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Le Conseil de la Fédération Baptiste Européenne, réuni à Glasgow, Ecosse, du 25 au 28 septembre 2019 : 
 
RÉAFFIRME sa résolution sur la protection de la création de 2008.  
 
RECONNAÎT que la détérioration du climat mondial est une question profondément complexe et globale qui 
ne devrait pas être ignorée par ceux qui sont disciples du Christ.  
 
RECONNAÎT que le changement climatique a déjà eu et continuera d'avoir ses effets les plus dévastateurs 
sur la vie des populations les plus vulnérables de notre planète.  
 
ACCEPTE notre appel à prendre soin de la bonne création de Dieu, de notre maison commune et de celle 
des générations futures, à prendre des décisions et à nous comporter de manière à refléter notre amour 
pour Dieu et pour notre prochain.  
 
RECONNAÎT le mandat biblique de "travailler et prendre soin" de la création (Genèse 2, 15) et confesse que 
notre activité humaine pécheresse est une cause majeure de la crise climatique actuelle.  
 
CONFIRME que notre foi n'a pas toujours remis en question nos choix et nos comportements individuels et 
collectifs, et que ce sont souvent des personnes extérieures à la famille chrétienne qui ont ouvert la voie en 
encourageant nos sociétés et nos pays à prendre en compte l'impact humain sur le monde. 
 
ENCOURAGE nos Unions membres et nos partenaires à souligner la nécessité pour nous, en tant 
qu'individus, Églises et syndicats, de prendre des décisions éclairées concernant notre vie quotidienne dans 
le cadre de notre engagement envers la création et de notre alliance avec Dieu en tant que Créateur.  
 
DEMANDE à nos Unions membres et à nos partenaires d'exhorter leurs gouvernements à s'attaquer 
d'urgence et dans un esprit de justice aux changements climatiques et à préconiser des mesures radicales 
afin de relever les défis décrits dans l'Accord de Paris 2015.  
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