une salle de prière 24-7, avec d’autres, ou seul(e). 

Avant de commencer, vous pouvez consulter la banque de ressources en 

fin de guide qui contient des liens vers des informations et des sources 

d’inspiration qui vous aideront à vous lancer. 

1. PRIER POUR LE CLIMAT : SALLES DE PRIÈRE 24-7  
Idées pratiques d’activités pour votre salle de prière.

2. PRIER POUR LE CLIMAT : USAGE PERSONNEL 
Idées pour nourrir votre vie de prière personnelle.

3. PRIER POUR LE CLIMAT : GROUPES 
Comment inspirer et encourager la prière en groupe. Ces idées 
peuvent être utilisées pour des réunions de prière, des réunions 

d’Église ou des petits groupes.

4. ÉTAPES SUIVANTES : AGIR  
Nous croyons que la prière engendre l’action : cette section 
propose des idées d’action pratique pour vous attaquer au 

changement climatique.

5. BANQUE DE RESSOURCES 
Des sources utiles à consulter pour en apprendre plus et 

alimenter vos prières.
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1. Prier pour le climat  
SALLES DE PRIÈRE 24-7

PAR OÙ COMMENCER 

Une salle de prière 24-7 est un espace où l’on peut trouver des activités de 

prière qui permettent d’alimenter la prière en continu. Ensemble, un groupe 

de personnes décident de prier sans interruption en réservant chacune un 

créneau d’une heure sur une période donnée, créant ainsi une chaîne de prière 

ininterrompue. 

Il ne faut que 24 personnes pour prier sans interruption une journée entière, et 

168 personnes pour prier sans interruption pendant une semaine.  

Commencez par vous rendre sur www.24-7prayer.com/prayerrooms où vous 

trouverez un guide pratique sur comment vous inscrire et diriger une salle de 

prière 24-7 pour la première fois (en anglais).

« LA PRIÈRE FERVENTE D’UNE PERSONNE JUSTE A UNE GRANDE 

EFFICACITÉ. ÉLIE ÉTAIT QUELQU’UN DE SEMBLABLE À NOUS : IL PRIA AVEC 

ARDEUR POUR QU’IL NE PLEUVE PAS, ET IL NE TOMBA PAS DE PLUIE SUR 

LA TERRE PENDANT TROIS ANS ET DEMI. PUIS IL PRIA DE NOUVEAU ;  

ALORS LE CIEL DONNA DE LA PLUIE, ET LA TERRE PRODUISIT SES 

RÉCOLTES. » JACQUES 5:16-18 (NFC)

SALLES DE PRIÈRE 24-7 

Consacrer un espace au changement climatique dans votre salle de prière est 

un excellent moyen d’encourager une prière interactive et assidue. Les idées 

suivantes peuvent être utilisées pour créer différentes stations de prière dans 

une même salle de prière, ou pour consacrer l’ensemble de la salle de prière à 

la prière pour le climat. 

1. Quelle que soit la manière dont vous utilisez votre salle de prière, voici 

quelques conseils pratiques à garder à l’esprit : Présentez les faits et 

les consignes de manière claire : avec un sujet comme le changement 

climatique, il peut être difficile de savoir comment prier. Veillez donc à 

fournir des faits spécifiques qui aideront les gens à prier. Prévoyez de 

l’espace et des idées qui inciteront les gens à remercier Dieu pour sa 

création et introduiront la prière par rapport au changement climatique. 

Donnez des exemples et des explications spécifiques.

2. Prévoyez de l’espace pour les questions : les stations de prière éveillent 

la curiosité des gens ; prévoyez donc de l’espace pour qu’ils puissent 

poser des questions, et proposez-leur des idées d’action pratique en plus 

de la prière.
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1. Prier pour le climat  
SALLES DE PRIÈRE 24-7

COMMENT PRIER 

Vous pouvez utiliser les idées de stations de prière suivantes pour mettre l’accent sur le 

changement climatique dans votre salle de prière. Adaptez-les selon vos besoins. Vous trouverez 

faits et statistiques utiles dans la banque de ressources.

