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J’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’étais étranger et vous m’avez accueilli, 

j’étais malade et vous m’avez visité, j’étais en prison et vous êtes venus jusqu’à moi.

Chaque fois que vous l’avez fait à un de ces petits, c’est à Moi que vous l’avez fait. 

(Mt 25, 31-46)
Nous pourrions ajouter   :  J’étais seul, vous êtes venus me voir, j’étais à la rue et vous 
m’avez logé. Oui, ces paroles nous renvoient à notre vie, nous avons toujours le choix de 
fermer les yeux ou de les ouvrir sur le monde qui nous entoure, de nous replier sur nous-
mêmes ou au contraire de vivre plus en partageant plus, thème d’année du CMR.
La solidarité est un mot souvent employé, on a même fait un baromètre de la solidarité, il 
va de pair avec le mot fraternité : tout homme est mon frère, tout homme me renvoie à la 

Tout au long de cette chronique, des articles vous parleront de solidarité   :  nous visiterons 
la notion de justice dans la Bible, puis nous assisterons au lancement de Diaconia dans 
un secteur paroissial du Cher. Des actions de solidarité ici en France et en Afrique nous 
montreront que tout cela est à notre portée. Nous porterons ensuite un regard sur le 

« Légume vert » avec une pointe d’humour, nous fera mieux comprendre le monde du 
handicap.

Les médias insistent beaucoup sur les dysfonctionnements de notre société   :  dans le 
domaine de la justice, de l’économie, de la santé, du travail, de l’éducation… C’est vrai, il 
ne faut pas les nier, mais parlent-ils des actions de solidarité, des actions où la fraternité 
est bien vivante ? À la dernière rencontre des Semaines Sociales sur la démocratie, a été 
soumise la proposition suivante   :  que chacun des participants écrive aux rédacteurs du 
journal télévisé de son choix, une initiative ou un motif d’espérance dans ce qu’il avait 
vécu au cours de la semaine… Bonne idée ! Non ?
En ce temps de Pâques, le Christ ressuscité nous invite à espérer. Soyons des semeurs 
d’espérance    !    Écoutons Joseph Moingt nous dire   :  « 

l’annonce de la résurrection dans le monde entier. »                                                                                               
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« C’est à Moi
que vous l’avez fait »


