« Solidarité, Charité»

Fiche 14

« Prenons soin les uns des autres »
Le pape François nous dit de ne pas cacher notre joie de connaître le Christ, de
vivre l’Évangile et de servir. Il nous redit avec fermeté le devoir que nous
avons de partager cette joie avec ceux qui nous entourent. Cette foi qui guide
notre vie ne doit pas rester enfermée dans nos églises et ne remplir que nos
célébrations, fussent-elles très belles et bien organisées.
Le monde dans lequel nous vivons, avec son lot de guerres, de famine et de
malheurs en tout genre, et cette crise économique et sociale, voire morale, ne
nous incitent pas à exprimer notre joie qui pourrait même être considérée
comme déplacée, tant les conséquences conduisent beaucoup de ceux que
nous connaissons dans nos familles, notre quartier et notre environnement
professionnel vers des situations de désespérance sociale.
Le pape insiste pourtant sur cette joie de croire et de vivre de l’Évangile car
cela peut nous permettre de mieux faire face aux difficultés de notre mission
de baptisés, qui voit croître les inégalités et qui laisse les plus fragiles
s’enfermer dans leur situation.
"Comment nous chrétiens sommes nous de ceux qui faisons barrage à la
mondialisation de l’indifférence ?" (Extraits du discours du pape François à
Lampedusa le 11 septembre 2013)
La charité du Christ ne s’est-elle pas adressée en premier lieu à celles et ceux
qui étaient les marginalisés de la société ?
Cette charité est partie intégrante de notre foi. Et au moment où nous avons
envie d’exprimer plus fortement ce que nous apporte, dans notre vie
quotidienne, individuelle et collective, l’appartenance à la grande famille des
chrétiens, donnons-nous les moyens de permettre aux hommes et aux
femmes de notre temps de vivre dans une société plus juste et plus
fraternelle.
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Nous répondrons ainsi à ce souci, exprimé par notre pape, que nos actions et
les changements que nous suscitons dans la société ne restent pas confinés
dans notre petit cercle, mais puissent être connus et mis à disposition de tous
les hommes et femmes de bonne volonté.

Lire les passages bibliques:
Texte Esaïe chap. 58 versets 6-10
1ère lettre de Jean chap. 3 versets 16-20
Évangile de Matthieu chap. 25 versets 31-46
Chant « Ta nuit sera lumière de midi »: G212

Pistes pour « relire » nos rencontres, et mieux les vivre :
Dans nos vies familiales, citoyennes, professionnelles, de quoi et de
qui sommes-nous solidaires ? De quoi, de qui avons-nous du mal à
être solidaires ?
Quelles fragilités rencontrons-nous dans nos familles, notre quartier,
notre vie professionnelle, et aussi dans notre communauté ?
De quelle manière exprimons nous, vivons-nous cette solidarité ?
 Que nous disent ces personnes rencontrées ?
 Quelles sont les paroles qui nous marquent, qui redonnent sens à
notre humanité et viennent en résonnance avec la Parole
de Dieu ?
 Comment notre communauté chrétienne est-elle sensible à ces
situations, à ces paroles, et comment les prendre en compte ?
 Quelles actions peut-on envisager ensemble ?

"Servir, accompagner, défendre ": ces trois mots constituent tout un
programme de travail. Voir dans l'annexe: Fiche14-Annexe.
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