
FRATELLI TUTTI3 octobre 2020
Sources :Bible : La parabole du bon samaritain et peu d’autres référencesIl se cite beaucoup lui-même.Paul VI et Jean Paul IIdocument sur la fraternité avec le grand imam d’El Azar au 4 février 2019
But de l’encyclique : la fraternité et l’amitié sociale
1. « Fratelli tutti »,[1] écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères etsœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile.
Un inspirateur : Saint François : Bien que conscient des difficultés et des dangers, saintFrançois est allé à la rencontre du Sultan en adoptant la même attitude qu’il demandait àses disciples, à savoir, sans nier leur identité, quand ils sont « parmi les sarrasins et autresinfidèles … de ne faire ni disputes ni querelles, mais d’être soumis à toute créature humaineà cause de Dieu » 3
7 Si quelqu’un croit qu’il ne s’agirait que d’assurer un meilleur fonctionnement de ce quenous faisions auparavant, ou que le seul message que nous devrions améliorer les systèmeset les règles actuelles, celui-là est dans le déni.
8. Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité dechaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universeld’humanité. Tous ensemble : « Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie unebelle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. […] Nous avons besoind’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidonsmutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! […] Seul,on risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves seconstruisent ensemble ».[6]Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme desvoyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre quinous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sapropre voix, tous frères.

Chapitre 1 : Les ombres d’un monde ferméje propose seulement que nous fixions l’attention sur certaines tendances du monde actuelqui entravent la promotion de la fraternité universelle.
1/ une conquête11 : « chaque génération doit faire siens les luttes et les acquis des générations passées etles conduire à des sommets plus hauts encore. C’est là le chemin. Le bien, comme l’amourégalement, la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les



conquérir chaque jour. Il n’est pas possible de se contenter de ce qui a été réalisé dans lepassé et de s’installer pour en jouir comme si cette condition nous conduisait à ignorer quebeaucoup de nos frères subissent des situations d’injustice qui nous interpellent tous
12 : Cette culture fédère le monde mais divise les personnes et les nations, car « la sociététoujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères ».
12 : L’avancée de cette tendance de globalisation favorise en principe l’identité des plusforts qui se protègent, mais tend à dissoudre les identités des régions plus fragiles et pluspauvres, en les rendant plus vulnérables et dépendantes. La politique est ainsi davantagefragilisée vis-à-vis des puissances économiques transnationales qui appliquent le ‘‘diviserpour régner’’.
Importance de faire appel à l’histoire pour refonder notre identité et échapper à la facilité

2/ Une absence de projet pour tous
15 : la politique n’est plus une discussion saine sur des projets à long terme pour ledéveloppement de tous et du bien commun, mais uniquement des recettes de marketingvisant des résultats immédiats qui trouvent dans la destruction de l’autre le moyen le plusefficace. Dans ce jeu mesquin de disqualifications, le débat est détourné pour créer unesituation permanente de controverse et d’opposition.

3/ Refus de prendre soin de la maison commune
17 : Protéger le monde n’intéresse pas les pouvoirs économiques qui ont besoin d’unrevenu rapide. Bien souvent, les voix qui s’élèvent en faveur de la défense del’environnement sont réduites au silence ou ridiculisées, tandis qu’est déguisé enrationalité ce qui ne représente que des intérêts particuliers. Dans cette culture que nousdéveloppons, culture vide, obnubilée par des résultats immédiats et démunie de projetcommun, « il est prévisible que, face à l’épuisement de certaines ressources, se créeprogressivement un scénario favorable à de nouvelles guerres, déguisées en revendicationsnobles »

4/ La marginalisation mondiale18. Certaines parties de l’humanité semblent mériter d’être sacrifiées par une sélection quifavorise une catégorie d’hommes jugés dignes de vivre sans restrictions. Au fond, « lespersonnes ne sont plus perçues comme une valeur fondamentale à respecter et à protéger,surtout celles qui sont pauvres ou avec un handicap, si elles “ne servent pas encore” –comme les enfants à naître –, ou “ne servent plus” – comme les personnes âgées. Noussommes devenus insensibles à toute forme de gaspillage, à commencer par le gaspillagealimentaire, qui est parmi les plus déplorables ».
21 : Lorsqu’on affirme que le monde moderne a réduit la pauvreté, on le fait en lamesurant avec des critères d’autres temps qui ne sont pas comparables avec la réalitéactuelle. En effet, par exemple, ne pas avoir accès à l'énergie électrique n’était pas



autrefois considéré comme un signe de pauvreté ni comme un motif d’anxiété. La pauvretéest toujours analysée et comprise dans le contexte des possibilités réelles d’un momenthistorique concret.
22 : Alors qu’une partie de l’humanité vit dans l’opulence, une autre partie voit sa dignitéméconnue, méprisée ou piétinée et ses droits fondamentaux ignorés ou violés».[19]Qu’est-ce que cela signifie quant à l’égalité des droits fondée sur la même dignitéhumaine ?