Ce dont vous aurez besoin

• Un ou deux cactus

• Du sable dans un grand bac (ou bien 
quelques bacs à sable de plus petite taille) 

• Des couvertures

A vous !

Partitionnez un coin (chaud) de votre salle de 
prière pour faire office de désert et décorez-le 
avec le sable et les plantes.

• Asseyez-vous dans le désert, enroulez 
quelques couvertures autour de vous et 
notez la chaleur qui vous entoure.

• Attardez-vous sur la hausse de la 
température dans le monde et son impact 
sur la population humaine.

• Passez quelques instants à prier pour les 
communautés qui subissent déjà l’impact 
de la hausse des températures sur notre 
monde.

LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES

Ce dont vous aurez besoin

• Une carte en noir et blanc à colorier, ou un 
globe terrestre à peindre 

• Des notes autocollantes

• Des stylos

A vous !

Les émissions de dioxyde de carbone des 1% 
les plus riches représentent plus du double 
des émissions de la moitié la plus pauvre de 
l’humanité.2 

Sur un globe ou une carte, utilisez une couleur 
pour colorier les pays qui ont été les plus 
touchés par le changement climatique et qui y 
sont les plus vulnérables ; utilisez ensuite une 
autre couleur pour colorier les pays qui ont le 
plus contribué aux émissions de dioxyde de 
carbone.

• Regardez la carte ou le globe et 
réfléchissez à la disparité entre les nations 
riches et pauvres.

• Écrivez des prières sur des notes 
autocollantes : peut-être souhaiterez-
vous prier pour des décisions et des 
changements qui créeront un avenir positif 
pour tous, partout.

PRIÈRES POUR LA PLANÈTE

2 https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-
richest-1-percent-more-double-emissions-poorest-half-humanity

Ce dont vous aurez besoin

• Des petites bougies (lumignons ou 
chauffe-plat), réelles ou électriques

A vous !

• Allumez une bougie.

• Tout en regardant la lumière, priez pour 
que la lumière de Dieu transforme notre 
monde.

PRIER POUR LA LUMIÈRE 
DE DIEU DANS LE MONDE

Ce dont vous aurez besoin

• Du carton facilement découpé avec des 
ciseaux 

• Des ciseaux

A vous !

• Fabriquez une couronne avec le carton et 
les ciseaux.

• Posez votre couronne sur votre tête, ou 
tenez-la entre vos mains, et priez pour les 
dirigeants de votre nation et du monde 
entier qui ont le pouvoir de prendre des 
décisions qui affecteront le climat de notre 
monde de manière positive.

PRIER POUR LES DIRIGEANTS
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Ce dont vous aurez besoin

• Une valise

• Du papier

• Des stylos

• Des ciseaux

A vous !

Partout dans le monde, des personnes sont 
déplacées à cause du climat.

• Passez quelques instants à réfléchir 
aux personnes, aux familles et aux 
communautés dont les maisons et les villes 
ont été détruites à cause du changement 
climatique. Priez pour elles.

• Utilisez le papier et les stylos pour tracer le 
contour de vos pieds comme un symbole 
de solidarité par lequel vous êtes aux côtés 
de ceux qui ont dû fuir pour trouver la 
sécurité.

• Découpez cette empreinte, et écrivez-y 
une prière au centre.

VALISES DE PRIÈRES

Ce dont vous aurez besoin

• Du papier 

• Des ciseaux 

• Un guide sur comment fabriquer des 
personnages de papier 

• Des faits et statistiques sur les personnes 
affectées par le changement climatique 
(voir la banque de ressources).

A vous !

Nous sommes tous connectés les uns aux autres.

• À l’aide du papier et des ciseaux, formez 
une chaîne de personnages de papier.

• Pendant que vous dessinez et découpez, 
pensez aux personnes avec lesquelles vous 
êtes connecté(e), partout dans le monde : 
celles qui cultivent la nourriture que vous 
mangez ou qui fabriquent les vêtements 
que vous portez.

