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La charité politique 
Lorsque nous entendons le mot charité, nous pensons l’attention et à l'aide aux 
nécessiteux, aux souffrants et aux pauvres. Le pape François accorde également 
une grande importance à la charité qui s'attaque aux causes structurelles de la 
souffrance et de la pauvreté. "La charité politique" signifie travailler pour un 
monde plus pacifique, plus juste et plus durable. L'encyclique identifie les 
problèmes et propose des solutions. La tâche de la politique est de mieux réguler le pouvoir de l'économie 
et des marchés financiers lorsqu'ils sont à l'origine de la pauvreté et des inégalités ; de donner aux pauvres 
non seulement l'aumône mais aussi du travail afin de pouvoir mener une vie digne ; de renforcer ou de 
créer des structures internationales efficaces afin de défendre le bien commun mondial contre les 
prétentions de pouvoir des groupes puissants d'intérêt. Le pape souligne la primauté du bien commun sur 
le droit de propriété individuel et met en garde contre les idéologies destructrices, notamment la séduction 
du populisme nationaliste et les distorsions du néolibéralisme rampant. Le Carême est une invitation à 
mieux comprendre l'interconnexion des structures mondiales d'injustice et à s’engager pour les changer. 

Citations 

• Un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu’il s’associe à d’autres pour créer des 
processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la 
charité politique. Il s’agit de progresser vers un ordre social et politique dont l’âme sera la charité 
sociale. Une fois de plus, j’appelle à réhabiliter la politique qui est une vocation très noble, elle est une 
des formes les plus précieuses de la charité, parce qu’elle cherche le bien commun.  Fratelli tutti 180 

• Tous les engagements qui naissent de la doctrine sociale de l’Église sont imprégnés de l’amour qui, selon 
l’enseignement du Christ, est la synthèse de toute la Loi (cf. Mt 22, 36-40). Cela suppose qu’on reconnaisse 
que l’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, et il se manifeste dans 
toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. Voilà pourquoi l’amour s’exprime non 
seulement dans des relations d’intimité et de proximité, mais aussi dans des macro-relations : rapports 
sociaux, économiques, politiques.  Fratelli tutti 181  

• Si quelqu’un aide une personne âgée à traverser une rivière, et c’est de la charité exquise, le dirigeant 
politique lui construit un pont, et c’est aussi de la charité. Si quelqu’un aide les autres en leur donnant de 
la nourriture, l’homme politique crée pour lui un poste de travail et il exerce un genre très élevé de 
charité qui ennoblit son action politique.  Fratelli tutti 186 

• Le monde existe pour tous, car nous tous, en tant qu’êtres humains, nous naissons sur cette terre avec 
la même dignité. Les différences de couleur, de religion, de capacités, de lieu de naissance, de lieu de 
résidence, et tant d’autres différences, ne peuvent pas être priorisées ou utilisées pour justifier les 
privilèges de certains sur les droits de tous…Le droit à la propriété privée ne peut être considéré que 
comme un droit naturel secondaire qui est issu du principe de la destination universelle des biens.   

Fratelli Tutti 118.120 

• Les groupes populistes fermés défigurent le terme “peuple”, puisqu’en réalité ce dont il parle n’est pas 
le vrai peuple… Le marché à lui seul ne résout pas tout, même si, une fois encore, l’on veut nous faire 
croire à ce dogme de foi néolibéral. Il s’agit là d’une pensée pauvre, répétitive, qui propose toujours les 
mêmes recettes face à tous les défis qui se présentent. Le néolibéralisme ne fait que se reproduire lui-
même, en recourant aux notions magiques de “ruissellement” ou de “retombées” – sans les nommer – 
comme les seuls moyens pour résoudre les problèmes sociaux.  Fratelli tutti 160 + 168 

 

Sur la Fraternité et l'amitié sociale  

Fratelli Tutti 

 

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 

Insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un 

monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.  Fratelli tutti  
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