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Nos frères et nos  sœurs 
ont besoin de nous…

Dans son encyclique «Fratelli Tutti», le 
Pape François nous invite à un mode de 
vie au goût de l’Évangile, car, la multi-
tude de frères et sœurs a besoin de 

nous.  Trop de prévisions, trop de plans empêchent l’Esprit  
de Dieu de nous guider. La parabole du Bon Samaritain 
est présentée comme un exemple de fraternité et d’ami-
tié sociale, qui nous  apprend à renforcer nos capacités 
d’aimer le prochain, d’améliorer notre manière d’assister, 
et d’accompagner les plus fragiles. 
«Un seul doigt ne peut pas enlever une puce» dit un pro-
verbe africain. «Un homme seul n’est rien», ou encore, ap-
pliqué à l’Église : «un chrétien tout seul n’est rien». C’est à 
l’intérieur d’une communauté que l’homme peut devenir 
ce qu’il est et en même temps faire fructifier ses dons au 
service des autres. 
Si le Pape François nous parle du Bon Samaritain dans sa 
lettre encyclique, c’est pour nous faire comprendre la di-
mension de la compassion de Jésus. C’est le mobile qui l’a 
poussé à réunir autour de lui les Douze apôtres pour pro-
clamer la Bonne Nouvelle et leur apprendre à être atten-
tifs aux cris des foules.
La conscience de faire partie d’un peuple nous oblige à 
considérer l’autre comme un frère, même s’il ne partage 
pas notre opinion. C’est en Église et avec l’Église dans le 
monde de ce temps que l’on construit une humanité nou-
velle ; dans cette difficile période dûe à l’épidémie, n’est-
ce pas l’occasion de renforcer notre solidarité, notre atten-
tion à l’autre ?
Au final, la fête du Christ Roi qui pointe à l’horizon nous 
rappellera, que Jésus est venu sur cette terre, «non pas  
pour être servi mais pour servir.» Faisons-nous serviteurs !
Avec la communion des Saints qui nous ont précédés, 
élargissons aussi notre prière en faveur de nos défunts qui 
ont besoin de la miséricorde de Dieu !

Abbé Jean-Pierre MAKAMBA, vicaire général
Couverture : 
Prestation du peintre Henri IBARA, 
27 septembre 2020 à Liesse
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