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                          « NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON » 

Pour marcher vers Pâques, la Parole de Dieu nous propose un chemin de   conversion dans 
notre manière d’être frères et sœurs, par la prière qui nous relie à l’amour de Dieu et par le 
jeûne qui nous ouvre au partage avec les frères et les sœurs, dont la vie ne cesse de se 
fragiliser, chez nous comme à travers le monde. Le Comité Catholique contre la faim et pour 
le développement, composé de 30 mouvements d’Eglise, est engagé aux côtés de 
populations qui veulent prendre leur avenir en main, comme l’évoquent les Encycliques 
« Laudato Si » et « Fratelli tutti », du Pape François. « Tout est lié, dit le Pape François, 
comme êtres humains, nous sommes tous unis, comme des frères et des sœurs dans un 
merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et 
qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et 
notre mère terre. »  

Mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire encourage les chrétiens à 
construire un monde plus juste. « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » Le don est 
un acte fraternel. Il soutient des hommes et des femmes qui agissent ensemble pour une vie 
meilleure. Que ce soit ici ou là-bas, nous avons le pouvoir de changer les choses, là où nous 
sommes et de rechercher le bien commun par une plus grande justice. 

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus évoque ce qui l’attend. Il avance résolument vers sa 
passion et sa mort. « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. » Il reprend 
l’image du grain qui meurt en terre et porte du fruit. Vie donnée jusqu’au bout d’elle-même, 
pour donner la vie. Depuis la résurrection de Jésus, beaucoup d’hommes et de femmes se 
sont levés et ils ont mis leurs pas dans les siens. Ils ont offert leur vie et aujourd’hui encore, 
d’autres continuent à jeter les semences de la vie éternelle. Ne sommes-nous appelés à être 
ces semeurs dont notre monde a tant besoin ?                                                                   

                                                                                                                                       Abbé André 

                       Ce dimanche, journée de collecte pour le CCFD-Terre Solidaire 

 


