
Conseil Pastoral AEP, 27 mai 2021, Temps de travail en atelier 

 

Lisez l’extrait de l’exhortation « Fratelli tutti » du Pape François, et partagez : 

1. Comment ces mots du Pape François de son exhortation "Fratelli Tutti" résonnent-
ils en moi par rapport à ma mission à l'aumônerie ? 

2. Quelles propositions solidaires peuvent aider nos jeunes à rentrer dans le cœur du 
Bon Samaritain ? 

Merci de désigner un « rapporteur » pour nous partager vos échanges… 

 
 
 
 
66. …Par ses gestes, le bon Samaritain a montré que « notre existence à tous est 
profondément liée à celle des autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule, mais un 
temps de rencontre ».[57] 
 

67. Cette parabole est une icône éclairante, capable de mettre en évidence l’option de base 
que nous devons faire pour reconstruire ce monde qui nous fait mal. Face à tant de douleur, 
face à tant de blessures, la seule issue, c’est d’être comme le bon Samaritain. Toute 
autre option conduit soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent outre sans 
compatir avec la souffrance du blessé gisant sur le chemin. La parabole nous montre par 
quelles initiatives une communauté peut être reconstruite 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 et relèvent puis réhabilitent celui qui est à terre, pour que 
le bien soit commun. En même temps, la parabole nous met en garde contre certaines 
attitudes de ceux qui ne se soucient que d’eux-mêmes et ne prennent pas en charge les 
exigences incontournables de la réalité humaine. 
 

89. Mais je ne peux pas réduire ma vie à la relation avec un petit groupe, pas même à ma 
propre famille, car il est impossible de me comprendre sans un réseau de relations plus large 
: non seulement mon réseau actuel mais aussi celui qui me précède et me façonne tout au 
long de ma vie. Ma relation avec une personne que j’apprécie ne peut pas méconnaître que 
cette personne ne vit pas seulement à cause de ses liens avec moi, ni que moi je ne vis pas 
uniquement en référence à elle. Notre relation, si elle est saine et vraie, nous ouvre à 
d’autres qui nous font grandir et nous enrichissent. Le sens social le plus noble est 
aujourd’hui facilement réduit à rien en faveur de liens égoïstes épousant l’apparence de 
relations intenses. En revanche, l’amour authentique, à même de faire grandir, et les formes 
les plus nobles d’amitié résident dans des cœurs qui se laissent compléter. Le fait de constituer 
un couple ou d’être des amis doit ouvrir nos cœurs à d’autres cercles pour nous rendre 
capables de sortir de nous-mêmes de sorte que nous accueillions tout le monde. Les groupes 
fermés et les couples autoréférentiels, qui constituent un ‘‘nous’’ contre tout le monde, sont 
souvent des formes idéalisées d’égoïsme et de pure auto-préservation. 
 

     Extraits de l’exhortation « Fratelli tutti », Pape François 
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