Fiche B3

« Aujourd’hui,
nous nous trouvons face
à la grande opportunité
de montrer que, par essence,
nous sommes frères,
l’opportunité d’être d’autres
bons samaritains qui prennent
sur eux-mêmes
la douleur des échecs,
au lieu d’accentuer les haines
et les ressentiments. »

« Il y a une expression latine :
bene-volentia, qui indique
le fait de vouloir le bien
de l’autre. C’est un désir fort
du bien, un penchant vers tout
ce qui est bon et excellent,
qui pousse à remplir la vie
des autres de choses belles,
sublimes et édifiantes. »
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« Il convient de recourir
à la solidarité tirant sa source
de la conscience que nous avons
d’être responsables
de la fragilité des autres
dans notre quête d’un destin
commun. La solidarité se
manifeste concrètement
dans le service. »

« Nous avons besoin
de communiquer,
de découvrir les richesses
de chacun, de valoriser
ce qui nous unit et de regarder
les différences comme
des possibilités de croissance
dans le respect de tous. »
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« Le dialogue social authentique
suppose la capacité de
respecter le point de vue
de l’autre en acceptant
la possibilité qu’il contienne
quelque conviction ou intérêt
légitime. De par son identité,
l’autre a quelque chose
à apporter. »

« Sans une ouverture au Père
de tous, il n’y aura pas de
raisons solides et stables
à l’appel à la fraternité.
Nous sommes convaincus
que c’est seulement avec cette
conscience d’être des enfants
qui ne sont pas orphelins
que nous pouvons vivre en paix
avec les autres ».
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« Si la musique de l’Évangile
cesse de vibrer dans nos
entrailles, nous aurons perdu
la joie qui jaillit de la
compassion, la tendresse qui
naît de la confiance, la capacité
de la réconciliation qui trouve
sa source dans le fait de se
savoir toujours pardonnés
et envoyés »

« Retourner à nos sources
pour nous concentrer sur
l’essentiel : l’adoration de Dieu
et l’amour du prochain, de
manière à ce que certains
aspects de nos doctrines, hors
de leur contexte, ne finissent pas
par alimenter des formes de
mépris, de haine, de xénophobie,
de négation de l’autre. »
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