
Sur 400.000 ans on a observé des variations cycliques du climat

de l’ordre de 10°C…

Forte corrélation entre teneurs en CO2 et temperatures

Depuis un siècle, les teneurs en CO2 n’ont cessé d’augmenter

de manière exponentielle du fait de la combustion des énergies fossiles

Que nous dit la science? Les rapports du GIEC



Nos civilisations se sont développées dans un contexte climatique stable 

…Une augmentation de température sans précédent sur le millénaire

Que nous dit la science? Les rapports du GIEC



Le réchauffement est « non équivoque »

Que nous dit la science? Les rapports du GIEC



Que nous dit la science? Les rapports du GIEC



Des précipitations plus contrastées

Que nous dit la science? Les rapports du GIEC



Remontée du niveau des mers

Que nous dit la science? Les rapports du GIEC



Que nous dit la science? Les rapports du GIEC



« Nous sommes à plus de 95% confiants 

que l’activité humaine est la principale 

cause de réchauffement depuis la mi-

XXème siècle »

Que nous dit la science? Les rapports du GIEC



Depuis la signature de l’UNFCC (Rio, 1992, on ne peut 

pas dire que les politiques aient été efficaces! 

(mais que serait-il advenu sans?)

Que nous dit la science? Les rapports du GIEC



Au moins, chacun connait ses responsabilités!

Que nous dit la science? Les rapports du GIEC



De nouveaux grands émetteurs
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Séminaire 4D 11

 Economic growth based on IMF projections, fossil fuel intensity based on 10-year trend
Source: CDIAC; Friedlingstein et al 2014

Continued trends 

suggest that by 2019 

China’s emissions 

could exceed the 

USA, EU28 and India 

combined, and India 

could emit more 

than the EU28 

Global Carbon Project 2014

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://dx.doi.org/10.1038/ngeo2248


Et par habitant
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Séminaire 4D 12 Economic growth based on IMF projections, fossil fuel intensity based on 10-year 

trend

Source: CDIAC; Friedlingstein et al 2014

The divergence 

between EU28 

and Chinese per 

capita emissions 

is likely to 

continue USA 

continues with 

high and India 

with low per 

capita emissions 

Global Carbon Project 2014

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://dx.doi.org/10.1038/ngeo2248


Si on fait la somme des émissions: 

responsabilité écrasante EU+US!

« Pertes et 
dommages »   

=
Dette 

(en + de 
l’adaptation 
au CC à venir



+3,6°C

Que nous dit la science? Les rapports du GIEC



Comparaison entre scénarios : sobre et à haute émission de gaz à effet de serre

(hypothèses basse et haute)

Un exemple plus près de nous: en rouge, le pic de chaleur en France de 2003



VERS PARIS CLIMAT 2015
A l’autre bout de la chaine, la surexploitation des ressources fossiles 

Et si on avait passé le pic… 

Une autre question d’équité intergénérationnelle!



Serons-nous limités d’abord par la question des ressources

ou par notre volonté de maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre ? 



Emission par source



VERS PARIS CLIMAT 2015

Les solutions existent!



Cela a des conséquences néfastes et 

potentiellement dramatiques pour la nature, 

dont nos sociétés

• Raréfaction des ressources en eau

• Baisse des rendements agricoles

• Augmentation en fréquence et en intensité 

des événements météorologiques extrêmes

• Aggravation de la chute de la biodiversité

• Extension géographique de maladies 

parasitaires

• Migrations massives

• Conflits sociaux et armés

• Difficultés et crises économiques

• Risque d’« emballement » climatique





Les Psaumes

« Le ciel raconte la gloire de Dieu,

la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. » 

Psaume 19.2

« C'est au SEIGNEUR qu'appartient la terre, avec 

tout ce qui s'y trouve,

le monde avec tous ceux qui l'habitent. 

Car c'est lui qui la fonde sur les mers

et qui l'installe sur les fleuves. »

Psaume 24.1-2



Les Psaumes 104

…13 De ses chambres à l'étage il arrose les montagnes ; la terre est rassasiée du 

fruit de tes œuvres. 14 Il fait pousser l'herbe pour les bêtes, et les plantes que 

l'homme cultive, pour tirer le pain de la terre,15 le vin qui réjouit le cœur de 

l'homme, faisant plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le 

cœur de l'homme.

16 Les arbres du SEIGNEUR sont rassasiés, les cèdres du Liban, qu'il a plantés.

17 C'est là que les oiseaux font leurs nids ; la cigogne a sa demeure dans les 

cyprès, 18 les montagnes élevées sont pour les bouquetins, les rocs sont l'abri 

des damans, 19 Il a fait la lune pour marquer les rencontres festives ; le soleil sait 

quand il doit se coucher.

20 Tu amènes les ténèbres, et c'est la nuit où tous les animaux de la forêt se 

mettent à fourmiller ; 21 les jeunes lions rugissent après leur proie : ils demandent 

à Dieu leur nourriture.

22 Le soleil se lève : ils se retirent et se couchent dans leurs tanières. 23 

L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail, jusqu'au soir.

24 Que tes œuvres sont nombreuses, SEIGNEUR ! Tu les as toutes faites avec 

sagesse ; la terre est remplie de tout ce que tu as produit…



Psaume 8

2 SEIGNEUR (YHWH), notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la 

terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel !

3 Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force, à cause de 

tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi vindicatif.

4 Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as 

mises en place, 5 qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, qu'est-

ce que l'être humain, pour que tu t'occupes de lui ?

6 Tu l'as fait de peu inférieur à un dieu, tu l'as couronné de gloire et de 

magnificence.

