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De quel côté sommes-nous ? 

Ayant montré combien nous pensons et agissons peu comme des frères et sœurs 
dans de nombreux domaines, le pape François nous appelle à prendre 
clairement position du côté des "pauvres, des souffrants et des blessés". Pour 
nous montrer ce que la charité signifie concrètement, Fratelli Tutti propose au 
chapitre 2 une profonde méditation sur l'ancienne et complexe parabole du 
"bon samaritain". Le rôle des différents acteurs dans le drame nous confronte à la question de savoir de 
quel côté nous sommes nous-mêmes : Fermons-nous les yeux sur la souffrance et la misère dans le monde 
et passons-nous à côté, ou prenons-nous le temps de nous tourner vers les personnes blessées que nous 
rencontrons et de les soutenir du mieux que nous pouvons ? C'est la vieille question de Dieu à Caïn :  
"Où est Abel, ton frère ? » Il vaut la peine de prendre un peu de temps pendant le Carême pour méditer sur 
le deuxième chapitre de Fratelli Tutti. 

Citations 

• Jésus a proposé cette parabole pour répondre à une question : qui est mon prochain ? Le mot 
‘‘prochain’’ dans la société du temps de Jésus indiquait d’ordinaire celui qui était le plus proche, voisin... 
il ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous faire proches, prochains.  FT 80 

• Plusieurs sont passés près de lui mais ont fui, ils ne se sont pas arrêtés… Quelqu’un d’autre s’est arrêté, 
lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a également payé de sa poche et s’est 
occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelque chose que, dans ce monde angoissé, nous thésaurisons  
tant : il lui a donné son temps...Fratelli tutti 63 

• La parabole commence par une allusion aux brigands… Le point de départ que Jésus présente est une 
agression déjà consommée. Nous n’avons pas à passer du temps à déplorer le fait ; il n’oriente pas nos 
regards vers les brigands. Nous les connaissons…  La question pourrait être celle-ci : laisserons-nous 
gisant à terre l’homme agressé pour courir chacun nous mettre à l’abri de la violence ou pour poursuivre 
les brigands ?... Le Samaritain en voyage est parti sans attendre ni remerciements ni gratitude. Le 
dévouement dans le service était sa grande satisfaction devant son Dieu et sa conscience… Fratelli tutti 72.79 

• Les ‘‘brigands de la route’’ ont souvent comme alliés secrets ceux qui ‘‘passent outre en regardant de 
l’autre côté’’. Le cercle est fermé entre ceux qui utilisent et trompent la société pour la dépouiller et ceux 
qui croient rester purs dans leur fonction importante, mais en même temps vivent de ce système et de 
ses ressources.  Fratelli tutti 75 

• La parabole nous fait ensuite poser un regard franc sur ceux qui passent outre… Il s’agissait de 
personnes religieuses. Mieux, ils œuvraient au service du culte de Dieu : un prêtre et un lévite.… C’est le 
signe que croire en Dieu et l’adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté… « Veux-tu honorer le Corps 
du Christ ?. Ne l’honore pas ici [à l’église] avec des étoffes de soie, pour le négliger dehors où il souffre 
du froid et de la nudité » (Saint Jean Chrysostome). Le paradoxe, c’est que parfois ceux qui affirment ne 
pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants.  Fratelli tutti 74 

• Il y a simplement deux types de personnes : celles qui prennent en charge la douleur et celles qui 
passent outre ; celles qui se penchent en reconnaissant l’homme à terre et celles qui détournent le 
regard et accélèrent le pas.   Fratelli tutti 70 

• À qui t’identifies-tu ? Cette question est crue, directe et capitale. Parmi ces personnes à qui ressembles-
tu ? Nous devons reconnaître la tentation, qui nous guette, de nous désintéresser des autres, surtout des 
plus faibles.… Fratelli tutti 64  

Sur la Fraternité et l'amitié sociale  

Fratelli Tutti 

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile 
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié  
dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde 
et ressuscité en tout frère qui se relève.  Fratelli Tutti 
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