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cette lettre d’information, ou nous signaler que vous ne souhaitez plus la recevoir - voir en bas de page.

Numéro 65 : Qui est mon prochain dans une société multiculturelle ?
Editorial
Dans l'histoire de l'humanité, des femmes et des
hommes ont considéré que tout être humain était leur
prochain. Ils voyaient en lui leur frère ou leur sœur, leur
fils ou leur fille, leur père ou leur mère. Ils rêvaient
d'une société fraternelle et ont tenté de la créer sur
terre. Certains ont compris le besoin de fraternité par la
raison ou la recherche passionnée de l'amour, de la
justice et de la paix. Les disciples de Jésus ont en
héritage un message de fraternité. Chez les uns et les
autres, il y a certainement une part d'inné, un caractère
qui facilite la fraternité, mais aussi une part d'acquis
reçue par l'éducation et l'exemple. Et tout cela se vit
toujours à force de beaucoup d'amour, de
réconciliation, de pardon après des doutes et des
échecs.
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Quand Jésus se fait le prochain des hommes de son
temps : quelle source d'inspiration pour nous
aujourd'hui ? - Jacques Musset.
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Quand Jésus se fait le prochain des hommes de son temps : quelle source
d'inspiration pour nous aujourd'hui ? - Jacques Musset.
Se faire le prochain de nos contemporains est une invitation de Jésus lui-même. À la question
d’un scribe : « Qui est mon prochain ? », Jésus répondit en transformant l’interrogation d’une
manière infiniment plus impliquante : « Comment te faire le prochain de ceux qui sont sur ton
chemin et qui ont besoin de toi ? » Ce fut sa préoccupation majeure. Le cœur même de son
engagement au nom de son Dieu. Pour nous ses disciples aujourd’hui, ce ne peut être que la
nôtre.
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