5/ La peur :27 : De nouvelles barrières sont créées pour l’auto-préservation, de sorte que le mondecesse d’exister et que seul existe ‘‘mon’’ monde, au point que beaucoup de personnescessent d’être considérées comme des êtres humains ayant une dignité inaliénable etdeviennent seulement ‘‘eux’’. Réapparaît « la tentation de créer une culture de murs,d’élever des murs, des murs dans le cœur, des murs érigés sur la terre pour éviter cetterencontre avec d’autres cultures, avec d’autres personnes. Et quiconque élève un mur,quiconque construit un mur, finira par être un esclave dans les murs qu’il a construits, privéd’horizons. Il lui manque, en effet, l’altérité ».
6/ Pas de cap communDe nombreuses avancées qui peuvent nous séduire ; « mais nous ne voyons pas de capréellement humain » 29

31 : Dans ce monde qui avance sans un cap commun, se respire une atmosphère où « ladistance entre l’obsession envers notre propre bien-être et le bonheur partagé del’humanité ne cesse de se creuser et nous conduit à considérer qu’un véritable schisme estdésormais en cours entre l’individu et la communauté humaine. […] Parce que se sentircontraints à vivre ensemble est une chose, apprécier la richesse et la beauté des semencesde vie commune qui doivent être recherchées et cultivées ensemble, en est une autre ».
36. Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion partagée pour une communautéd’appartenance et de solidarité à laquelle nous consacrerons du temps, des efforts et desbiens, l’illusion collective qui nous berce tombera de manière déplorable et laisserabeaucoup de personnes en proie à la nausée et au vide. En outre, il ne faudrait pasnaïvement ignorer que « l’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra queprovoquer violence et destruction réciproque ».[35] Le “sauve qui peut” deviendra vite“tous contre tous”, et ceci sera pire qu’une pandémie.

7 Les migrants
37 : Beaucoup de personnes échappent à la guerre, aux persécutions, aux catastrophesnaturelles. D’autres, à juste titre, « sont en quête d’opportunités pour [elles] et pour leurfamille. [Elles] rêvent d’un avenir meilleur et désirent créer les conditions de sa réalisation».[36]



38. Malheureusement, d’autres « sont [attirées] par la culture occidentale, nourrissantparfois des attentes irréalistes qui les exposent à de lourdes déceptions.
39 : Les migrants ne sont pas jugés assez dignes pour participer à la vie sociale commetoute autre personne et l’on oublie qu’ils ont la même dignité intrinsèque que quiconque.C’est pourquoi ils doivent être « protagonistes de leur propre relèvement ».[41] On ne dirajamais qu’ils ne sont pas des êtres humains, mais dans la pratique, par les décisions et lamanière de les traiter, on montre qu’ils sont considérés comme des personnes ayant moinsde valeur, moins d’importance, dotées de moins d’humanité.
40 : « aidée par son grand patrimoine culturel et religieux, l’Europea les instruments pourdéfendre la centralité de la personne humaine et pour trouver le juste équilibre entre ledouble devoir moral de protéger les droits de ses propres citoyens, et celui de garantirl’assistance et l’accueil des migrants ».
41 : Ainsi, la peur nous prive du désir et de la capacité de rencontrer l’autre »

8/ Ecoute et vie numérique43 : La connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts, elle ne suffit pas pourunir l’humanité.
45 : Le fonctionnement de nombreuses plates-formes finit toujours par favoriser larencontre entre les personnes qui pensent d’une même façon, empêchant de faire seconfronter les différences.
48. S’asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéristique d’une rencontrehumaine, est un paradigme d’une attitude réceptive de la part de celui qui surmonte lenarcissisme et reçoit l’autre, lui accorde de l’attention, l’accueille dans son propre cercle.Mais « le monde contemporain est en grande partie sourd. […] Parfois, la rapidité dumonde moderne, la frénésie nous empêchent de bien écouter ce que dit l’autre. Et au beaumilieu de son dialogue, nous l’interrompons déjà et nous voulons répondre alors qu’il n’apas fini de parler. Il ne faut pas perdre la capacité d’écoute ». Saint François d’Assise « aécouté la voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il aécouté la voix de la nature. Et il a transformé tout cela en un mode de vie. Je souhaite quela semence de saint François pousse dans beaucoup de cœurs ».

