
A la découverte de FRATELLI  TUTTI, l’encyclique 
de notre Pape François. 

 
Chapitre 2) Un étranger sUr le Chemin.

 
Evangile selon Luc 10, 25-37 : la parabole du bon samaritain
 « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié 
mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le 
côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. 
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin
chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui 
disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai 
quand je repasserai.” 
 
Extraits de l’encyclique 
64. « A 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 les 
plus faibles. » « Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, 
à ignorer les situations jusqu’à ce qu’elles nous touchent directement.
79. «  Le samaritain en voyage est parti sans attendre ni remer
ni gratitude. » « Nous sommes tous responsables
peuple lui-même et tous les peuples de la terre. Prenons soin de la 
fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant, de 
chaque personne âgée, par cette attitude solidaire et attentive, l’at
de proximité du bon samaritain. 
80. «  Jésus a proposé cette parabole pour répondre à une question
est mon prochain ? » 
« Un Samaritain, pour certains juifs de cette époque, était considéré 
comme méprisable et impur, et on ne l’incluait pas parmi les proches qui 
devaient être aidés. Jésus, juif, transforme complètement cette 
approche : il ne nous invite pas à nous demander qui est proche de 
nous, mais à nous faire proches, prochains. » 
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- Je peux me demander à quel moment j’ai agi comme un 
« brigand » envers quelqu’un… à quelle occasion j’ai été celui qui 
passe son chemin, sans prendre le temps de me rendre 
disponible pour quelqu’un… à quelle occasion je me suis senti 
blessé, ignoré, voire méprisé… et à quel moment j’ai agi « en bon 
samaritain » comme me le suggère Jésus, en frère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Qui est mon prochain ? J’essaie d’identifier les personnes ou les 
lieux vers lesquels je dois faire l’effort de me tourner, auprès 
desquelles je dois arrêter ma course.  
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Chapitre 1) Les ombres d’un monde fermé
mondialisation et progrès sans cap commun

12. « La société toujours plus mondialisée nous rapproche mais elle ne nous rend 
pas frères. Plus que jamais nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse qui 
fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la dimension communautaire de 
l’existence. » 

15. « La meilleure façon de dominer et d’avancer sans restriction
le désespoir et de susciter une méfiance constante, même sous le prétexte de la 
défense de certaines valeurs. » 

18. « Certaines partie de l’humanité semblent mériter d’être sacrifiées par une 
sélection qui favorise une catégorie d’hommes jugés dignes de vivre sans 
restrictions. » 

22. « Alors qu’une partie de l’humanité vit dans l’opulence, une autre
sa dignité méconnue, méprisée ou piétinée et ses droits fondamentaux ignorés 

31. « Dans ce monde qui avance sans un cap commun, se respire une atmosphère 
où la distance entre l’obsession envers notre propre bien-être et le bonheur 
partagé de l’humanité ne cesse de se creuser et nous conduit à considérer qu
véritable schisme est désormais en cours entre l’individu et la com
humaine (…) parce que se sentir contraints à vivre ensemble est une chose, 
apprécier la richesse et la beauté des semences de vie commune qui doivent être 
recherchées, cultivées ensemble en est une autre. » 

55.  « J’invite à l’espérance qui nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus 
profond de l’être humain (…) L’espérance est audace, elle sait regarder au
du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui 
rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus 
belle et plus digne. Marchons dans l’espérance ! »  
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- Je peux me demander ce qui me fait peur en l’autre… 
Qu’est ce qui m’empêche de l’aimer ? de l’accueillir ? et même plus : 
d’aller à sa rencontre ? 

 

 

 

 

- Suis-je capable de faire passer mon bien-être et mon confort 
personnel après les besoins des autres ? 

 

 

 

 

- Comment lutter contre les pauvretés aujourd’hui ? Comment défendre 
les plus fragiles ? 

 

 

 

 

- Qu’est ce qui dans le monde d’aujourd’hui est source d’Espérance ?  
(Si vous peinez à trouver, lisez la suite de Fratelli tutti !) 
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Chapitre 1) Les ombres d’un monde fermé
L’illusion de la communication.

 
12. « La société nous rapproche mais elle ne nous rend pas frères
42. « Paradoxalement, alors que s’accroissent des attitudes de repli sur soi et 
d’intolérance qui nous amènent à nous fermer aux autres, les distances se
raccourcissent  au point que le droit à la vie privée n’existe plus.
sorte de spectacle qui peut être espionné, surveillé, et la vie est soumise à un 
contrôle constant. Dans la communication numérique, on veut tout montrer
chaque personne devient l’objet de regards qui fouinent, déshabillent et 
divulguent, souvent de manière anonyme. Le respect de l’autre vole en éclats, et 
ainsi, en même temps que je le déplace, l’ignore et le tiens à distance, je peux 
sans aucune pudeur envahir sa vie de bout en bout. » 

47. «  La vraie sagesse suppose la conformité avec la réalité. 
peut être produit, dissimulé, altéré… on met en place un mécanisme de sélection 
et s’instaure une habitude de séparer immédiatement ce que j
n’aime pas. En suivant la même logique, on choisit les personnes avec qui on 
décide de partager le monde. Ainsi les personnes ou les situa
contrariés sont aujourd’hui tout simplement éliminées dans les réseaux virtuels
il en résulte un cercle virtuel qui nous isole du monde dans lequel nous vivons.

49. «  Alors que le silence et l’écoute disparaissent, transformant tout en clics ou 
en messages rapides et anxieux, cette structure fondamentale d
communication humaine sage est menacée. » 

50. «  Nous pouvons rechercher la vérité ensemble dans le dialogue
conversation sereine ou dans une discussion passionnée. C’est un cheminement 
qui demande de la persévérance, qui est également fait de silences et de 
souffrances, capable de recueillir patiemment la longue expérience des 
individus et des peuples » 

l’encyclique  
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- Les nouveaux outils (médias, réseaux sociaux…) nous permettent-ils de 
nous rapprocher ou nous éloignent-ils au contraire ? 

 

 

 

 

 

 

 

- Quel usage des nouvelles technologies puis-je avoir pour faire grandir 
la fraternité et l’espérance ? 

- Les nouveaux outils (médias, réseaux sociaux…) nous permettent-ils de 
nous rapprocher ou nous éloignent-ils au contraire ? 

 

 

 

 

 

 

 

- Quel usage des nouvelles technologies puis-je avoir pour faire grandir 
la fraternité et l’espérance ? 