7 Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous 

ses pieds, 8 moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes 

sauvages, 9 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les 

sentiers des mers. 

10 SEIGNEUR (YHWH), notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la 

terre !



Psaume 148

« Louez-le, soleil et lune ! Louez-le, vous toutes,

étoiles lumineuses !

Loue-le, ciel du ciel, et vous, les eaux 

qui êtes au-dessus du ciel !

Qu'ils louent le nom du SEIGNEUR ! Car il a donné 

un ordre, et ils ont été créés. »



Les Écrits (de Sagesse)

« Par sa sagesse le Seigneur a fondé la terre, il a 

fixé le ciel par son intelligence. Par sa science les 

eaux d'en bas ont jailli sur le sol et les nuages ont 

déversé la pluie. » 

Proverbes 3.19-20

« Le SEIGNEUR m'a produite comme le 
commencement de sa voie, avant ses œuvres du 
temps jadis. Je suis investie depuis toujours, depuis 
le commencement, depuis l'origine de la terre. » 

Proverbes 8.22-23

nt ouverts et que les nuages distillent la rosée » Proverbes 3.19-20.



Les Écrits (de Sagesse)

« …33 Connais-tu les lois du ciel ? Est-ce toi qui règles son pouvoir 

sur la terre ?

34 Peux-tu élever la voix jusqu'aux nuages, pour que des torrents 

d'eaux te recouvrent ?

35 Est-ce toi qui envoies les éclairs vers leur destination ? Est-ce à 

toi qu'ils diront : « Nous sommes là ! »

36 Qui a mis la sagesse en l'ibis, qui a donné l'intelligence au coq ?

37 Qui peut avec sagesse compter les nuages et incliner les 

outres du ciel,

38 pour que la poussière se fige et que les mottes de terre se 

collent ? »

Job 38 (à lire Job 38-42)



Les Prophètes

« Ainsi parle Dieu, le SEIGNEUR, celui qui crée le ciel et qui le déploie, 
celui qui étale la terre et ses productions, celui qui donne la respiration à 
ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent… »

Esaïe 42.5

« Ne me craindrez-vous pas ? — déclaration du SEIGNEUR. Ne 
tremblerez-vous pas devant moi qui ai donné à la mer le sable pour 
frontière, comme une limite permanente qu'elle ne passera pas ? Ses 
flots s'agitent, mais ils sont impuissants ; ils grondent, mais ils ne passent 
pas.

Mais ce peuple a le cœur indocile et rebelle ; ils se retirent et s'en vont.

Ils ne se disent pas : Craignons le SEIGNEUR, notre Dieu, qui donne la 
pluie en son temps, la pluie d'automne et la pluie de printemps, et qui 
nous garde les semaines fixées pour la moisson.

Ce sont vos fautes qui ont tout perturbé, ce sont vos péchés qui vous 
privent de ces biens. »

Jérémie 5.22-25



La Loi

« Au mont Sinaï, le SEIGNEUR dit à Moïse : Parle aux Israélites 

; tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je 

vous donne, la terre fera sabbat ; ce sera un sabbat pour le 

SEIGNEUR. Pendant six années tu ensemenceras ton champ, 

pendant six années tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le 

produit. Mais la septième année il y aura un sabbat, un repos 

sabbatique pour la terre, un sabbat pour le SEIGNEUR : tu 

n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne…

La terre ne se vendra pas à titre définitif : le pays m'appartient, 

et vous êtes chez moi des immigrés et des résidents 

temporaires. Dans tout le pays qui est votre propriété, vous 

accorderez un droit de rédemption pour la terre. »

Lévitique 25.1-4, 23-24



La Loi

« Dieu dit : Que la terre produise des êtres vivants selon leurs 

espèces : bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon 

ses espèces ! Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages 

selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et toutes les 

bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était 

bon.

Dieu dit : Faisons les humains à notre image, selon notre 

ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, 

sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur 

toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les 

humains à son image : il les créa à l'image de Dieu ; homme et 

femme il les créa. Dieu les bénit ; Dieu leur dit : Soyez féconds, 

multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez 

sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les 

animaux qui fourmillent sur la terre. » Genèse 1.24-28



La Loi

« Le SEIGNEUR Dieu planta un jardin en Eden, du 

côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. 

Le SEIGNEUR Dieu fit pousser de la terre toutes 

sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la 

nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du 

jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est 

bon ou mauvais.

Le SEIGNEUR Dieu prit l'homme et le plaça dans le 

jardin d'Eden pour le cultiver et pour le garder. »

Genèse 2.8-9, 15



Le Nouveau Testament

« Si nous vous annonçons la bonne nouvelle, c'est 

pour que vous vous détourniez de ces futilités en 

vous tournant vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, 

la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. » 

Actes 14.15

« Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y 

trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, 

n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par 

des mains humaines. »

Actes 17.24



Le Nouveau Testament

« Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; 

il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer 

aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, 

langue et peuple. Il disait d'une voix forte : 

Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de 

son jugement est venue, et prosternez-vous 

devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les 

sources d'eaux ! »

Apocalypse 14.6-7



Le Nouveau Testament

« Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de 

toute création ; car c'est en lui que tout a été créé 

dans les cieux et sur la terre… Car il a plu à Dieu 

de faire habiter en lui toute plénitude et, par lui, de 

tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui 

est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en 

faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. »

Colossiens 1.15-20



Le Nouveau Testament

« Car la création attend avec impatience 

la révélation des fils de Dieu. En effet, 

la création a été soumise à la futilité — non pas de 

son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a 

soumise — avec une espérance : cette même 

création sera libérée de l'esclavage du périssable 

pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de 

Dieu. »

Romains 8.19-21


