
2. Un étranger sur le chemin

Le pape enracine ensuite sa réflexion sur la fraternité à par r des Écritures, avec la parabole du Bon
samaritain (Lc 10, 25-37). Une illustra on du défi que pose les rela ons entre nous, et qui est porté
par toute la bible, en commençant par le récit d’Abel et Caïn (§57). 
La parabole de Luc nous rejoint dans notre quo dien. Chaque  jour, nous sommes confrontés au
choix d’être des voyageurs pressés et indifférents aux souffrances de ceux que nous croisons ou
d’être  des   bons samaritains  faisant  halte  auprès  des  blessés.  A l’échelle  de  la  planète,  c’est  le
désintérêt des sociétés les plus riches pour les pays où la misère s’accroît,laissant de coté des pans
en ers de la popula on. 
Le don le plus grand que le Samaritain fait à l’homme blessé, c’est le  don de son temps et de sa
proximité (§63). Une a tude que le pape rapproche du souci du bien commun qui devrait animer
chaque société et chaque individu qui la cons tue (§66).
Comme Jésus, le pape ne nous invite pas à nous demander « qui est proche de nous mais à nous faire
proches » (§80). En clair, laisser de côtés les différences, et, face à la souffrance, devenir proche de
toute personne (§81), pour édifier une fraternité universelle. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notre rela on à l’autre
§66 : « 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. »
§68 : « Nous avons été créés pour une plénitude qui n’est a einte que dans l’amour. »

Notre coresponsabilité
§77 : « Nous ne devons pas tout a endre de nos gouvernants ; ce serait puéril. Nous disposons d’un
espace  de  coresponsabilité  pour  pouvoir  commencer  et  générer  de  nouveaux  processus  et
transforma ons. Soyons par es prenantes de la réhabilita on et de l’aide aux sociétés blessées. »

Être un prochain pour les autres
§81 : « Je ne dis plus que j’ai des ‘‘prochains’’ que je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé à
devenir un prochain pour les autres. »
§83 :« Donner à notre capacité d’aimer une dimension universelle capable de surmonter tous les
préjugés, toutes les barrières historiques ou culturelles, tous les intérêts mesquins. »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques ques ons pour un échange
 Comment faire vivre notre indispensable lien à l’autre en ce temps de pandémie qui restreint les

rela ons sociales (famille, amis, paroisse, collègues…) ?
 Le pape appelle chacun d’entre nous à agir, à notre mesure, pour lu er contre les injus ces, les

inégalités. Comment, concrètement et localement, répondre à cet appel ? 
 « Devenir un prochain pour les autres » : comment est-ce que je comprends ce e phrase et à qui

puis-je faire don de ma proximité ? 