Conclusion : L’espérance :54. Malgré ces ombres épaisses qu’il ne faut pas ignorer, je voudrais évoquer dans les pagessuivantes nombre de chemins d’espoir. En effet, Dieu continue de répandre des semencesde bien dans l’humanité.
55 : L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petitessécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéauxqui rendent la vie plus belle et plus digne ».[52]Marchons dans l’espérance !



Chapitre 2 : Un étranger sur le chemin
56 : « Et voici qu’un légiste se leva, et dit à Jésus pour l’éprouver : ‘‘Maître, que dois-je fairepour avoir en héritage la vie éternelle ?’’ Il lui dit : ‘‘Dans la Loi, qu'y-a-t-il d’écrit ? Commentlis-tu ?’’ Celui-ci répondit: ‘‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute tonâme, de toute ta force et de tout ton esprit; et ton prochain comme toi-même’’ ‘‘Tu as bienrépondu, lui dit Jésus ; fais cela et tu vivras’’. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : ‘‘Etqui est mon prochain ?’’ Jésus reprit : ‘‘Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et iltomba au milieu de brigands qui, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, lelaissant à demi mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre.Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, quiétait en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, yversant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l’hôtellerie etprit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier, en disant : Prendssoin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour.Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains desbrigands ?’’ Il dit : ‘‘Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui.’’ Et Jésus lui dit : ‘‘Va, ettoi aussi, fais de même.’’ (Lc 10, 25-37).

1/ L’arrière plan de la paraboleGn 4 : Suis-je le gardien de mon frère

61. Il y a une raison pour élargir le cœur de manière à ne pas exclure l’étranger, raisonqu’on peut déjà trouver dans les textes les plus anciens de la Bible. Cela est dû au souvenirconstant qu’entretient le peuple juif d’avoir vécu comme étranger en Égypte :
« Tu ne molesteras pas l’étranger ni ne l’opprimeras car vous-mêmes avez été étrangersdans le pays d’Egypte » (Ex 22, 20).
« Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L’étranger quiréside avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l’aimeras comme toi-même,car vous avez été étrangers au pays d’Egypte » (Lv 19, 33-34).
« Lorsque tu vendangeras ta vigne, tu n’iras rien y grappiller ensuite. Ce qui restera serapour l’étranger, l’orphelin et la veuve. Et tu te souviendras que tu as été en servitude aupays d’Egypte » (Dt 24, 21-22).
Dans le Nouveau Testament, l’appel à l’amour fraternel retentit avec force :
« Car une seule formule contient toute la Loi en sa plénitude : Tu aimeras ton prochaincomme toi-même » (Ga 5, 14).



« Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas » (1 Jn 4,20).

2/ L’abandonné
63 : C’étaient des personnes occupant des fonctions importantes dans la société, quin’avaient pas dans leur cœur l’amour du bien commun. Elles n’ont pas été capables deperdre quelques minutes pour assister le blessé ou du moins pour lui chercher de l’aide.Quelqu’un d’autre s’est arrêté, lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soinde lui, a également payé de sa poche et s’est occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelquechose que, dans ce monde angoissé, nous thésaurisons tant : il lui a donné son temps66 : Par ses gestes, le bon Samaritain a montré que « notre existence à tous estprofondément liée à celle des autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule, mais un tempsde rencontre
67 : La parabole nous montre par quelles initiatives une communauté peut êtrereconstruite grâce à des hommes et des femmes qui s’approprient la fragilité des autres,qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion mais qui se font proches etrelèvent puis réhabilitent celui qui est à terre, pour que le bien soit commun.
69 : Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d’être de bons samaritains ou desvoyageurs indifférents qui passent outre. Et si nous étendons notre regard à l’ensemble denotre histoire et au monde de long en large, tous nous sommes ou avons été comme cespersonnages : nous avons tous quelque chose d’un homme blessé, quelque chose d’unbrigand, quelque chose de ceux qui passent outre et quelque chose du bon Samaritain.

