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    DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDARITE 
 

« Le progrès des sciences et des techniques, le développement économique, le bien-être matériel ont 

les faveurs ; souvent on les recherche comme biens supérieurs, on en fait l’unique raison de vivre. 

C'est l'embûche la plus dissolvante, la plus délétère, insinuée dans l'action qu'exercent les peuples 

économiquement, développés auprès des peuples en voie de développement, alors que parmi ces 

derniers souvent les traditions ancestrales ont conservé vif et efficace le sens de certaines valeurs 

humaines et des plus importantes.[…]. » Jean XXIII, Mater Magistra, 1961 
 

 

« Il s'agit, avant tout, du fait de l'interdépendance, ressentie comme un système nécessaire de 

relations dans le monde contemporain, avec ses composantes économiques, culturelles, politiques 

et religieuses, et élevé au rang de catégorie morale. Quand l'interdépendance est ainsi reconnue, la 

réponse correspondante, comme attitude morale et sociale et comme «vertu», est la solidarité. 

Celle-ci n'est donc pas un sentiment de compassion vague ou d'attendrissement superficiel pour les 

maux subis par tant de personnes proches ou lontaines. Au contraire, c'est la détermination ferme 

et persévérante de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de tous et de chacun 

parce que tous nous sommes vraiment responsables de tous ». Jean-Paul II, Sollicitudo rei socialis, 

1987 

 

« Enfin, le développement ne doit pas être compris d'une manière exclusivement économique, mais 

dans un sens intégralement humain. Il ne s'agit pas seulement d'élever tous les peuples au niveau 

dont jouissent aujourd'hui les pays les plus riches, mais de construire, par un travail solidaire, une 

vie plus digne, de faire croître réellement la dignité et la créativité de chaque personne, sa capacité 

de répondre à sa vocation et donc à l'appel de Dieu. »  Jean-Paul II, Centesimus Annus, 1991 

« Le développement humain ne se réduit donc pas à l’accroissement des quantités de biens et de 

services consommés ou échangés. Il considère que le bien-être des personnes dépend plus des 

conditions de vie et de la qualité de vie que de leur seul niveau de vie ou bien-être économique. A 

condition toutefois d’accroître les capacités à mieux se situer dans tous les domaines qui 

concernent ce bien-être, à savoir les dimensions économique, sociale, culturelle, politique et 

éthique du développement humain. » Justice et Paix, 2005 

« Il est fondamental de penser la terre comme notre maison commune. » Benoît XVI, Vœux 2008 

« Un certain nombre de gens pensent qu'il y a incompatibilité entre développement au sens de 

croissance et durabilité. Il y a plein de raisons qui font que l'on peut se poser la question et que le 

développement va rencontrer ses propres limites, que la survie de la planète est menacée… Alors 

ceux qui pensent cela, veulent arrêter le développement ….et revenir à une notion de gardien de la 

nature très statique….Cela n'est pas mon point de vue. 

Je pense que le développement durable est possible….les entreprises ont un rôle là-dedans."  

 

L'entreprise a l'obligation d'aider à la création d'un milieu qui est favorable à son développement 

Cela se traduit par beaucoup de choses" (reconstruction d'un village au Bengladesh avec eau 

potable avec l'aide des communautés locales, lutte contre le sida en Afrique avec des programmes 

qui englobent les communautés villageoises autour des usines Lafarge, en Inde ou en Afrique du 

Sud aide à la construction de logements sociaux..)  

    

Les entreprises ne peuvent pas tout faire, elles peuvent contribuer….Elles ont besoin d'un cadre 

national et international. Elles ont besoin des Etats…on a besoin de travailler avec les 

communautés locales, avec les ONG "(ex avec CARE en Afrique dans la lutte contre le SIDA)… 
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On a besoin d'être accompagner par les clients….. et puis on a besoin d'être soutenus et compris 

par les actionnaires. 

 

Le développement peut être durable. Les entreprises peuvent y contribuer et nous chrétiens nous 

devons contribuer à ce mouvement » Bertrand Collomb, président puis président d'honneur du 

groupe Lafarge, (Semaines Sociales de France 2007) 

 
 

"Les entreprises peuvent faire beaucoup dans le domaine du développement durable… 

 

Ce que les entreprises ont fait et risquent de faire, est sans doute trop peu au regard des enjeux 

…les bénéfices des actions sont dilués sur l'ensemble de la planète alors que le coût est supporté 

par l'entreprise ou le citoyen…Cela peut encourager des processus d'attentisme…. 

