
Vulnérabilité 
et solidarité
La pandémie se dégagent
pour nous d’importantes
leçons sur la vulnérabilité,
la compassion et la
solidarité que nous devons
avoir pour nos frères et
sœurs humains.
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Sujet de réflexion

Déclaration pastorale sur l’impact de la
COVID-19 et appel au renouveau

4e semaine



QUEST IONS  POUR  LA  RÉF LEX ION

Une des expressions qu’on entend le plus souvent en ces temps
de pandémie, et que répètent fréquemment les dirigeants et les
responsables, c’est que « nous sommes tous dans le même
bateau ». De fait, les efforts concertés des personnes, des
entreprises, des institutions civiques et religieuses, et de tous les
ordres de gouvernement pour aider les individus et les
communautés touchés par la pandémie ont été vraiment
inspirants. Par ailleurs, nous avons vu aussi (surtout au début)
des exemples déplorables d’individus qui ont profité de la
vulnérabilité humaine en accumulant, par exemple, des produits
de première nécessité, quitte à en priver les autres, ou en
essayant de vendre des biens ou des services essentiels pour un
profit financier et un gain personnel.

Les programmes qui offrent un refuge aux sans-abri et une aide
financière aux personnes dans le besoin ; les individus et les
groupes engagés dans la collecte d’aliments, la couture de
masques ou la production de désinfectant pour les mains ; les
voisins qui font appel à leurs voisins ; les initiatives visant à
acheter et emballer des fournitures pour les démunis; tous ces
exemples (et bien d'autres) illustrent ce que l’esprit humain a de
meilleur. Ils traduisent la conscience que nous avons que tous
les êtres humains sont vulnérables et que la société ne peut
véritablement s'épanouir que lorsque ses membres prennent
soin les uns des autres avec compassion et solidarité.

Quelle expérience avez-vous faite de la vulnérabilité, de la
compassion ou de la solidarité pendant la pandémie de COVID-19?
En quoi cette expérience vous affecte-t-elle vous-même ou en quoi
a-t-elle modifié vos relations avec les autres?

Quelles sont les questions que la pandémie vous amène à vous
poser, ou les leçons que vous en avez tirées quant à votre façon de
tendre la main aux personnes vulnérables dans notre Église? Dans
notre société? 

Pour l’avenir, quelles sont les activités que devrait lancer notre Église
pour promouvoir le sens de la solidarité au sein de la famille
humaine, et faire en sorte que « nous restions toutes et tous dans le
même bateau »?
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Reconnaissant notre besoin
constant de la Divine
Providence, le devoir moral que
nous avons de prendre soin de
tout le monde de manière
équitable et le droit naturel de
chaque personne à une juste
part des ressources de la terre,
nous voulons une société plus
humaine et plus pacifique,
fondée sur une solidarité et un
esprit de partage authentiques.
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