
VIDÉO : LE MUR 

https://www.youtube.com/watch?v=ClD9Mj-
2zyZY&t=102s

TEXTE : MATTHIEU 18, 21-35
21Alors Pierre s’approcha de lui, et dit 
: Seigneur, combien de fois pardon-
nerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera 
contre moi ? Sera-ce jusqu’à sept fois ?
22 Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à 
sept fois, mais jusqu’à septante fois sept 
fois.
23  C’est pourquoi, le royaume des cieux 
est semblable à un roi qui voulut faire 
rendre compte à ses serviteurs.
24  Quand il se mit à compter, on lui en 
amena un qui devait dix mille talents.
25 Comme il n’avait pas de quoi payer, son 
maître ordonna qu’il fût vendu, lui, sa 
femme, ses enfants, et tout ce qu’il avait, 
et que la dette fût acquittée.
26 Le serviteur, se jetant à terre, se pros-
terna devant lui, et dit : Seigneur, aie pa-
tience envers moi, et je te paierai tout.
27  Ému de compassion, le maître de ce 
serviteur le laissa aller, et lui remit la 
dette.
28 Après qu’il fut sorti, ce serviteur ren-
contra un de ses compagnons qui lui 
devait cent deniers. Il le saisit et l’étran-
glait, en disant : Paie ce que tu me dois.
29  Son compagnon, se jetant à terre, le 
suppliait, disant : Aie patience envers 
moi, et je te paierai.

30 Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le 
jeter en prison, jusqu’à ce qu’il eût payé 
ce qu’il devait.
31 Ses compagnons, ayant vu ce qui était 
arrivé, furent profondément attristés, et 
ils allèrent raconter à leur maître tout ce 
qui s’était passé.
32 Alors le maître fit appeler ce serviteur, 
et lui dit : Méchant serviteur, je t’avais re-
mis en entier ta dette, parce que tu m’en 
avais supplié ;
33 ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton 
compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ?
34 Et son maître, irrité, le livra aux bour-
reaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce 
qu’il devait.
35 C’est ainsi que mon Père céleste vous 
traitera, si chacun de vous ne pardonne 
à son frère de tout son cœur.

REFLEXION ET PARTAGE
 » Comment penses-tu être ces derniers 

moments où tu n’as pas pardonné ?
 » Pense aux personnes à qui tu n’as pas 

demandé pardon
 » Chaque fois que je ne pardonne pas, 

que je ne me réconcilie pas…je pose un 
parpaing sur le mur.

 » Mur en hauteur ?
 » Que puis-je faire pour faire tomber tes 

murs ?

LE PARDON FAIT TOMBER 
LES MURS

Prière
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https://www.youtube.com/watch?v=ClD9Mj2zyZY&t=102s
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VIDÉO : L’HISTOIRE INCROYABLE DE MALALA
https://www.youtube.com/watch?v=8SXPo-
GhGoX8

TEXTE : MATTHIEU 5,9                                                                                  
Bienheureux ceux qui travaillent pour la 
paix,  Ils seront appelés fils de Dieu

PRIERE :
CONSOLE MON PEUPLE

Il y a un besoin d’aide
pour cette terre blessée.
Pour le cri des justes,
la douleur insensée, 
les mensonges qui saignent,
les abandons et les solitudes.
Pour tant d’absurdités
qui laisse des victimes innocentes.
Pour le silence forcé
qu’aucune voix ne se brise, 
et pour tant de fatigue
qu’il n’y a pas de repos.
Il manque une réponse.
transformée en graine,
dans un bandeau, dans un geste de sou-
lagement ;
dans un abri fait d’armes ;
dans des mots qui murmurent
le pardon et l’espoir ;
dans un rire contagieux ;
dans un projet de liberté ;
dans la lutte pour la justice, dans la foi 
vivante.
Il manque quelqu’un qui veule se conver-
tir
en porteur de réconfort,
en prophète d’un évangile
sans lacunes.
Il ne manque que toi

(Jose Mª Rodríguez Olaizola)

LUTTE POUR LA PAIX 
ET L’ÉDUCATION
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VIDEO DU PAPE FRANCOIS
https://www.youtube.com/watch?v=X-
Hzn1GTR2HU&feature=emb_logo

TEXTE : JEAN 15, 12-17
12  C’est ici mon commandement : Ai-
mez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés.
13 Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis.
14  Vous êtes mes amis, si vous faites ce 
que je vous commande.
15  Je ne vous appelle plus serviteurs, 

parce que le serviteur ne sait pas ce que 
fait son maître ; mais je vous ai appelés 
amis, parce que je vous ai fait connaître 
tout ce que j’ai appris de mon Père.
16  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; 
mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai 
établis, afin que vous alliez, et que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit de-
meure, afin que ce que vous demanderez 
au Père en mon nom, il vous le donne.
17 Ce que je vous commande, c’est de vous 
aimer les uns les autres.