• Priez pour les personnes qui sont affectées 
par le changement climatique au quotidien, 
et gardez ces morceaux de papier avec vous 
pour vous rappeler de continuer à prier pour 
les autres personnes de notre monde.

PERSONNAGES DE PAPIER

Ce dont vous aurez besoin

• Quelques objets qui symbolisent les 
énergies fossiles, p.ex. un morceau de 
charbon, une prise électrique, une voiture 
ou un avion miniature.

A vous !

• Réfléchissez aux objets qui symbolisent 
les énergies fossiles, et comment leur 
utilisation a accidentellement endommagé 
l’équilibre de la création.

• Prenez le temps de répondre par la prière :  
peut-être souhaiterez-vous demander 
à Dieu, pardon, grâce et sagesse 
pour que nous, l’humanité, vivions de 
manière plus consciente ; priez aussi 
pour que nos dirigeants prennent des 
engagements responsables en faveur 
d’un approvisionnement énergétique plus 
durable dans l’avenir.

DOMMAGES ACCIDENTELS
Ce dont vous aurez besoin

• Une plante verte dans un grand pot rempli 
de terre

• Des bâtons de sucette en bois

A vous !

• Une plante a besoin de la bonne quantité 
d’eau : trop, et elle se noiera ; pas assez, et 
elle se desséchera.

• Passez quelques instants à rendre grâce pour 
la création : pour l’eau, la terre et la vie.

• Les variations des précipitations dans 
le monde, causées par le changement 
climatique, peuvent entraîner inondations, 
sécheresses et mauvaises récoltes.

• Prenez un bâton de sucette sur lequel 
vous écrirez des prières pour les 
communautés de votre pays – ou d’autres 
parties du monde – qui sont affectées par 
des variations météorologiques et des 
précipitations irrégulières. 

L’IMPORTANCE DE L’EAU

1. Prier pour le climat  
SALLES DE PRIÈRE 24-7
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2. Prier pour le climat  
USAGE PERSONNEL

PAR OÙ COMMENCER 

1. Décidez de la fréquence à laquelle vous souhaitez prier : prévoyez d’y 

consacrer un moment spécifique.

2. Pour vous en souvenir : notez votre engagement ou réglez une alarme 

dans votre téléphone.

3. Tenez-vous informé : trouvez une source d’information qui vous aidera 

à prier (consultez notre banque de ressources pour y trouver des 

idées).

4. Soyez assidu : persévérez !

« JE CROIS QUE DIEU A ENTENDU MES PRIÈRES. IL 

MANIFESTERA EN SON TEMPS PARFAIT QU’IL M’A ENTENDU. 

J’AI NOTÉ MES REQUÊTES, DE FAÇON À CE QUE LORSQUE 

DIEU Y RÉPONDRA, SON NOM SERA GLORIFIÉ. » 

GEORGE MÜLLER 

COMMENT PRIER 

Parfois, le fait de prier différemment peut véritablement nous aider à 

approfondir notre relation avec Dieu. Voici quelques idées de prière 

interactive : 
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UTILISEZ LA BIBLE 

La Bible contient des paroles extraordinaires qui 

peuvent alimenter et inspirer nos prières. Pendant 

votre temps de prière, concentrez-vous sur un 

passage des Écritures. Vous pouvez par exemple : 

• réécrire le passage avec vos propres mots  

• le lire dans une autre traduction ou version 

• appliquer à vos prières les promesses de Dieu 
mentionnées dans le passage   

• lire la prière comme une bénédiction pour un 
dirigeant spécifique que vous avez à cœur

• mémoriser le passage. 

