Le Bon Samaritain

Première semaine

30 «

Un homme descendait de Jérusalem à Jericho, et il
tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et
roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 31
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit
et passa de l’autre côté. 32 De même un lévite arriva à cet
endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 33 Mais un
Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit
et fut saisi de compassion. 34 Il s’approcha, et pansa ses
blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le
chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une
auberge et prit soin de lui. (Lc 10, 30-35)
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"Le Règne de Dieu
est tout proche"

Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans
l’assistance des pharisiens et des docteurs de la Loi,
venus de tous les villages de Galilée et de Judée,
ainsi que de Jérusalem ; et la puissance du
Seigneur était à l’œuvre pour lui faire opérer des
guérisons. 18 Arrivent des gens, portant sur une
civière un homme qui était paralysé ; ils
cherchaient à le faire entrer pour le placer devant
Jésus. 19 Mais, ne voyant pas comment faire à
cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en
écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa
civière en plein milieu devant Jésus. 20 Voyant leur foi, il
dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » 24 Eh
bien ! Afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a
autorité sur la terre pour pardonner les péchés, – Jésus
s’adressa à celui qui était paralysé – je te le dis, lève-toi,
prends ta civière et retourne dans ta maison. » 25 À
l’instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui
lui servait de lit et s’en alla dans sa maison en rendant
gloire à Dieu. (Lc 5, 17-25)
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Les amis du paralytique
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L’exercice
de la Charité
envers
son prochain

E
D
S
Y
A
P
P
E
A

Le pardon fraternel

23 Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si,

là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre
toi, 24 laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te
réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton
offrande. 25 Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire
pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que
ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et
qu’on ne te jette en prison. (Mt 5, 23-25)
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«Tous naissent

comme des originaux,
mais beaucoup meurent
comme des photocopies.»

Après sa première communion, le
16 juin 1998, Carlo n'aura de cesse
de communiquer aux autres son
amour de l'eucharistie. Il cherche inlassablement
des réponses à ses propres questions et à celles
de ses amis sur la foi. Il leur explique des passages
d'Évangile en prenant la parole de Jésus et, comme
dans une pièce de théâtre, en racontant ce que ses
contemporains pensaient dans leur cœur.

Bienheureux Carlo Acutis, toi qui a su servir les autres et
renoncer à toi même en imitant Jésus, donne-moi la grâce
d’aimer en paroles et en actes à chaque instant.
La générosité des saints comme François d'Assise ou
Antoine de Padoue interpelle beaucoup Carlo qui
essaie de les imiter. Il profite des occasions qui s'offrent à lui
pour exercer cette charité. Les mendiants qui l'ont connu
témoignent de sa générosité. À sa messe d'enterrement,
au grand étonnement de ses parents, l'église était
pleine et il y avait même foule au dehors.
Beaucoup de pauvres, de migrants, de SDF
inconnus d'eux sont présents.

Carlo exerce aussi la charité à
l'école où il est toujours prêt à
aider ceux qui sont en difficulté
pour leurs études, ou bien ceux qui
sont pris à partie par les autres élèves.
Sensible aux souffrances des autres, il
lui arrive d'inviter chez lui ses camarades
dont les parents sont en cours de
séparation, afin de les soutenir.

Le Bon Samaritain
Le bon samaritain qui prend soin de cet homme laissé
pour mort sur le bord du chemin témoigne d’une grande
charité, de compassion et de tendresse. Il prodigue ses
soins à cet inconnu défiguré par la méchanceté des
brigands. Cela évoque la figure même de Jésus qui vient
guérir et chérir l’humanité défigurée par le péché et le
mal. Par sa tendresse et son amour il relève et guérit tous
les hommes en leur offrant sa Vie.

Première semaine
du temps de Carême
Retrouve les 25 mots
cachés qui ont pour
thème la charité et les
textes bibliques
proposés.

Les amis du paralytique
Les amis de ce paralytique vont jusqu’à ouvrir le toit de la
maison où se trouve Jésus pour qu’il puisse, sur son
brancard, le rencontrer et être guéri par Lui. C’est leur foi
qui leur donne la force de le porter jusqu’à Jésus ; c’est
leur foi qui leur donne le courage de traverser la foule ;
c’est leur foi qui permet à cet homme de recevoir de
Jésus pardon et guérison physique. La foi nous pousse à
faire le bien, à offrir aux autres ce qui est bon pour eux.
Saint Paul rappelle que vivre la charité est vital et urgent:
« en effet l’amour du Christ nous saisit » (2Co 5, 14). Bien
d’autres récits de l’Evangile parlent de malades que l’on
amenait à Jésus pour qu’il les guérisse. Aimer son
prochain, c’est vouloir pour lui la rencontre avec Jésus
qui transformera sa vie.
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Le pardon fraternel

L’amour du prochain s’exprime par le pardon et la
miséricorde. L’amour de Jésus est tellement grand qu’Il
nous pardonne nos offenses. Aimer son prochain c’est
imiter Jésus qui pardonne, c’est imiter Jésus qui ne
condamne pas mais relève et redonne confiance.

Voir aussi
Lc 23, 34
Mt 18, 21-35
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Voir aussi
Lc 15, 4

Voir aussi
1Jn 4, 19-21
Jc 2, 15-18

Bienheureux

Jésus a laissé un
commandement nouveau à ses
disciples : « Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les
autres. » (Jn 13, 34). Ce commandement
ne tolère pas de vivre à moitié ce que
l’on fait. Carlo était clair dans ses
convictions et dans le refus catégorique
du mal. « Je connais tes actions, je sais
que tu n’es ni froid ni brûlant – mieux
vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant.
Aussi, puisque tu es tiède – ni brûlant ni
froid – je vais te vomir de ma bouche.
» (Ap 3, 15-16) Vivons donc l’amour à
fond!

?
?
?

Comment je vais pouvoir m’engager
dans une action de charité?
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Qu’est-ce qui m’empêche d’être
généreux?
Comment je me comporte avec ceux
que je n’aime pas particulièrement?

?

Quel sentiment me procure le fait
d’avoir réalisé quelque chose de bien
ou d’avoir rendu un service?

?

Carlo consacrait du temps tous les
jours aux plus démunis et à ceux qui
avaient besoin d’aide au lycée :
quelles résolutions je vais prendre
pour être attentif aux plus faibles?

