


5e dimanche du Carême - Dimanche de la solidarité 

Jean 11,1-45 (3-7, 17, 20-27, 33b-45)

Jésus lui dit : « C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il 
meurt ; et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. »

C’est aujourd’hui le Dimanche de la solidarité. Lorsque les évêques canadiens ont créé Développement 
et Paix en 1967, ils ont choisi cette journée pour nous faire réfléchir à notre façon d’aimer nos sœurs et 
nos frères dans le monde et pour partager ce que nous pouvons faire pour aider les plus vulnérables 
d’entre eux. 

Jésus a été touché par la peine que ressentaient Marie, Marthe et leurs amis face à la mort de Lazare. 
Il les aimait comme sa propre famille. Nous aussi devons éprouver de la compassion pour la souffrance 
de celles et ceux qui, ailleurs dans le monde, vivent dans la pauvreté, l’oppression et l’exclusion, et 
les traiter comme ce qu’ils sont – nos sœurs et nos frères. 

Il ne s’agit pas ici de poser ces gestes d’amour envers nos sœurs et nos frères afin de gagner des 
points pour arriver au ciel. Il ne s’agit pas non plus de se mettre en valeur. En fait, Jésus est toujours 
très humble et discret dans sa façon de venir en aide aux autres. Il guérit; Il enseigne; Il proclame; Il 
sauve des gens. Et Il fait tout cela sans cérémonie ou grand déploiement, contrairement aux « faux 
prophètes ».

Aider les autres n’est pas quelque chose que l’on fait pour soi-même; on le fait pour Dieu. Aider les 
autres n’est pas seulement une bonne action, c’est un signe d’amour, de caritas – l’amour reçu et 
donné. Quand nous voyons les autres avec les yeux de Dieu, comme nos sœurs et nos frères, nous 
partageons avec eux ce que nous avons, sachant que la bonté de la création est donnée à toutes 
et tous. Nous retrouvons le Christ dans les autres, et nous sommes transformés par la relation entre 
sœurs et frères. 

Questions de discussion :

 – Comment avons-nous été transformés en aidant les autres ? 

 – Comment pouvons-nous, concrètement, mieux vivre en solidarité avec nos sœurs et nos frères 
dans le monde ?

Faites votre don à l’église aujourd’hui pour ce dimanche de solidarité, ou faites-le en ligne au lien 
suivant devp.org/donnez. 

http://devp.org/donnez

