Fiche N° 7

SOLIDARITE
GLOBALE

Enjeux écologique et
spirituel
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice : ils seront
rassasiés. Matthieu 5,6
L’écologie est aujourd’hui un sujet central : changement
climatique, menaces sur la biodiversité, pollution de l’eau ou de
l’air. Si nous sommes privés des services que Dieu nous donne
à travers la nature, alors toute notre intelligence technique ne
suffira pas à trouver des solutions de remplacement pour
satisfaire nos besoins élémentaires : respirer (de l’air non
pollué), boire, manger, regarder et contempler la beauté… À vrai
dire, les plus riches de nos contemporains trouveront toujours
des solutions : ils achèteront l’air pur et l’eau non polluée.
Malgré l’explosion des prix des produits agricoles, ils trouveront
toujours à se nourrir. Mais qu’en sera-t-il des couches les plus
démunies des populations du globe ?

Les peuples de la faim interpellent aujourd’hui de façon
dramatique les peuples de l’opulence. Populorum Progressio en
1967.
CELEBRATIONS
BATIMENTS
TERRAINS
ENGAGEMENTS
MODES DE VIE
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Nous sommes, aujourd’hui, dans une interdépendance subie en
raison de la mondialisation de l’économie, des finances, des
défis environnementaux, des pandémies, des migrations, dont
les populations les plus pauvres sont les principales victimes.
Cependant depuis la prise de conscience dans les années
soixante, de l’urgence des besoins du développement,
l’impératif de solidarité active est un défi pour tout homme de
bonne volonté. C’est aussi un défi au nom de notre foi en
Jésus-Christ qui nous fait reconnaître tout homme comme
« image » de Dieu.
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En 1983 la Déclaration œcuménique de Vancouver, donne
naissance au lien entre Justice, paix et sauvegarde de la
création. Elle met au regard le commerce des armes et la crise
que connaît le monde entier. Elle rappelle que la paix n’est pas

seulement l’absence de guerre - la Paix ne peut être bâtie sur
les injustices.

J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger… Ce que vous avez
fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait. (Mt 25, 35-40)
Nous devons donc avoir conscience d’être citoyens du monde
et solidaires des hommes nos frères, où qu’ils soient, et
particulièrement des plus petits.

Le développement est aujourd’hui fortement lié aux devoirs
qu’engendre le rapport de l’homme avec l’environnement
naturel. Celui-ci a été donné à tous par Dieu et son usage
représente pour nous une responsabilité à l’égard des pauvres,
des générations à venir et de l’humanité tout entière. […]
l’homme peut en user pour satisfaire ses besoins légitimes –
matériels et immatériels – dans le respect des équilibres
propres à la réalité créée. (Encyclique Caritas in veritate, 48 et suivants,
2009)

Les actions que nous menons ensemble ne cherchent pas
seulement à restaurer le monde confié à notre garde. Dans le
projet de Dieu, la solidarité internationale nous constitue frères
en Christ pour le monde. Dieu nous veut créateur. Nous
cherchons à créer résolument du neuf, préparant aujourd’hui la
terre à devenir le Royaume de Dieu que nous attendons.

Reconnaître la dignité de chacun : Justice et Vérité
Quand nous recherchons la Justice et la Vérité, nous défendons
la dignité inviolable de la personne humaine. La vérité qui est
en Dieu ne nous a pas été donnée toute faite ; elle appelle la
recherche et se nourrit de contributions différentes, car l’Esprit,
lui-même vérité, agit au cœur de tout homme.
La quête de la vérité se réalise par l’analyse des situations, des
problèmes mondiaux, des crises et par la connaissance des
personnes et des groupes. Cela permet une charité
authentique.
La misère n’est pas une fatalité. La foi en Christ nous pousse à
être des ferments pour un véritable développement de
l’homme et de tous les hommes, dans l’écoute, le dialogue et la
confrontation.
Cette fiche porte sur la solidarité globale, une autre fiche sera portée sur la
solidarité locale.
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A savoir
Le thème du développement est aussi
aujourd’hui fortement lié aux devoirs
qu’engendre le rapport de l’homme avec
l’environnement naturel. Celui-ci a été
donné à tous par Dieu et son usage
représente pour nous une responsabilité
à l’égard des pauvres, des générations à
venir et de l’humanité tout entière.
Encyclique Caritas in Veritatis, § 48
Sur plus de sept milliards
d’habitants, 815 millions de
personnes souffrent de la faim, et
800 millions vivent sous le seuil
d'extrême pauvreté : une très grande
partie se trouve en zone rurale.
Ces populations rurales dépendent
étroitement des services rendus par
les écosystèmes pour survivre.

Ce sont ces écosystèmes qui se
dégradent aujourd’hui, non pas à
cause des populations démunies qui
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en dépendent, mais bien plutôt à
cause des populations riches qui
dégradent notre planète : émissions
de gaz à effet de serre, épuisement
des ressources en poissons à cause de
la surpêche, dégradation de la qualité
de l’eau disponible, raréfaction des
terres cultivables utilisées pour
d’autres usages (agrocarburants,
extractions minières), exploitation
abusive des forêts…

seul monde et nous sommes tous
interdépendants. L’écologie est la
prise de conscience de la finitude de
ce monde.

