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Apporter de l'aide - et
vous recevrez de l'aide
PRIEZ
Seigneur, c'était à Bethléem et à Nazareth que vous avez commencé à vivre
comme un homme parmi les hommes : comme un enfant parmi les enfants.
En tant qu'homme parmi les hommes et les femmes. En tant que travailleur
parmi les travailleurs. En tant que citoyen parmi les citoyens. Dernière victime
parmi les nombreuses victimes de notre planète. Faites-en sorte que nous
n'oublions jamais ta solidarité divine-humaine par laquelle notre terre a été
changée pour toujours. Et faites-en sorte que nous reprenions de plus en plus
ta façon d'être, pour que le Royaume de Dieu soit déjà visible sur terre. Amen.

MEDITEZ

Lc 10, 33-37

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.
Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de
compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du
vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge
et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à
l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé
en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des trois, à ton avis, a été
le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi
répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et
toi aussi, fais de même. »

ÉTUDIEZ

102

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

Comment rendre la solidarité plus concrète ?

La solidarité est autant un principe social qu’une vertu morale. En tant que
principe social, elle sert à dépasser les « structures du péché » (Jean Paul II,
SRS 36) et à fonder une « civilisation de l’amour » et donc de la solidarité. En
tant que vertu morale, la solidarité signifie s’engager pour le bien d’autrui,
notamment pour ceux qui sont dans le besoin. Il ne suffit pas d’exprimer une
vague compassion, nous devons agir ! Le principe de solidarité « implique
que les hommes de notre temps cultivent davantage la conscience de la
dette qu’ils ont à l’égard de la société dans laquelle ils sont insérés » (DSE
195). Les hommes ne peuvent pas faire grand-chose d’eux-mêmes, ils sont
dépendants d’autrui, et de ce qu’ont fait leurs ancêtres. Cela veut dire que
nous avons le devoir d’être là pour les autres, et qu’en agissant, en prenant
des décisions, nous ne devons pas perdre de vue les générations à venir.
1. Le péché social contre le principe de solidarité consiste à quitter,
abandonner ou trahir une personne (plus faible). Pourquoi ?
2. Quand je considère mon pays, ma ville, mon village, ma famille : Qui
n'est pas (ou à peine) capable de vivre sans l'aide des autres ?
3. Pensez aux ressources de la terre : Pourquoi la "durabilité" est-elle un
commandement issu du principe de solidarité ?
4. Qui compte sur vous ? Qui peut compter sur vous lorsque vous avez
besoin d'aide ? Pourquoi hésitez-vous souvent à aider ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

Vérifiez autour de vous. Reconnaissez-vous une action de solidarité à
laquelle vous pourriez contribuer pendant un certain temps ou participer
à une certaine initiative ?
Acceptez-vous ce défi ?

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.
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