VIVANTE FRATERNITÉ
Thème :: Un étranger sur la route …
En ce mois de janvier 2022, nous offrons le Chapitre 2 du Guide d’étude Fratelli Tutti préparé par Fr. Pat
McCloskey, ofm. Le deuxième Chapitre nous mène hors du sombre passage dans le chapitre 1 vers la lumière.
L’auteur en est Fr. William Hugo, ofmcap, Directeur de Formation et de Vocation pour les Capucins du Midwest.
Rappel: Notre rencontre mensuelle doit favoriser la rencontre avec le Christ. Un esprit de prière annonce une bonne
rencontre, et une bonne préparation favorise une expérience commune.

RENCONTRE MENSUELLE DE JANVIER 2022
Ouverture de la rencontre si elle a lieu
Les membres peuvent offrir des suggestions pour un chant. Suit au chant, la prière selon le Rituel
ou une autre, choisie par la fraternité, commence la rencontre

Introduction
Ce guide sert d'aperçu du chapitre présenté mais ne peut, dans l'espace disponible, rendre justice de
la richesse de chaque chapitre. La personne animant la rencontre devra s’assurer que chaque
membre a une copie du chapitre 2 de l’encyclique. Si possible la copie devra être distribuée avant la
rencontre pour que les membres de la fraternité puissent en faire une première lecture afin d’éviter
la lecture pendant la rencontre.

Résumé du chapitre 2
Après avoir dépeint le sombre paysage de notre situation mondiale dans le premier chapitre, le Pape
François nous amène à la lumière à travers la parabole du bon Samaritain (Luc 10, 25- 37). Cette
parabole fait écho dans nos cœurs parce que le chagrin et l'angoisse de l'un d'entre nous fait partie
de nous tous.
Elle répond aux questions classiques des Écritures : "Suis-je le gardien de mon frère ?" (Caïn en
Gen 4, 9) et "Qui est mon voisin ? " ( l'avocat en Luc 10,29). L'indifférence à l'égard de l'injustice
ou la souffrance d'autrui n'a pas de justification. Pourquoi ? Parce que nous venons tous du même
créateur qui aime toutes les créatures. Parce que nous aussi, avons été un jour dans de sérieux
ennuis. (cf. le peuple juif qui a été esclave en Égypte).
Nous avons l'habitude de considérer nos voisins comme les personnes qui nous ressemblent le plus
et qui sont les plus proches de nous. Cependant, les Écritures élargissent de plus en plus notre
compréhension du terme "voisin". L'amour ne se soucie pas de savoir d’où quelqu'un vient. Au
contraire, elle construit des ponts. Nous sommes les citoyens du monde, pas seulement de notre
nation. Dieu ne voit pas de frontières, nous sommes les seuls à en voir. Le pape François parle
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souvent de ceux qui se trouvent aux "périphéries". Ici, il les appelle aussi les "abandonnés au bord
de la route". Il n'y a que deux types de personnes : celles qui prennent soin de ceux qui souffrent et
ceux qui passent à côté. Ces choix difficiles sont le véritable test d'être un disciple de Jésus.
Les personnes souffrantes ne sont pas la cause de la division dans le monde ; elles en sont le
symptôme. Il est facile de blâmer les victimes ou de rester détaché de ce qui se passe autour de
nous. Pourtant, chaque jour nous offre une nouvelle occasion d'adopter l'attitude du Christ. La
question n'est pas de savoir qui est notre voisin, mais de savoir si nous allons devenir le voisin de
tous.

Citations du chapitre 2
* La compassion [humaine] est pour le voisin, mais la compassion du Seigneur est pour
tous les êtres vivants (59 et Sir 18:13).
* Ceux qui n'aiment pas un frère ou une sœur qu'ils ont vu, ne peuvent pas aimer Dieu
qu'ils n’ont pas vu (61 et 1 Jean 4,20).


La vue d'une personne qui souffre nous perturbe. Elle nous rend mal à l'aise, car nous
n'avons pas de temps à perdre avec les problèmes des autres. Ce sont les symptômes
d'une société malsaine (65).

Questions pour la discussion ou la réflexion
Note pour l’animateur/animatrice:
Avant de répondre aux questions suivantes, choisir un bon lecteur pour la première
question afin de permettre aux membres de penser et de préparer leurs réponses.
Assurer un bon moment pour chaque question présentée afin que chaque personne
puisse partager ses idées.

1.



Lisez la parabole du bon Samaritain (Luc 10, 25-37) Imaginez que vous êtes chacun des
personnages : victime, voleur, avocat, prêtre, Lévite, Samaritain et aubergiste.
Explorez les objectifs, les valeurs et l'imagination spirituelle de chaque personnage.
En quoi ressemblez-vous à chaque personnage ?

