
Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire, ici et là-bas, agit pour un développement plus 

harmonieux entre les pays les plus pauvres et les pays riches. 

Comme le Pape François dans ‘Laudato Si’, le CCFD-TS interroge le concept de 

développement au regard de la destruction de la planète qu’engendre le progrès sans 

limites. 

Depuis 60 ans, le CCFD-TS s’engage pour la justice et notamment la justice climatique. A 

l’écoute de ses partenaires internationaux, il a compris que les premières victimes du 

dérèglement climatique sont les populations les plus pauvres et les plus vulnérables.  

L’encyclique ‘Laudato Si’ revisite la notion de développement en le sortant de la logique de 

croissance illimitée et de progrès sans fin. Il ne s’git plus de répartir les richesses en 

considérant qu’elles sont illimitées, mais de prendre soin de la Création en prenant soin des 

plus fragiles. Le fameux « tout est lié », véritable leitmotiv de ‘Laudato Si’, rencontre 

l’analyse du CCFD-TS sur le développement. De là en découle son mode d’action avec les 

plus vulnérables. Il remet en cause notre propre comportement. 

 

‘Laudato Si’ lie notre relation à la nature à notre relation à Dieu, notre relation aux autres à 

notre relation à nous-mêmes, elle nous invite ainsi à relier nos convictions et nos choix 

stratégiques, pour en mesurer leur dimension spirituelle. C ’est e que le CCFD-TS affirme 

lorsqu’il parle d’écologie intégrale. 

Dans notre cheminement vers cette écologie intégrale, nous comprenons que « tout est 

lié ». 

                                                                                                                                                                                   

Je vous propose 4 verbes pour illustrer notre démarche :                                

AIMER/COMPRENDRE/CHANGER et S’ENGAGER. 

AIMER : 

La Nature est notre ‘Maison commune’, elle ne nous appartient pas. L’être humain n’est pas 

le seul occupant de la terre. Il y vit en lien avec d’autres hommes et d’autres femmes, avec 

toutes les autres créatures, animaux, végétaux, éléments… et avec Dieu. 

Ilo nous faut vivre en harmonie avec la terre et tous les êtres et les éléments qui la 

composent. Nous devons aujourd’hui protéger la Nature, cultiver la terre, la faire fructifier 

tout en la préservant pour les générations à venir. 

COMPRENDRE : 

Dans la crise écologique que nous vivons, les enjeux environnementaux, économiques et 

sociaux sont liés. La justice climatique implique le combat contre la pauvreté, le respect des 

droits humains et la quête du bien commun. Les populations les plus pauvres sont 

directement dépendantes des ressources naturelles : les cultures, la pêche, les richesses 

forestières. Or ces ressources sont mises à mal par les multinationales et les pays les plus 

riches.  

C’est alors que nous sommes invités à 

 



CHANGER : 

En agissant dans notre vie quotidienne avec responsabilité, en changeant nos modes de vie 

là où nous sommes, nous avons le pouvoir de changer les choses ici et là-bas. C’est donc à 

chacun de réorienter sa propre vie afin de semer un monde plus juste, plus respectueux de 

la Nature et de la dignité humaine. 

Et pour aller plus loin encore, il faut 

S’ENGAGER :  

Nous sommes appelés à changer notre manière de vivre de façon collective, dans nos 

familles, nos communautés, notre société, nos institutions. Ce qui signifie élargir notre 

champ d’action, faire un pas de plus vers les autres, sortir peut-être de notre zone de 

confort. Mais la sauvegarde de notre maison commune est à ce prix. L’engagement de 

chacun et de tous doit sauver notre planète et notre humanité. Et si le premier acte de notre 

engagement était  un don pour soutenir un projet ou une association comme le CCFD-Terre 

Solidaire … 

Nos partenaires dans plus de 70 pays dans le monde font un travail formidable. J’es ai vu en 

Thaïlande, en Ouganda,et plus récemment ao Togo. Je peux vous affirmer qu’ils ne 

ménagent pas leur peine pour améliorer les conditions de vie de leurs frères. 

Alors que la crise que nous traversons risque de favoriser un repli sur ce qui nous est proche 

ou la recherche de solutions économiques et politiques ‘ du monde d’avant’, ‘Laudato Si ‘ 

nous appelle à porter au sein de l’Eglise et dans le monde cette vieille expression de 

‘solidarité internationale’ qui proclame depuis longtemps déjà ‘tout est lié’ en lui insufflant  

une profonde dimension spirituelle . 
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