Il faut aimer, protéger et respecter la
nature, car cette nature permet aux
plus pauvres de nos contemporains
de survivre. Ceux-ci vivent de la
nature.
L’amour du prochain passe par le
développement de tout homme et de
tous les hommes. Cet amour du
prochain, notamment du prochain
pas encore né, passe par le respect
et le soin de notre planète, de telle
manière que les générations
futures puissent y vivre.

Appelés à travailler au service de
l’Humanité et de la Création, dans une
recherche d’harmonie entre l’homme
et sa planète, dans nos rapports avec
nos frères et sœurs, nous rencontrons
Dieu à l’œuvre. Nous traçons les voies
d’un développement humain plus
durable.

La solidarité internationale reste plus
que jamais d’actualité. Cette solidarité
doit affronter les défis d’aujourd’hui. Il
y a une nécessité de changer de
modèle de développement. Ce n’est
pas un luxe de pays riches puisque les
pays les plus pauvres risquent d’en
souffrir d’autant plus qu’ils n’ont pas
toujours les moyens de s’adapter aux
nouvelles conditions de vie. Nous
sommes tous embarqués dans un

Lorsque les crises financière,
économique, sociale, écologique et
spirituelle se conjuguent, l’avenir de
la planète dépend des choix que va
faire l’humanité dès maintenant et
dans les années qui viennent.

Appelés à vivre ensemble en
communion dans le Royaume de
Dieu, laissons-nous habiter par la
joie, la joie du don et du partage.
Elle est pacifiante, exigeante,
contagieuse, faite d’engagements en
vue d’une justice pour tous.
Faisons ensemble l’expérience d’une
spiritualité commune, nourrie de la
pluralité des démarches, source de
l’Espérance que nous voulons
partager avec tous.
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Notre
Église
peut agir
Vivre la démarche de Carême
proposée par le CCFD-Terre Solidaire
qui se veut avant tout dialogue avec le
monde. Chaque année l’association
propose de vivre le Carême en
communion avec nos frères proches
et lointains en découvrant des
projets de solidarité internationale
mais aussi des projets de solidarité en
France. La brochure propose aussi des
fiches d’animation pour faire vivre sa
démarche à différents groupes dans la
paroisse (aumônerie, mouvements,
groupe de parole…)

CCFD Action et
spiritualité

Proposer à des paroissiens de cultures
différentes d’animer la messe suivant
leurs propres traditions chants,
animation liturgique…
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Proposer une soirée autour d’une
thématique afin de sensibiliser les
paroissiens et/ ou le grand public à
l’interdépendance entre les
personnes. Pour cela vous pouvez
proposer le web-documentaire de
Philippe Revelli, « TERRES », qui
propose plusieurs vidéos autour de 7
pays différents.

Participer avec un petit groupe de la
paroisse à des voyages solidaires
proposés par des structures qui ont
une démarche de rencontre de l’autre,
d’interculturel et de partage.

Michée France

Vidéos de
Philippe Revelli
http://philipper
Dans certaines régions françaises,
des paysans vivent des situations
similaires, il peut être intéressant
d’inviter quelqu’un à intervenir. vivant
le même type de situation en France
pour témoigner de cette réalité qui
existe aussi ici localement.
Proposer des temps d’animations/de
sensibilisation à destination des
groupes de catéchèse, aumôneries
pour une prise de conscience. Mettre
au fond de l’Eglise une exposition ou
bien la « Carte Peters ».
La carte Peters

Approfondir notre engagement en
faveur des plus pauvres et appeler
les responsables politiques à agir
avec justice. Michée France ou
Secours catholique.

Proposer des temps de prière pour
être en communion avec des
communautés lointaines.

Soutenir des ONG s’efforçant
d’apporter une réponse holistique et
façonnée par la Bible par un
engagement actif dans le secours
d’urgence, la réhabilitation, le
développement, la sauvegarde de
l’environnement, la prise de parole et
de position en faveur de la justice.
Michée Monde

Accueillir des personnes travaillant
sur les questions de développement
durable dans des pays étrangers afin
de les faire témoigner et rencontrer
les paroissiens mais aussi d’autres
partenaires du territoire par exemple
grâce au SE, le DEFAP ou CCFD-terre
solidaire.
Le SEL

pour une terre
Le DEFAP
Monique BAKOUM
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Ils l’ont fait !
En Savoie, en 2014, les paroisses
Sainte Jeanne de Chantal et Saint
François de Sales en Albanais ont
accueilli Samy LOURTHUSA MY, d’une
association d’Inde pour un repas
partagé suivi d'une conférence sur le
thème « De l'Inde à la Savoie, quel
développement ici et là-bas ? »
En Juin 2017, en partenariat avec le
DEFAP, la paroisse protestante de
Montélimar-Le Teil a pu accueillir
Monique Bakoum, infirmière en
charge d’un centre de santé de l’Eglise
luthérienne au Sénégal. Echanges,
repas festif, bonne humeur,
engagements et offrande, tous les
ingrédients ont été rassemblés lors de
cette journée d’église pour créer et
pérenniser les liens qui unissent
maintenant la paroisse et le centre de
santé de Fatik, au Sénégal
A Notre Dame de la Croix de
Ménilmontant, une conférence
autour de l’extraction de cuivre utilisé
pour les téléphones portables. Cette
conférence a permis de mobiliser
largement le quartier, au-delà des
paroissiens habituels, d’autant que la
paroisse a co-organisé la soirée avec
le CCFD- Terre Solidaire, Artisans du
monde et les Amis de la terre.
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