Voici quelques passages pour vous aider à vous 

lancer :

« C’est au Seigneur qu’appartient le monde 

avec tout ce qu’il contient, la terre avec ceux 

qui l’habitent. C’est lui qui l’a fixée au-dessus 

des mers, il la maintient au-dessus des flots. » 

PSAUME 24 (NFC)

« La création entière attend avec impatience 

le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la 

création est tombée sous le pouvoir de forces 

qui ne mènent à rien, non parce qu’elle l’a voulu 

elle-même, mais à cause de celui qui l’y a mise. Il 

y a toutefois une espérance : c’est que la création 

elle-même sera libérée un jour du pouvoir 

destructeur qui la tient en esclavage et qu’elle 

aura part à la glorieuse liberté des enfants de 

Dieu. » ROMAINS 8:19-21 (NFC) 

« En tout premier lieu, je recommande que l’on 

adresse à Dieu des demandes, des prières, des 

supplications et des remerciements pour tous les 

êtres humains. Prions pour les rois et pour toutes 

les personnes qui détiennent l’autorité [...] »  

1 TIMOTHÉE 2:1-7 (NFC)

2. Prier pour le climat  
USAGE PERSONNEL

RECOURS AUX MÉDIAS 
SOCIAUX 

Les publications de Facebook, Twitter et Instagram 

nous distraient parfois lorsque nous voulons prier. Il 

est néanmoins possible d’utiliser les médias sociaux 

pour alimenter notre vie de prière : 

• Suivez les personnes clefs ou les organisations 
principales qui parlent du changement 
climatique.

• Partagez ce que vous faites : de nombreuses 
organisations chrétiennes qui luttent contre le 
changement climatique seraient heureuses de 
savoir comment vous priez.

• Lancez-vous le défi de faire preuve de  
créativité ! Transformez vos tweets en prières, 
vos photos Instagram en réflexions, votre statut 
Facebook en un appel à l’action. Faites preuve 
d’audace et de courage dans votre présence sur 
les réseaux sociaux au service de la prière et 
incitez ceux que vous connaissez à s’impliquer 
eux aussi !

MARCHE DE PRIÈRE  

S’il vous est difficile de prier en restant assis, faites 

une promenade de prière. Choisissez un itinéraire 

autour de chez vous et tout en marchant, priez par 

rapport à ce que vous voyez et ce qui vous parle. 

Si vous passez devant les bureaux de votre Conseil 

général, vous pouvez prier pour les dirigeants du 

monde, ou prier pour les communautés dans le 

monde en passant devant votre mairie.

UTILISEZ DES PRIÈRES 
ET UNE LITURGIE DÉJÀ 
EXISTANTES  

Vous pouvez vous procurer des prières et une 

liturgie déjà existantes. Consultez la banque de 

ressources pour savoir où en trouver. 
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3. Prier pour le climat  
GROUPES

PAR OÙ COMMENCER 

Prier en communauté est un excellent moyen d’intercéder pour des sujets 

importants. La prière pour le climat ne fait pas exception. Voici quelques 

conseils pratiques pour prier ensemble :

1. Présentez le sujet : donnez des informations pertinentes aux membres 

de votre groupe pour qu’ils sachent comment prier.

2. Motivez votre groupe : encouragez chacun à se souvenir de qui Dieu 

est et à prier avec foi.

3. Pensez interactivité : gardez votre groupe motivé dans la prière en 

présentant différentes activités pendant la réunion.  

4. Pour bien terminer : en clôturant, motivez les gens et encouragez-les 

à continuer à prier chez eux.

« Car là où deux ou trois s’assemblent en mon nom, je suis au milieu  

d’eux. » Matthieu 18:20 (NFC)

« NE DOUTEZ JAMAIS QU’UN PETIT GROUPE DE CITOYENS 

RÉFLÉCHIS ET ENGAGÉS PUISSE CHANGER LE MONDE » 

MARGARET MEAD 

COMMENT PRIER 

Il existe de nombreuses manières interactives et intéressantes de prier 

en groupe à ce sujet, qui motiveront et inciteront votre groupe à agir. 

Essayez les idées suivantes :

Choisissez une question climatique spécifique 
traitée par les médias ou commentée sur 
un site internet fiable (voir notre banque de 
ressources), et imprimez l’article ou utilisez 
les exemplaires d’un quotidien pour fournir 
ces informations aux membres du groupe. 
Répartissez-vous en plus petits groupes et 
proposez à chacun de formuler ses propres 
prières à ce sujet. 

