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Partager pour grandir 

Les migrations posent la question du partage aussi bien pour l’accueil dans les pays de destination que pour la ré-

partition des richesses à l’échelle mondiale. Or, partager n’est pas un geste naturel. Spontanément, pense-t-on, re-

noncer à quelque chose, c’est diminuer. En réalité, c’est bien souvent l’inverse qui est vrai comme le montre l’épi-

sode de la multiplication des pains dans lequel le geste du partage en lui-même est porteur des fruits, écho à tant de 

nos expériences avec les migrants.   

Mais au-delà de la fécondité du partage, l’appel à « partager pour grandir » soulève une question plus fondamen-

tale : posséder fait-il grandir ? Sans doute oui, comme moyen de satisfaire des besoins essentiels ; mais assurément 

non, comme but en soi. Thésauriser diminue, en isolant, comme ce riche de l’évangile amassant ses récoltes pour lui

-même. Si Jésus invite à demander le pain de ce jour, c’est que lui seul donne la vraie croissance, celle qui, se sou-

ciant que tous aient de quoi vivre, honore le lien.  

A la lumière de la foi enfin, l’appel à partager pour grandir peut s’entendre de façon plus radicale encore. Il ne s’agit 

plus alors d’expériences heureuses de partage ou d’invitation à une sobriété respectueuse de l’autre. Il s’agit de faire 

passer l’autre avant soi-même en acceptant de se priver du nécessaire. Cette forme de partage, donnée à peu, peut 

sembler une folie aux yeux des hommes. Mais ceux qui la vivent sont assurés de recevoir ici-bas le centuple et dans 

le monde à venir la vie éternelle.  

RÉFLÉCHIR ET DISCUTER 

Seul ou à plusieurs, choisir l’une ou l’autre de ces 

propositions et y réfléchir.  

➢ Avec les migrants qui arrivent dans notre pays, 

la question du partage se pose à tous, individuel-

lement mais aussi collectivement. Concrètement, 

qu’avons-nous à partager ? En quoi ce partage, 

loin d’être une occasion d’appauvrissement, 

constitue un enrichissement collectif ? Etc.  

➢ « Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle con-

tient à l’usage de tous les hommes et de tous les 

peuples, en sorte que les biens de la création doi-

vent équitablement affluer entre les mains de 

tous, selon la règle de la justice, inséparable de la 

charité1 ». Quels appels pour tous ? Et pour les 

chrétiens ?  

➢ Quand « une minorité se croit le droit de con-

sommer dans une proportion qu’il serait impos-

sible de généraliser2 », une « certaine décrois-

sance » est nécessaire pour « [mettre] à disposi-

tion des ressources pour une saine croissance en 

d’autres parties3 ». Y sommes-nous prêts ? Com-

ment la permettre ?  

 

PRIER ET MÉDITER 

Seul ou en petit groupe, choisir l’un ou l’autre de 

ces textes. 

➢ Prédication de Jean-Baptiste (Lc 3, 10-18) : 

« Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec 

celui qui n’en a pas ». L’appel à partager lancé à 

ceux qui désirent « voir le salut de Dieu » n’est 

pas forcément synonyme de grand sacrifice. Le 

premier stade du partage est peut-être ainsi sim-

plement d’accepter de se contenter du raison-

nable, de ne recevoir que ce « qui nous est fixé », 

pour ne pas priver l’autre.   

➢ Le jeune homme riche (Mc 10, 17-31) : « Va, 

vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors 

tu auras un trésor au ciel. » Dans un monde où la 

https://www.aelf.org/bible/Lc/3
https://www.aelf.org/bible/Mc/10
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possession et le matériel comptent beaucoup, 

partager ses biens peut sembler une folie. Mais 

ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse 

aux yeux de Dieu. Partager ses biens en ce 

monde, ce n’est pas s’appauvrir mais s’enrichir en 

vue de la vie éternelle.  

➢  Parabole des talents (Mt 25, 14-30) : « Entre 
dans la joie de ton seigneur”. Dieu a confié à cha-
cun des talents dont il faut se réjouir et qu’il con-
vient de faire fructifier en les partageant. La para-
bole des talents souligne les bons fruits portés 
par les disciples, heureux du don reçu. Ce que le 
Christ nous a donné se multiplie en le donnant ! 
C'est un trésor fait pour être dépensé, investi, 
partagé avec tous4.  

➢ Multiplication des pains (Mt 14, 14-21) : « On 

ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait 

douze paniers pleins. » Parfois, ce que l’on a à 

partager peut sembler bien modeste au regard 

des besoins à pourvoir. Pourtant, l’évangile invite 

à ne pas se laisser arrêter par de telles considéra-

tions et à poser envers et contre tout le premier 

geste de partage, confiant dans ses possibles 

effets démultiplicateurs.  

➢ La veuve de Sarepta (1 R 17, 9-24) : « Jarre de 

farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se 

videra ». Il n’est pas simple de partager ce que 

l’on a lorsque cela relève de l’essentiel et qu’en 

s’en défaisant l’on risque de manquer soi-même. 

C’est pourtant ce que fait la veuve de Sarepta en 

partageant avec Elie sa dernière poignée de fa-

rine. Au lieu de la mort redoutée, c’est alors 

l’abondance. 

 

RELIRE 

Seul ou en petit groupe, relire son expérience à 

partir d’une ou plusieurs questions ci-dessous. 

➢ Dans mon engagement auprès des migrants,  

ai-je dû renoncer à des choses qui me semblaient 

essentielles ?  Quels sentiments ce renoncement 

a-t-il généré en moi ? Quel sens lui ai-je donné ? 

Etc.  

➢ Dans mon engagement auprès des migrants, 

quelles sont les savoir-faire et les qualités que je 

mets en œuvre ? L’engagement me permet-il de 

les développer ? D’en développer d’autres ?  

➢ M’est-il déjà arrivé de lancer un projet avec des 

moyens limités et d’avoir la joie d’être rejoint par 

d’autres et/ou de voir affluer les soutiens ? Qu’est

-ce qui a permis d’instaurer cette dynamique ?  

➢ Ai-je déjà fait un don en faveur des migrants ? 

Quelle était ma motivation ? Qu’a-t-il produit en 

moi ? Ce don a-t-il été l’occasion de m’intéresser 

davantage à eux et d’apprendre sur leur situa-

tion ?  

➢ « Va, vends ce que tu as et donne-le aux 

pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel » (Mc 10, 

21). Dans mon engagement, ai-je l’espoir d’un 

trésor dans le ciel ? Quel est ce trésor ?  

 

POUR ALLER PLUS LOIN  

➢ Message du pape François pour la Journée 

mondiale du migrant et du réfugié 2020 

➢ Page de la Journée mondiale 2020 sur migra-

tions.catholique.fr  

➢ https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/les-

principes/291-bien-commun  

➢ https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/

quelques-themes/248-propriete  

 

 

 

1 Gaudium et Spes, 69, 1  

2 Laudato Si’, 50 

3 Laudato Si’, 193  
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