C'est le dilemme de la notion de bien public (le climat, la santé, la stabilité monétaire…) » Denis 

Clerc, économiste et journaliste, enseignant, créateur puis directeur de la revue Alternatives 

économiques (Semaines Sociales de France 2007) 

 

 

 

 

 

 

-  

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Questions pour aller plus loin : 

1) Comment réagissons-nous à ces différents textes ? 

2) Que considérons-nous comme biens supérieurs ? quelle place donnons-nous au bien-être 

matériel dans notre raison de vivre ? 

3) Comment ressentons-nous l’interdépendance entre les peuples ? De quelle façon vivons-

nous la solidarité avec les autres ? quel contenu donnons nous à la notion de "bien commun" 

? Quel engagement pouvons-nous prendre dans ce cadre ? 

4) les entreprises qui recherchent une rentabilité peuvent-elles faire quelque chose de réel dans 

le domaine du développement durable ? Y a-t-il incompatibilité entre les deux notions ? Est-

ce une astuce de communication ? 

5) Le développement durable est-il un choix que certaines entreprises peuvent faire et pas 

d'autres ? Est-ce que ce sont des choix qui peuvent être faits quand cela va bien et qu'on 

abandonne quand cela va mal ? 

6) Qui est concerné par le développement durable ? Les Etats ? Les organismes internationaux 

? Les ONG ? Les citoyens ? Nous ? Dans ce cas quelle peut être notre contribution ? 

 

 

 

 

 

Des livres : 

- « Notre mode de vie est-il durable ? », Justice et Paix 2005, Khartala 

- « Dialogues pour une terre habitable », Assises chrétiennes de la mondialisation 2006, Bayard 
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- « L'avenir de la terre ne tombera pas du ciel » Pierre Vilain,  préface Mg Rouet 2007 DDB
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NOTES PERSONNELLES
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TEMPS DE PRIERE 

 

 

 

Pour le temps de prière finale 
 

Evangile Mt, 10, 40-42 

Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. 

Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui 

reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. 

Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon 

disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. 

 

 

 

 
Prière 

 
Seigneur,  

Nous faisons trop souvent l'expérience d'un monde en morceaux, notre monde,  

l'expérience d'une vie en morceaux, notre vie.  

Nous voulons vivre des temps nouveaux, Seigneur,  

Nous voulons voir fleurir des signes d'espérance.  

Nous voulons aider à construire un monde uni.  

Nous crions vers toi, envoie sur nous ton Esprit,  

Pour que sur tous les coins de notre terre, le souffle d'une vie nouvelle atteigne les humains  

 

Viens, Esprit de Dieu,  

Viens souffler ta vie sur tous ceux qui vivent dans l'ombre des grands événements,  

sur ceux dont il est rarement question dans les médias : ceux qui ont faim, ceux qui connaissent la 

pauvreté et que la pauvreté écrase, sur ceux qui vivent avec le sida, sur tous les mal-aimés de nos 

sociétés, les exclus de nos villes et de nos villages,  

 

Viens, Esprit de Dieu,  

Viens souffler ta vie sur les dirigeants de nos pays, tous ceux qui détiennent une parcelle de 

pouvoir,  

ceux dont les actes et les paroles influencent la situation de nos peuples,  

afin qu'ils ne puissent ni tolérer l'injustice, ni chercher refuge dans la violence,  

ni prendre des décisions inconsidérées.  

 

Viens, Esprit de Dieu,  

Viens souffler ta vie sur nous,  

donne-nous la sagesse de voir comment nous pouvons changer les choses.  

Accorde-nous la force de nous construire à l'image du Christ,  

Viens faire ta demeure en nous,  

et que les morceaux dispersés que nous sommes puissent à nouveau former un seul corps,  

Car c'est UN que tu nous veux.  

Amen 
(D'après « Pieces » d'Ernesto Barros Cardoso, une prière traduite tirée de : Gifts of many cultures : worship resources 

for the global community, éd. par Maren C. Tirabassi et Kathy Wonson Eddy, Cleveland (Ohio, United Church press, 

1995) 