PRIÈRES D’ACTUALITÉ

Prenez quelques minutes en groupe pour prier 
ou chanter ensemble les paroles suivantes :  
« Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite, 
sur terre comme dans les cieux ». Encouragez 
les membres du groupe à réfléchir à ce que 
signifie inviter le royaume de Dieu à venir 
sur Terre, et à penser à des domaines et des 
endroits spécifiques sur Terre où ils peuvent 
inviter le royaume de Dieu à régner. 

PRIEZ QUE LE ROYAUME DE DIEU VIENNE

9



Les Écritures sont un parfait moyen 
d’alimenter les temps de prière en groupe. 
Choisissez un passage que vous lirez 
ensemble plusieurs fois et qui encouragera le 
groupe à prier. Vous pouvez également choisir 
de lire différentes traductions, ou encourager 
différentes personnes à lire un passage à voix 
haute. 

Vous pourriez commencer par :  

«   SEIGNEUR, TU AS FAIT TANT DE CHOSES ! 
TU LES AS TOUTES FAITES AVEC SAGESSE ! 
LA TERRE EST REMPLIE DE CE QUE TU AS 
CRÉÉ. » PSAUME 104 (NFC)

« DIEU VIT QUE TOUT CE QU’IL AVAIT FAIT 
ÉTAIT UNE TRÈS BONNE CHOSE. LE SOIR 
VINT, PUIS LE MATIN ; CE FUT LA SIXIÈME 
JOURNÉE. » GENÈSE 1:31 (NFC)

« ALORS JE VIS UN NOUVEAU CIEL ET UNE 
NOUVELLE TERRE. LE PREMIER CIEL ET LA 
PREMIÈRE TERRE ONT DISPARU, ET IL N’Y A 
PLUS DE MER. » APOCALYPSE 21:1 (NFC)

(Vous trouverez également d’autres idées 
pour la prière dans la section  
« Usage personnel » ) 

UTILISEZ LA BIBLE ENSEMBLE

La prière en groupe n’implique pas 
nécessairement de prier à voix haute. 
Prévoyez du temps pour la réflexion 
silencieuse en groupe et invitez les gens à 
prier en silence pour que Dieu se manifeste 
sur ces questions. Vous pourriez également 
prévoir un temps pour que chacun puisse 
écouter la voix de Dieu, à travers des mots, 
des images ou des passages de la Bible. 
Vous pourriez être étonnés de constater la 
puissance de la prière silencieuse collective 
lorsque vous vous attendez au Seigneur. 

PRIÈRE SILENCIEUSE

3. Prier pour le climat  
GROUPES

La prière en groupe peut également être 
plus bruyante que d’habitude ! Invitez les 
membres de votre groupe à prier tous en 
même temps à voix haute, en élevant leur voix 
et en adressant des supplications à Dieu pour 
la transformation du monde. Si votre groupe 
est un peu intimidé à cette idée, diffusez ou 
jouez de la musique de louange suffisamment 
fort, et invitez-les à faire monter un bruit saint 
à Dieu ! 

PRIÈRE RETENTISSANTE

Asseyez-vous ensemble en cercle. Invitez 
les membres du groupe à prier chacun leur 
tour à voix haute, aussi longtemps qu’ils le 
souhaitent, en déversant leurs prières à Dieu. 
Cette méthode simple est un excellent moyen 
d’encourager chacun à s’exprimer avec ses 
propres mots, et d’être encouragé et inspiré 
par les prières des autres. Rappelez-leur qu’ils 
n’ont pas à trouver quelque chose d’original 
à dire, et qu’ils peuvent même répéter les 
prières des autres, sachant que Dieu écoute 
chacun d’entre nous.

PRIÈRE CIRCULAIRE

Référez-vous aux sections « Usage  
‘individuel’ » et « Salle de prière » pour des 
idées créatives.

FAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉ
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4. Étapes suivantes  
AGIR

« [L’ÉTERNEL] DEMANDE SEULEMENT QUE 

TU RESPECTES LES DROITS DES AUTRES, 

QUE TU AIMES AGIR AVEC BONTÉ ET QUE 

TU SUIVES AVEC HUMILITÉ LE CHEMIN QUE 

LUI, TON DIEU, T’INDIQUE. »  

MICHÉE 6:8 (NFC)

VIVRE DIFFÉREMMENT 

Réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour 
adopter un style de vie plus durable et réduire 
votre empreinte carbone, et priez à ce sujet. Voici 
quelques suggestions pour vous aider à vous lancer. 
Consultez la banque de ressources pour savoir où 
en trouver d’autres. 

• Déplacements : pourriez-vous marcher 
davantage ou vous déplacer plus souvent à  
vélo ? Ou utiliser les transports en commun, le 
cas échéant ? 

• Alimentation : quel impact a la nourriture que 
vous consommez ? Pourriez-vous réduire votre 
consommation de viande hebdomadaire ? 

• Énergie : quel type d’énergie alimente vos 
appareils à votre domicile, sur votre lieu de 
travail et à l’Église ? Pourriez-vous opter pour 
une source d’énergie renouvelable ?

Les personnes les plus pauvres et les plus 

vulnérables sont les premières touchées, et le 

plus durement, par le changement climatique, 

alors que ce sont celles qui ont le moins 

contribué au problème. La dernière génération 

l’ignorait, et si nous attendons que la prochaine 

s’en occupe, il sera trop tard. C’est donc à la 

nôtre qu’il incombe de relever le défi. 

PROMOUVOIR LE 
CHANGEMENT 

En 2015, après des années de négociations, 195 
pays se sont engagés à lutter ensemble contre le 
changement climatique et à limiter la hausse de 
la température moyenne de la planète à 1,5°C (le 
niveau le plus élevé que nous puissions gérer sans 
aggraver les dommages causés à la planète). Cet 
accord porte le nom d’Accord de Paris. Il s’agit 
d’une avancée remarquable, mais nous devons 
continuer à rappeler aux gouvernements d’y donner 
suite : ils doivent tenir leurs promesses de réduire 
leurs émissions, et les principaux responsables 
(pays riches) doivent fournir les aides nécessaires 
aux pays les plus pauvres pour les aider à s’adapter 
au changement climatique. Voici quelques 
suggestions pour promouvoir le changement : 

• Où en est votre gouvernement dans la mise 
en œuvre de l’accord de Paris ? Rendez-vous 
sur le site internet climateactiontracker.org, un 
système d’évaluation en ligne développé par 
Ecofys.

• Allez sur www.renewourworld.net pour rejoindre 
un mouvement mondial de chrétiens qui 
agissent et prient par rapport au changement 
climatique.

• Pouvez-vous écrire ou demander à parler à vos 
dirigeants locaux ou nationaux au sujet de leurs 
engagements sur le climat ?

« NE VOUS CONFORMEZ PAS AUX 

HABITUDES DE CE MONDE, MAIS LAISSEZ 

DIEU VOUS TRANSFORMER ET VOUS 

DONNER UNE INTELLIGENCE NOUVELLE. 

VOUS DISCERNEREZ ALORS CE QUE DIEU 

VEUT : CE QUI EST BIEN, CE QUI LUI EST 

AGRÉABLE ET CE QUI EST PARFAIT. » 

ROMAINS 12:2 (NFC)

La prière fait partie de notre réponse : elle nous 

relie à Dieu et façonnera notre réponse à ces 

questions. Plus nous prierons, plus nous serons 

animés du désir d’apporter un changement. Voici 

quelques suggestions pour agir : 
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5. Banque de ressources 

Le changement climatique est un grave problème, qui a une incidence 

sur de nombreux aspects de la vie. Vous trouverez ci-dessous quelques 

ressources utiles pour vous aider à vous lancer.

• Rendez-vous sur  https://www.tearfund.
org/campaigns/reboot-campaign/prayer-
for-the-climate pour des ressources et 
des guides qui vous aideront à prier pour 
l’urgence climatique. 

• Consultez la série de films en neuf 
parties à l’usage de petits groupes 
intitulée Christianity and Climate Change 
[Christianisme et changement climatique]  
mettant en vedette Katharine Hayhoe, 
climatologue chrétienne de renommée 
internationale.