2. Qui sont vos voisins tels qu'ils se manifestent par vos actions ?
 Votre cercle de voisins s'élargit-il ou se contracte-t-il ? Pourquoi ?
3.


Comment une notion élargie de voisinage pourrait-elle vous affecter sur certaines des
Questions brûlantes de notre époque : les sans-abri, l'immigration, les relations
interraciales, l'assurance maladie, le chômage, le réchauffement climatique, etc.
Comment voudriez-vous être traité si vous étiez une personne touchée par cette liste ?
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4.


Qui sont les voleurs modernes qui font des victimes des personnes abandonnées sur le
bord de la route ?
Comment faire face aux voleurs et consoler les victimes ?

Réflexion biblique
Lire les textes du dimanche ou du jour, ou du jour précédent ou suivant le rencontre.
-

Prendre un moment de réflexion; souligner les mots ou phrases inspirantes …
Partager ses réflexions sur l’évangile : a) Comment il s’intègre dans nos vies?

Liens entre le guide d’étude et la Règle et les Constitutions générales
En préparant ce document, nous avons trouvé l’article 14 de notre Règle du Chapitre II – la Forme
de vie et l’Apostolat apostolique et les articles 19.1 et 19.2 des Constitutions générales qui ont un
lien avec cette étude.

Règle
Article 14
Appelés, avec tous les hommes de bonne volonté, à édifier un monde plus fraternel et évangélique,
pour qu’advienne effectivement le Règne de Dieu, et conscients que "quiconque suit le Christ
homme parfait, devient lui-même plus homme", qu’ils exercent avec compétence leurs
responsabilités dans un esprit chrétien de service.

Constitutions générales
Article 19.1
Que les Franciscains séculiers agissent toujours comme un levain dans leur milieu de vie par le
témoignage de l’amour fraternel et de claires motivations chrétiennes.
Article 19.2
En esprit de minorité, qu’ils choisissent des relations préférentielles avec les pauvres et les
marginaux, qu’il s’agisse de personnes individuelles, de catégories de personnes ou d’un peuple
entier. Qu’ils collaborent à la suppression de la marginalisation et de ces formes de pauvreté qui
sont dues à un manque d’action efficace et à l’injustice.

Réflexion :
Voyez-vous le lien avec le chapitre dans la Règle et les Constitutions générales? Nommez-en ,,,
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Objectif-Vie
En ce mois de janvier 2022, continuons de prier pour les médecins, le personnel infirmier et toutes
les personnes qui restent en tenue de service. Que leur dévouement nous inspire de la
reconnaissance. Ne craignons pas de leur exprimer notre appui et notre gratitude.
Prions en particulier pour nos membres et nos familles qui ont souffert pendant la pandémie.
Que Dieu leur accorde santé et force.

Événements et Information de l’Église et de l’Ordre
Rappel aux membres des activités régionales et locales.

Fin de la rencontre : (un chant ou une prière au choix de la fraternité)
À la maison
Pour aider votre réflexion, lire l’article 59 et un extrait de l’article 61.
59. Dans les traditions juives, le commandement d’aimer et de prendre soin de l’autre semblait se
limiter aux relations entre les membres d’une même nation. Le précepte ancien « tu aimeras ton
prochain comme toi-même » (Lv 19, 18) était généralement censé se rapporter à des concitoyens.
Cependant, surtout dans le judaïsme qui s’est développé hors de la terre d’Israël, les frontières se
sont élargies. L’invitation à ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu’ils te fassent est
apparue (cf. Tb 4, 15). Le sage Hillel (Ier siècle av. J.-C.) disait à ce sujet : « Voilà la loi et les
prophètes ! Tout le reste n’est que commentaire ». Le désir d’imiter les attitudes divines a conduit à
surmonter cette tendance à se limiter aux plus proches : « La pitié de l’homme est pour son
prochain, mais la pitié du Seigneur est pour toute chair » (Si 18, 13)
61. Il y a une raison pour élargir le cœur de manière à ne pas exclure l’étranger, raison qu’on peut
déjà trouver dans les textes les plus anciens de la Bible. Cela est dû au souvenir constant
qu’entretient le peuple juif d’avoir vécu comme étranger en Égypte.
«Tu ne molesteras pas l’étranger ni ne l’opprimeras car vous-même avez été étrangers dans le pays
d’Égypte » (Ex 22, 20)
«Tu n’opprimeras pas l’étranger. Vous savez ce qu’éprouve l’étranger, car vous-même avez été
étrangers dans le pays d’Égypte » (Ex 23, 9)
Dans le Nouveau Testament, l’appel à l’amour fraternel retentit avec force :
« Car une seule formule contient toute la Loi en sa plénitude : Tu aimeras ton prochain comme toimême. » (Ga 5, 14).
« Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas » (1 Jean 4,
20)
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