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

Sujet de réflexion

5e semaine

Responsables
du bien
commun
La pandémie nous impose d’être
particulièrement conscients de notre
présence physique dans le monde et de
notre comportement envers les autres.
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5e semaine

Responsables du bien commun

Pendant la première vague de la pandémie, on nous a conseillé
de rester à la maison ou à l’intérieur du cercle de notre famille
immédiate, de restreindre nos contacts rapprochés aux
membres de notre cohorte ou de notre « bulle », et de garder la
bonne distance physique ou sociale, tout cela au nom du bienêtre de tout un chacun. Pour nous protéger, pour protéger nos
proches et même des étrangers, nous avons accepté de limiter
notre interaction avec les autres afin d’éviter de propager ou de
contracter un virus nocif et potentiellement mortel. Nous en
avons fait l’expérience : le bien de chaque personne dépend du
bien de l’ensemble, du bien commun.
La responsabilité que nous avons de promouvoir et de servir le
bien commun ne se limite pas à la pandémie, évidemment. De
manière générale, nous favorisons le développement et
l’épanouissement humain authentique par notre façon de vivre,
de prendre soin des autres, de travailler, d’organiser la société et
d’entrer en interaction entre nous. Il arrive aussi qu’au nom du
bien commun, on nous demande de corriger et d’amender des
attitudes et des comportements marqués par le péché, qui
éloignent les gens les uns des autres ou qui menacent le bienêtre de certaines personnes. Tels des maux comme les préjugés,
le racisme, le sectarisme, les agressions contre la dignité
humaine et le droit à la vie, le fait de faire passer le profit avant
les personnes, et la détérioration environnementale de notre
maison commune.
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QUESTIONS POUR LA RÉFLEXION
Comment avez-vous vécu la distanciation physique ou sociale
pendant la pandémie? Comment décririez-vous cette expérience
en fonction de la promotion ou du service du bien commun?
Quelles sont les questions que la pandémie vous amène à vous
poser, ou les leçons que vous en avez tirées au sujet du péché
personnel et du péché social dans notre Église? Dans la société?
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Conscients que le péché
social s’enracine souvent
dans des habitudes de
péché personnelles, nous
voulons une société où les
gens vivent de saines
interactions et
apprennent à se servir les
uns les autres sans
aigreur et sans préjugés.

Pour l’avenir, quelles activités notre Église devrait-elle lancer pour
favoriser de saines interactions sociales et des relations humaines
dénuées d’aigreur et de préjugés?
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