
Partager,
ça change tout !  
Pour eux, 
pour nous.

Une action chrétienne dans un monde en détresse1

Ecole du dimanche

Jeunes

Ateliers-débat 

Réflexions bibliques

Culte

Témoignages

Actions pour tous

Les fondements des droits de l’homme
Au commencement, Dieu
C’est lui qui établit le droit . . . Ex 20.1-17 ; Ps 7.1-12

Dieu garant du droit
Quand on viole les droits de l’homme . . . Lam 3.34-44

Il destitue ceux qui méprisent le droit . . . Mich 3.1-4 ; Job 34.16-28

Reconnaître Dieu en tout être humain
L’autre est aussi l’image de Dieu . . . Gen 1.26-27 ; Ps 8 ; Matt 25.31-40

Quelle que soit sa nationalité . . . Act 10.34-37

Répondre à un commandement de Dieu
Aimer le prochain . . . Matt 22.34-40 ; Jean 15.12-17

Agir pour le prochain . . . És 58.6-12 ; Mich 6.8

Aider sans conditions
Même un ennemi . . . Prov 25.21-22 ; Matt 5.43-48 ; Rom 12.20-21

En toute discrétion . . . Matt 6.1-4

Comme pour soi-même . . . Matt 7.12

Être solidaire, c’est mettre en oeuvre la justice de Dieu
Dieu délègue au roi son souci de la justice
Les plus faibles ont les mêmes droits que les autres . . . Ps 72

Notre Terre produit suffisamment de nourriture pour tous, et pourtant, toutes les
six secondes, un enfant meurt de faim. La plupart des pays ont signé la Déclaration
universelle des droits de l’homme, et pourtant, tous les jours, des gens sont arrêtés,
torturés pour délit d’opinion. Les inégalités entre riches et pauvres s’accentuent. Les
droits fondamentaux de la personne humaine sont bafoués.
Dieu a créé les humains à son image, et leur garantit des droits dont il se fait le dé-
fenseur. La solidarité et la justice ne sont pas facultatives. Elles sont des comman-
dements de Dieu. S’attaquer à l’homme, c’est s’attaquer à Dieu. La Bible plaide pour
une société solidaire où personne n’est laissé de côté ni ne doit mourir de faim. Jésus,
pauvre parmi les pauvres, est venu pour rétablir la justice. Il nous invite à vivre dès
aujourd’hui le partage et la solidarité. Nous avons tout à y gagner !
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La part des pauvres
Le droit de se nourrir . . . Deut 24.19-22

Protéger les faibles et les démunis . . . És 1.17 ; Luc 18.1-8 ; Jacq 1.27

Effacer les dettes . . . Lév 25

Pas de favoritisme
Faire respecter le droit . . . Lév 19.15 ; Deut 1.16-17

Défendre les exploités . . . Jacq 5.1-6

Protéger les étrangers . . . Ex 22.20 ; Deut 24.14-18

Pas de faux témoignages !
La parole qui tue . . . Ex 23.1 ; Prov 25.18 ; Matt 15.10-20

Servir, non asservir
Qui est le plus grand ? . . . Marc 10.42-45 ; Phil 2.3-11

Pas d’excuses pour ne rien faire
Stoppez les horreurs sous mon nez !
Dieu se met en colère contre les hypocrites . . . És 1.15-20 ; Amos 5.23-24

Justice et foi : même combat . . . Jér 7.1-11

Freins à la générosité
Égoïsme, cupidité, indifférence . . . Luc 16.19-31 ; Matt 19.16-30

Servir au près comme au loin
Prendre soin des autres
Déjà dans la famille et la communauté . . . Marc 7.10-13 ; 2 Cor 8.8-15

Oser s’approcher de ceux qui souffrent
Blessés du chemin et accidentés de la vie . . . Luc 10.25-37 ; Act 20.35

Job témoigne de son engagement . . . Job 29.11-17

Donnez-leur vous-mêmes !
Partager : un signe du royaume de Dieu . . . 2 Rois 4.42-44 ; Marc 6.30-44 ; Luc.4.16-21

Dieu renverse toutes les situations . . . És 32.15-20

Soutenir ceux qui sont loin
Solidarité internationale . . . 1 Cor 16.1-4 ; Rom 15.26-27

Retour sur investissement !
Donner aux uns, c’est prêter à l’Autre . . . Prov 19.17

Un trésor bien placé . . . Matt 6.19-24 ; 1 Tim 6.17-19

Pour aller plus loin
Les chrétiens sont engagés depuis longtemps dans l’action sociale et humanitaire (Secours
catholique, Cimade, Armée du Salut, ADRA, SEL, ATD Quart Monde, ACAT, etc.). Il est toujours
possible de trouver des associations, des mouvements ou de bâtir des projets pour s’engager
concrètement. « Celui qui a rendu un service doit se taire. C’est à celui qui l’a reçu de parler. »
Sénèque
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