
Lettre du CECEF au président de la République
CONSEIL D'ÉGLISES CHRETIENNES EN FRANCE 
secrétariat
58 avenue de Breteuil- 75007 PARIS 
Tél: 01 72 36 69 60- Fax: 01 73 72 96 67  

Paris, le 30 novembre 2009 

Monsieur Nicolas SARKOZY 
Président de la République
 Palais de l'Élysée 
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

 

Monsieur le Président, 

 

Prochainement,  vous  rencontrerez  à  Copenhague  vos  homologues
responsables politiques des grandes nations pour la conférence de l'ONU sur le
changement  climatique.  À  cette  occasion,  vous  pourrez  ouvrir  un  chemin
nouveau  pour  une  humanité  en  danger.  L'urgence  est  forte,  l'espérance
immense.

Responsables des Églises chrétiennes en France, nous croyons que notre terre
est un don de Dieu. Il nous a confié la responsabilité de la gérer avec un grand
respect et avec le souci de la justice pour tous. A terme, c'est la survie de la
Création qui est en jeu, mais d'ores et déjà les peuples les plus fragiles de la
planète sont les principales victimes des dérèglements que nous constatons.

Nous tenons à saluer l'engagement pris par les responsables français dans ce
domaine.  De  leur  côté,  les  Églises  que  nous  représentons  ne  cessent
d'interpeller nos concitoyens sur la nécessité d'une société plus respectueuse
de son environnement et d'un meilleur partage des ressources.

L'heure  n'est  plus  seulement  aux  sentiments  généreux,  mais  aux décisions
concrètes. Un usage plus raisonnable des biens de ce monde nécessite une
révision courageuse de nos modes de vie. Il faut dès maintenant décider de la
manière dont nous allons réduire notre consommation toujours croissante, tant
sur le plan individuel que collectif.

Nous  espérons  que  la  conférence  de  Copenhague  marquera  une  étape
importante dans ce processus.

Soyez assuré, Monsieur le président, de notre haute considération. 

Cardinal André VINGT-TROISPasteur Claude BATYMgr EMMANUEL 
(Adamakis)

 co-présidents
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