
 

La Campagne œcuménique 2021 en bref (du 17 février au 4 avril 2021) 

 

En quoi les changements climatiques sont-ils une 
source d’injustice ? 
 

La justice climatique sera au cœur de la Campagne œcuménique 2021.   

Les conséquences des changements climatiques frappent aujourd’hui le plus durement les 

pays du Sud, alors qu’ils y ont le moins contribué. Pour Pain pour le prochain, Action de 

Carême et Être partenaires, il est plus que temps que les principaux émetteurs de gaz à effet 

de serre, à savoir les pays du Nord, dont la Suisse, et leurs citoyen·ne·s, prennent leurs 

responsabilités ; c’est une question de justice. Pour répondre à l’urgence climatique et 

sauvegarder la planète, il est indispensable d’adopter un style de vie plus sobre, afin de 

limiter à 1,5 o C la hausse moyenne de la température mondiale. 

 

Aujourd’hui, les effets du réchauffement climatique impactent principalement les populations dans 

les pays du Sud, confrontées à des phénomènes météorologiques extrêmes. Dans certaines 

régions du monde, par exemple, les sécheresses et les inondations sont de plus en plus fréquentes 

et se succèdent à des intervalles de plus en plus rapprochés. La question de la justice sociale est 

fortement liée aux rapports Nord-Sud ; elle exige en particulier des populations des pays du Nord, 

principaux responsables de la crise climatique, qu’elles modifient leurs styles de vie et leurs 

modèles économiques. Les principaux secteurs à l’origine des émissions de gaz à effet de serre 

sont l’énergie et les transports, mais aussi l’agro-industrie, dont les pratiques (déboisement à grande 

échelle pour faire place à des monocultures, usage intensif d’engrais azotés et destruction des sols 

stockant le carbone) accélèrent les changements climatiques. 

 

L’Accord sur le climat doit être mis en œuvre 

 

Pour relever le défi des changements climatiques, l’économie et la politique misent trop sur les 

nouvelles technologies. Substituer des énergies renouvelables aux combustibles fossiles peut 

occasionner de nouveaux problèmes. En effet, la production d’énergies renouvelables devrait se 

faire dans le respect de l’environnement et des êtres humains, Or, si elle est, soumise à la logique 

de la croissance (exploitation maximale), cela se traduit par une augmentation des atteintes aux 

droits humains et nuit à l’environnement.  

 

Pour que le réchauffement moyen ne dépasse pas 1,5 o C, l’Accord de Paris doit être 

systématiquement mis en œuvre. Il faut pour cela notamment miser sur l’agroécologie, qui travaille 

en harmonie avec la nature, sortir du fossile et passer aux énergies renouvelables socialement et 

écologiquement durables. Dans le monde entier, les personnes et les communautés doivent 

disposer des ressources nécessaires pour pouvoir s’adapter aux changements climatiques et 

doivent également avoir accès à de l’énergie produite de manière durable sur le plan écologique et 

social.  

 

 

 



 

Nous consommons au-delà de nos moyens 

 

Avec notre style de vie en Suisse, nous sommes en train de détruire la base-même de notre vie, la 

planète. Nous sommes ainsi une menace pour les êtres humains, les animaux et la nature.  

En effet, quiconque consomme en excès cause un préjudice : 
▪ à soi-même, sa santé et sa relation à Dieu ; 

▪ aux autres personnes qui, en conséquence, sont exposées à des privations, à l’exploitation 

et à des souffrances ; 

▪ à son écosystème et aux créatures qui y vivent. 

Notre train de vie ne tient pas compte des limites de notre planète, de sorte qu’un changement 

s’impose sur le plan social, économique, politique et individuel. Pour sauvegarder la Création, il 

nous faut absolument modifier notre style de vie, sur le plan tant individuel que collectif, vivre plus 

sobrement, fixer des limites et les respecter. La sobriété est une attitude qui trouve la liberté non 

dans l’excès, mais dans la capacité de distinguer les besoins réels des besoins créés. La sobriété, 

la suffisance et la conversion sont en l’occurrence des notions importantes – indispensables au 

changement – qui abondent aussi dans la tradition biblique. La conversion jaillit d’une prise de 

conscience et est associée à une pénitence, au repentir et à la réconciliation. La pénitence et la 

conversion, thèmes centraux du carême, préparent la célébration de Pâques.   

 

L’humanité a déjà provoqué une hausse de la température mondiale de 1 o C, lourde de 

conséquences tant pour le monde en général que pour la Suisse. Pour éviter le pire, l’Accord de 

Paris et le monde de la science fixent à 1,5 o C la limite supportable pour la nature et, par 

conséquent, pour l’humanité.  

 

Pain pour le prochain, Action de Carême et Être partenaires exigent de la Suisse qu’elle atteigne 

la neutralité carbone au plus tard en 2040 et uniquement avec des mesures internes. En 

d’autres termes, toutes les émissions de gaz à effet de serre en Suisse doivent être entièrement 

éliminées ou compensées en Suisse (par exemple avec des forêts). Dans ce but, il est 

indispensable d’adopter une feuille de route politique et un cadre législatif assorti d’objectifs 

intermédiaires concrets qui se traduisent immédiatement par une nette baisse des émissions, par 

exemple de 60 % d’ici 2030, obtenue grâce à des mesures appliquées en Suisse et non en achetant 

des certificats à l’étranger. Les Églises peuvent ici aussi montrer l’exemple en formulant des 

objectifs ambitieux qui se traduiront par une forte réduction de leurs émissions d’ici 2030. La crise 

climatique peut encore être évitée, à condition que tout le monde y mette du sien. 

 

La justice climatique n’est possible que si nous mettons en pratique le renoncement, la 

sobriété heureuse et la solidarité avec les personnes qui subissent les conséquences du 

système social, économique et politique suisse.  

 

En abordant la question de la justice climatique, la Campagne œcuménique 2021 – qui aura lieu du 

17 février au 4 avril – prend le relais de diverses campagnes consacrées au climat (1989 : Le temps 

presse ; 2009 : Un climat sain pour assurer le pain quotidien ; 2015 : Moins pour nous, assez pour 

tous). En outre, le sujet du climat et les diverses facettes de la justice climatique seront repris dans 

les campagnes de 2022, 2023 et 2024. 

 


