
 
 

 

Fondement théologique :  

Églises pour multinationales responsables 
 

 

"Parle pour les pauvres et les faibles, protège-les et rends-leur justice !" Pr. 31.9 

 

 

Pourquoi les Églises s’engagent-elles en faveur de l'initiative pour des multinationales 

responsables ? 

 

L'engagement politique des Églises se nourrit de ses propres racines - la Bible et l’éthique 

sociale de la tradition chrétienne.  

 

Le Dieu de la Bible a une relation particulière avec les pauvres. IL prend parti pour ceux qui 

sont exploités et opprimés et il veut leur assurer une existence digne dans un monde de paix. 

De façon remarquable, le passage de Pr 31:9 appelle l’homme à faire comme Dieu et à ancrer 

la protection des pauvres et des faibles dans le système juridique. 

 

L'initiative pour des multinationales responsables s'engage en faveur de cette protection et 

en même temps pour que la sauvegarde de la création, parce que les deux choses vont de 

pair. C’est pourquoi l'initiative pour des multinationales responsables répond de manière 

forte à des thèmes qui constituent le fil rouge du canon biblique. Le OUI à l'initiative 

correspond donc à des tâches bibliques centrales. 

 

Amour du prochain et protection de la dignité humaine  

La dignité inviolable de tout être humain est le principe suprême de la Déclaration universelle 

des droits de l'homme des Nations Unies (1948). D'un point de vue biblique, cette dignité est 

fondée dans la conviction que tout être humain, quel qu'il soit, a été créé à l'image de Dieu 

(Genèse 1). En tant que créature, chaque être humain est précieux et aimé de Dieu.  

 

Il s’en suit également le commandement de l’amour du prochain : "Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même". "Qui est mon prochain ?", telle était déjà la question urgente au temps de 

Jésus. Dans la parabole du Bon Samaritain (Luc 10), Jésus dit clairement que la question doit 

être bien plutôt : À qui puis-je devenir le prochain par mes actions ? Ce sont des gens dans le 

besoin que nous rencontrons de près ou de loin. La mondialisation nous rapproche et nous 

ne pouvons plus fermer les yeux sur le sort de nos semblables de par le monde. 

 

 

 

Solidarité avec les pauvres et justice 

La voix des exclus et des défavorisés se fait entendre comme un fil rouge à travers la tradition 

biblique. Tout comme Dieu libère son peuple de l'oppression de l'esclavage en Égypte 



 
 

(Exode), IL s'engage à ce que son peuple protège les pauvres dans le pays plutôt que de les 

opprimer. IL se fait leur avocat (p. ex. Ex 22).  

 

Jésus-Christ s’est également efforcé de mettre fin aux dysfonctionnements sociaux de son 

temps. Il a réintroduit les exclus au centre de la société - encore et encore. Son message du 

royaume de Dieu qui vient appelle à agir en faveur de la justice.  

La Bible parle plus de 3000 fois de justice - c'est donc bien l'un des thèmes centraux de celle-

ci ! 

 

 

Sauvegarde de la création 

Dans Genèse 1 et 2, nous trouvons deux instructions différemment accentuées de Dieu à 

l’être humain. D'une part, nous devons remplir la terre et la dominer (Gen. 1.28), d'autre part, 

nous devons la cultiver et la protéger (Gen. 2.15). 

Le fait de mettre l'accent sur la domination et d’en abuser a conduit à une longue histoire 

d'exploitation, une exploitation qui devient de plus en plus excessive et dont les effets 

préjudiciables se font de plus en plus sentir. L’humain couronne de la création, n'a pas tenu 

compte du fait que, selon la conception de l'Ancien Orient, et donc aussi de l'Ancien 

Testament, régner signifie toujours "être au service" (cf. Marc.10,42-45). À la royauté et au 

pouvoir revenait toujours la responsabilité de rendre la vie possible et de promouvoir la 

justice. Il est grand temps d'assumer cette responsabilité aussi envers la création. La mission 

de la protection et de la sauvegarde de la création doit à nouveau être davantage mise en 

évidence. Et nous, en tant qu'Églises, devons plus nous engager en sa faveur.   

 

Conclusion 

Ces brèves remarques montrent clairement qu'il est de la tâche essentielle des Églises de 

s'exprimer en faveur des exigences promues par l'initiative pour des multinationales 

responsables. Il en résulte la nécessité de s’exprimer politiquement et d’aider les plus 

démunis à affirmer leur droit. L'initiative pour des multinationales responsables offre une 

chance à cet égard. Les multinationales ont beaucoup de pouvoir et doivent assumer la 

responsabilité de leurs actes. 
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