• Utilisez la boîte à outils sur l’urgence 
climatique.

• Consultez les ressources de Tearfund Learn 
sur l’environnement et le climat.

GUIDES DE PRIÈRE ET INFORMATIONS 
SUR L’URGENCE CLIMATIQUE

La plupart des médias rendent compte des 
impacts du changement climatique. Pour 
des analyses plus détaillées, vous pouvez 
par exemple consulter les pages du journal 
Le Monde dédiées à la planète (vous y 
trouverez entre autres des onglets ‘COP26’, 
‘Climat’, ‘Énergies’, ‘Biodiversité’). Le site 
http://newsroom.unfccc.int/fr vous permettra 
en outre d’en apprendre davantage sur la 
réponse de l’ONU et des gouvernements 
nationaux au changement climatique.

ACTUALITÉS

La version faisant autorité est énoncée par 
le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC, organisme 
indépendant formé de scientifiques, qui 
analyse les recherches scientifiques sur le 
climat et publie des rapports clés à plusieurs 
années d’intervalle). Pour le point de vue 
d’une chrétienne qui travaille sur les sciences 
du climat, le site internet de Katharine Hayhoe 
est très utile.

SCIENCE

Voir les rapports et les mises à jour du GIEC 
ci-dessus ; le rapport de Tearfund Dried up, 
drowned out (en anglais) et le site internet 
Tearfund Apprentissage : learn.tearfund.org

IMPACTS

• Tearfund Australia 

• Renew Our World Malawi

• The World Evangelical Alliance 
Sustainability Centre 

• The Anglican Alliance 

• The Green Anglicans 

POUR DAVANTAGE D’INFORMATIONS 
INTERNATIONALES ET SUR LES CAMPAGNES

Les ouvrages en anglais The Radical Disciple 
[Le disciple radical] de John Stott et Just Living 
[Vivre juste] de Ruth Valerio proposent des 
réflexions théologiques sur la protection de la 
création, la justice et autres questions liées.

THÉOLOGIE

Vivre avec justice (une série de 10 sessions 
qui contiennent des études bibliques et une 
réflexion sur la justice) ; les études bibliques 
de TEAR Australie pour Renouveler notre 
monde.

CONSEILS POUR AGIR DANS LE CADRE 
DE VOTRE ÉGLISE OU COMMUNAUTÉ

Mettez votre foi en pratique avec Renouveler 
notre monde.

PASSEZ À L’ACTION
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24-7 Prayer est un mouvement international constitué 

de communautés de prière, de projets missionnaires et 

d’innombrables personnes qui fréquentent des salles de prière 

dans le monde entier. Au cours des vingt dernières années, 

24-7 Prayer a aidé des millions de personnes dans de nombreux 

endroits à rencontrer Dieu et à répondre aux besoins du monde. 

Le mouvement est né en 1999, lorsque l’initiative initiale d’une 

simple veillée de prière dirigée par des étudiants s’est répandue 

dans des dizaines de milliers de lieux, touchant toutes les 

dénominations, de l’Église catholique en Autriche à l’Armée 

du salut en Australie, en passant par de très nombreuses 

communautés persécutées au Moyen-Orient. 

Pour en savoir plus : www.24-7prayer.com

Renouveler notre monde est un mouvement mondial de chrétiens 

qui croient que nous sommes véritablement porteurs de l’image de 

Dieu, et qu’il nous faut donc agir en conséquence – vivre l’amour 

les uns pour les autres, autant en actes qu’en vérité. Puisque nous 

sommes porteurs de l’image de Dieu, nous ne resterons pas les 

bras croisés pendant que nos voisins sont pris au piège de la 

pauvreté, et nous ne resterons pas inactifs alors que la création est 

négligée et que les inégalités s’amplifient.

En ce moment, nous menons campagne et prions pour que des 

actions soient menées contre le changement climatique et les 

déchets. Rejoignez-nous sur www.renewourworld.net

http://www.24-7prayer.com 
https://renewourworld.net/

