Proposition pour l’après-midi de la journée désert du 6 nov 2020
Vous trouverez ci-dessous un extrait de l’encyclique du pape François « Fratelli Tutti »
paru le 3 oct 2020. Le chapitre dans lequel se trouve cet extrait est intitulé « Penser et
gérer un monde ouvert ». Le Pape invite à « sortir de soi-même pour trouver un
accroissement d’être, … à sortir de nous-mêmes de sorte que nous accueillions tout le
monde »… Dans les paragraphes 93 et 94, il nous invite à clarifier l’expérience de notre
amour pour autrui et la qualité de notre amour.
Avant d’aborder la lecture de cet écrit, je prends le temps qu’il me faut pour me mettre en
présence du Seigneur. Puis je peux lui demander la grâce de m’éclairer sur ma façon
d’aimer, et la grâce de la transformer avec son aide (ou toute autre grâce qui me vient au
cœur).
Puis je fais une lecture attentive et lente des 2§ ci-dessous (peut-être crayon en main
pour souligner un mot ou 2 qui me frappe). Je m’arrête sur ce qui me parle davantage et
j’écoute ce qui se dit en moi.
93. Afin de clarifier en quoi consiste l’expérience de l’amour que Dieu rend possible par sa grâce, saint
Thomas d’Aquin la définissait comme un mouvement qui amène à concentrer l’attention sur l’autre « en
l’identifiant avec soi-même ».72 L’attention affective, qui est portée à l’autre, conduit à rechercher son bien
gratuitement. Tout cela fait partie d’une appréciation, d’une valorisation, qui est finalement ce qu’exprime
le mot ‘‘charité’’ : l’être aimé m’est ‘‘cher’’, c’est-à-dire qu’« il est estimé d’un grand prix » .73 Et « c’est
de l’amour qu’on a pour une personne que dépend le don qu’on lui fait ».74
94. L’amour implique donc plus qu’une série d’actions bénéfiques. Les actions jaillissent d’une union qui
fait tendre de plus en plus vers l’autre, le considérant précieux, digne, agréable et beau, au-delà des
apparences physiques ou morales. L’amour de l’autre pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur
pour sa vie. Ce n’est qu’en cultivant ce genre de relations que nous rendrons possibles une amitié sociale
inclusive et une fraternité ouverte à tous.

Quelques pistes possibles pour nourrir la méditation :
- « L’attention affective qui est porté à l’autre conduit à rechercher son bien
gratuitement ». Je fais le tour des personnes que j’ai côtoyées ces jours-ci. Ai-je eu
pour elles une attention affective, ai-je reconnu leur valeur, ai-je pensé à leur bien ?
- « L’amour de l’autre pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur pour sa
vie. » Dans mes actes et mes services à l’égard des autres, est-ce que j’accomplis des
« actions bénéfiques » ou bien est-ce que j’essaie de rechercher le meilleur pour sa
vie ? Et comment rechercher le meilleur en cette nouvelle période de confinement ?
- Que représente très concrètement dans ma vie (en gestes, paroles, attitudes) une
« fraternité ouverte à tous » ? Quel regard ai-je sur mes frères proches, mes frères
plus lointains ? Considérant la crise sanitaire, économique et sociale qui secoue
notre pays et le monde entier, quels gestes fraternels puis-je imaginer et poser ?

Je termine mon temps de méditation en parlant à Dieu comme à un ami, lui dit ce que j’ai
reçu, le remercie. Je peux en union avec le Pape et tous mes frères en humanité dire cette
prière :

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !

Nous vous invitons dans les prochaines semaines à découvrir et lire l’encyclique « Fratelli
Tutti ». Vous la trouverez sur ce lien :
https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique-fratellitutti/#1581513654394-0c8438c9-f2d
Ou encore en cherchant sur Google : encyclique Fratelli Tutti
Vous pourrez aussi si vous le désirez reprendre la prière ci-dessus.