L’ÉDUCATION ANTIDOTE NATUREL À 
LA CULTURE INDIVIDUALISTE
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VIDEO : LA CRÉATION
https://www.youtube.com/watch?v=z-
N3UV6NP9Q0&feature=emb_logo

TEXTE  
(DE LA LETTRE ENCYCLIQUE LAUDATO SI)
Chaque communauté peut tirer de 
la bonté de la terre ce dont elle a be-
soin pour sa survie, mais elle a aussi 
le devoir de la protéger et d’assurer la 
continuité de sa fertilité pour les géné-

rations futures. Car, en fin de compte, 
«la terre est au Seigneur» (Ps 24, 1), «la 
terre et tout ce qui s’y trouve» (Dt 10, 
14) lui appartient. C’est pourquoi Dieu 
nie toute prétention à la propriété ab-
solue : «Le pays ne peut être vendu 
à perpétuité, car le pays est à moi, et 
vous êtes étrangers et séjournant dans 
mon pays» (Lv 25, 23).

 PRENONS SOIN DE NOTRE MAISON
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« Ce qui arrive à la Terre arrivera aux enfants de la Terre ».



VIDEO
Rapproche-toi http://www.quierover.
org/watch.php?vid=9c3a46913

TEXTE : LUC 10, 25-37
25 Un docteur de la loi se leva, et dit à Jé-
sus, pour l’éprouver : Maître, que dois-je 
faire pour hériter la vie éternelle ?
26 Jésus lui dit : Qu’est-il écrit dans la loi 
? Qu’y lis-tu ?
27 Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force, et de toute ta pensée ; et 
ton prochain comme toi-même.
28 Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais 
cela, et tu vivras.
29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus 
: Et qui est mon prochain ?
30  Jésus reprit la parole, et dit : Un 
homme descendait de Jérusalem à Jéri-
cho. Il tomba au milieu des brigands, qui 
le dépouillèrent, le chargèrent de coups, 
et s’en allèrent, le laissant à demi mort.
31  Un sacrificateur, qui par hasard des-
cendait par le même chemin, ayant vu 
cet homme, passa outre.
32 Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, 
l’ayant vu, passa outre.
33  Mais un Samaritain, qui voyageait, 
étant venu là, fut ému de compassion 
lorsqu’il le vit.
34 Il s’approcha, et banda ses plaies, en y 
versant de l’huile et du vin ; puis il le mit 
sur sa propre monture, le conduisit à une 
hôtellerie, et prit soin de lui.
35 Le lendemain, il tira deux deniers, les 
donna à l’hôte, et dit : Aie soin de lui, et 

ce que tu dépenseras de plus, je te le ren-
drai à mon retour.
36 Lequel de ces trois te semble avoir été 
le prochain de celui qui était tombé au 
milieu des brigands ?
37 C’est celui qui a exercé la miséricorde 
envers lui, répondit le docteur de la loi. 
Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même.

COMMENTAIRE :
La parabole du bon samaritain est une 
icône éclairante, capable de mettre en 
lumière le choix fondamental que nous 
devons faire pour reconstruire ce monde 
qui nous fait du mal. Face à tant de dou-
leur, face à tant de blessures, la seule is-
sue est d’être comme le bon samaritain. 
Toutes les autres options aboutissent 
soit aux voleurs, soit à ceux qui passent, 
sans que l’on s’apitoie sur la douleur de 
l’homme qui a été blessé en chemin. La 
parabole nous montre avec quelles initia-
tives une communauté peut être recons-
truite à partir d’hommes et de femmes 
qui s’approprient la fragilité des autres, 
qui ne permettent pas d’ériger une socié-
té d’exclusion, mais deviennent des voi-
sins et élèvent et réhabilitent les déchus, 
afin que le bien soit commun. 

(N. 67 de l’Encyclique Fratelli tutti)

REFLEXION :
Suis-je de ceux-là qui relèvent celui qui 
trébuche ?

RECONSTRUIRE CE MONDE 
QUI NOUS FAIT MAL
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