


Le dérèglement climatique…
Quel impacts ?





Les bases 
bibliques de notre 
engagement 

Pourquoi agir en faveur de la création ?



Dieu est le 
créateur de tout 
ce qui existe ; sa 
création a de la 
valeur à ses yeux.

Ne le sais-tu pas ?

Ne l’as-tu pas appris ?

C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel,

Qui a créé les extrémités de la 
terre…

(Esaïe 40.28)

Ne le sais-tu pas ?

Ne l’as-tu pas appris ?

C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel

Qui a créé les extrémités de la terre…

(Esaïe 40.28)



Dieu se fait connaître aux 
êtres humains, par sa 
création et par sa Parole. 
En Jésus Christ, nous 
voyons l’expression 
parfaite de ce qu’il est.

Car, depuis la création du monde, les 
perfections invisibles de Dieu, sa 
puissance éternelle et sa divinité se 
voient dans ses œuvres quand on y 
réfléchit…

(Romains 1.20) 



Les êtres humains sont 
des créatures de la Terre, 
créés à l'image de Dieu et 
chargés de refléter le 
caractère de Dieu en 
prenant soin de leurs 
semblables et de la Terre 
entière.

L’Eternel Dieu prit l’homme et l’établit dans 
le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder.

(Genèse 2.15)



Mais nous avons 
échoué dans notre 
mission, et nous 
avons refusé de 
vivre sur l’autorité 
de Dieu. 

La destruction et le malheur 
jalonnent leur parcours.

Ils ne connaissent pas le chemin de 
la paix.

Ils n’ont même pas peur de Dieu.

(Romains 3.16-18)



Pourtant, Dieu 
n'abandonne pas la 
création ; il continue, par 
amour, à soutenir et à 
renouveler la Terre et ses 
créatures.

L’arc sera dans la nuée, et je le regarderai 
pour me rappeler l’alliance éternelle conclue 
entre moi et tous les êtres vivants qui sont 
sur la terre.

(Genèse 9.16)



En devenant un être 
humain en chair et en os, 
Jésus montre sa 
solidarité avec nous et 
avec toute sa création. 

Personne n’a jamais vu Dieu : Dieu, le Fils 
unique qui vit dans l’intimité du Père, nous 
l’a révélé.

(Jean 1.18)



La victoire de Jésus à la 
croix concerne non 
seulement les êtres 
humains, mais la création 
toute entière.

Et c’est par lui qu’il a voulu réconcilier avec 
lui-même l’univers tout entier :

ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel,

en instaurant la paix par le sang que son 
Fils a versé sur la croix.

(Colossiens 1.20)



Christ reviendra pour 
renouveler toutes choses, 
pour détruire tout mal et 
toute mort, et pour 
apporter la plénitude du 
Royaume de Dieu sur la 
Terre.

C’est que la création elle-même sera 
délivrée de l’esclavage, de la corruption 
pour accéder à la liberté que les enfants de 
Dieu connaîtront dans la gloire.

(Romains 8.21)



Entretemps, Dieu 
appelle son Église à 
participer à sa mission 
de réconciliation et de 
guérison, qui concerne 
la création toute 
entière.

Mais loué soit Dieu qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.

C’est pourquoi, mes chers frères et sœurs, 
soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, 
travaillez sans relâche pour le Seigneur, 
sachant que la peine que vous vous donnez 
au service du Seigneur n’est pas inutile.

(1 Corinthiens 15.57-58)
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