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Description :

Jean Paul II, tout au long de son pontificat nous a ouvert un chemin en invitant tous les baptisé(e)s à être des serviteurs de leurs frères, à travailler à la
transformation du monde dans tous les domaines : les Droits de l'Homme, la famille, la solidarité...

Copyright © Sanctuaire Notre-Dame de Toute Aide - Tous droits réservés

Copyright © Sanctuaire Notre-Dame de Toute Aide

Page 1/2

Jean-Paul II et les personnes fragiles et vulnérables

Jean Paul II, tout au long de son pontificat nous a ouvert un chemin en invitant tous les baptisé(e)s à être des
serviteurs de leurs frères, à travailler à la transformation du monde dans tous les domaines : les Droits de l'Homme,
la famille, la solidarité...

Dans la Lettre apostolique « Salvifici doloris » du 11 février 1984, dans l'introduction, il est précisé que le Pape
s'adresse à tous les hommes quand il rappelle la parabole du Bon Samaritain. Aucune institution ne peut remplacer
le coeur humain, la compassion humaine, l'amour humain quand il s'agit d'aller à la rencontre de la souffrance
d'autrui.

Ainsi, le 1er janvier 1993, Jean Paul II intitulait son message pour la 26e Journée Mondiale de la Paix : « Si tu
cherches la Paix, va à la rencontre des pauvres »...
« La marginalisation des pauvres de la planète ne peut trouver de remède valide dans la mondialisation que si
chaque homme se sent personnellement blessé par les injustices existant dans le monde et par la violation des
droits de l'homme qui y sont liées. »

En janvier 2004, le Pape plaide pour les pauvres, la famille et la vie dans un message marquant le 450e anniversaire
de la fondation de la ville de Sao Paulo au Brésil : Jean Paul II invite chacun à tendre la main aux pauvres et aux
marginaux par une juste distribution de la richesse, à accueillir les immigrés et favoriser une plus juste répartition du
travail...

Nous trouvons dans le livre : Les Fidèles Laïcs du Christ, exhortation apostolique de Jean Paul II, cet extrait de la
charité, âme et soutien de la solidarité (41) : « Par leur charité envers le prochain les fidèles laïcs vivent et
manifestent leur participation à la royauté de Jésus Christ... Ils vivent et manifestent cette royauté de la façon la plus
simple... parce que la charité est le don le plus élevé que l'Esprit offre pour l'identification de l'Eglise et pour le bien
de l'humanité... Le bénévolat doit être considéré comme une expression importante d'apostolat où les fidèles laïcs,
hommes et femmes ont un rôle de premier plan. »

A travers ces lignes, Jean Paul II exhortait chacune, chacun à mettre tout en oeuvre pour faire reculer la misère et
l'exclusion à travers la planète. Le service du frère est une réalité incontournable pour toutes les communautés
chrétiennes.
Christiane Lefilleul
pour le Secours Catholique
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