3/ Les différents personnages
73 : Il existe de nombreuses façons de passer outre qui se complètent : l’une consiste à sereplier sur soi-même, à se désintéresser des autres, à être indifférent. Une autre est de neregarder que dehors. (…) Ils se trouvent hors de l’horizon de leurs intérêts.
74 : Chez ceux qui passent outre, il y a un détail que nous ne pouvons ignorer : il s’agissaitde personnes religieuses. Mieux, ils œuvraient au service du culte de Dieu : un prêtre et unlévite.Saint Jean Chrysostome est parvenu à exprimer avec beaucoup de clarté ce défi auquel sontconfrontés les chrétiens : « Veux-tu honorer le Corps du Christ ? Ne commence pas par lemépriser quand il est nu. Ne l’honore pas ici [à l’église] avec des étoffes de soie, pour lenégliger dehors où il souffre du froid et de la nudité ».
77 : Aujourd’hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité de montrer que, paressence, nous sommes frères, l’opportunité d’être d’autres bons samaritains qui prennentsur eux-mêmes la douleur des échecs, au lieu d’accentuer les haines et les ressentiments. C



78 : Les difficultés qui semblent énormes sont une opportunité pour grandir et non uneexcuse à une tristesse inerte qui favorise la soumission. Mais ne le faisons pas seuls,individuellement. Le Samaritain a cherché un hôte qui pouvait prendre soin de cet homme ;nous aussi, nous sommes invités à nous mobiliser et à nous retrouver dans un ‘‘nous’’ quisoit plus fort que la somme de petites individualités. Rappelons-nous que « le tout est plusque la partie, et plus aussi que la simple somme de celles-ci »
81 : Ce qui est proposé, c’est d’être présent aux côtés de celui qui a besoin d’aide, sans sesoucier de savoir s’il fait partie ou non du même cercle d’appartenance.

Chapitre III : Penser et gérer un monde ouvert
1/ S’ouvrir à l’amour88 : Faits pour l’amour, nous avons en chacun d’entre nous « une loi d’‘‘extase’’ : sortir desoi-même pour trouver en autrui un accroissement d’être ».[66] Voilà pourquoi l’hommedoit de toute manière mener à bien cette entreprise : sortir de lui-même.

94 : L’amour de l’autre pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur pour sa vie. Cen’est qu’en cultivant ce genre de relations que nous rendrons possibles une amitié socialeinclusive et une fraternité ouverte à tous.
2/ Développer des stratégies volontaristes pour nourrir la fraternité

108 : Investir en faveur des personnes fragiles peut ne pas être rentable, cela peutimpliquer moins d’efficacité. Cela requiert un État présent et actif ainsi que des institutionsde la société civile qui, du fait qu’elles sont vraiment ordonnées d’abord aux personnes etau bien commun, aillent au-delà de la liberté des mécanismes, axés sur l’efficacité, decertains systèmes économiques, politiques ou idéologiques.

110 : Une société humaine et fraternelle est capable de veiller de manière efficace et stableà ce que chacun soit accompagné au cours de sa vie, non seulement pour subvenir à sesbesoins fondamentaux, mais aussi pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, même sison rendement n’est pas le meilleur, même s’il est lent, même si son efficacité n’est pasexceptionnelle.
3/ La propriété privée120 : Je viens de nouveau faire miennes et proposer à tous quelques paroles de saint Jean-Paul II dont la force n’a peut-être pas été perçue : « Dieu a donné la terre à tout le genrehumain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne».[94] Dans ce sens, je rappelle que «la tradition chrétienne n’a jamais reconnu commeabsolu ou intouchable le droit à la propriété privée, et elle a souligné la fonction sociale de



toute forme de propriété privée ».[95] Le principe de l’usage commun des biens créés pourtous est le « premier principe de tout l’ordre éthico-social »[96]; c’est un droit naturel,originaire et prioritaire.[97] Tous les autres droits concernant les biens nécessaires àl’épanouissement intégral des personnes, y compris celui de la propriété privée et toutautre droit « n’en doivent donc pas entraver, mais bien au contraire faciliter la réalisation»,[98] comme l’affirmait saint Paul VI. Le droit à la propriété privée ne peut être considéréque comme un droit naturel secondaire et dérivé du principe de la destination universelledes biens créés ; et cela comporte des conséquences très concrètes qui doivent se reflétersur le fonctionnement de la société. Mais il arrive souvent que les droits secondaires sesuperposent aux droits prioritaires et originaires en les privant de toute portée pratique.
127 : une paix réelle et durable n’est possible « qu’à partir d’une éthique globale desolidarité et de coopération au service d’un avenir façonné par l’interdépendance et lacoresponsabilité au sein de toute la famille humaine[


