
4. Un cœur ouvert au monde

Quelles sont alors les pistes d’ac on pouvant  par ciper à l’édifica on de ce monde ouvert ? Le pape
insiste sur l’accueil  nécessaire du migrant, le « pauvre » par excellence, sans terre, sans toit, sans
droit, sans ressource… Quatre axes : accueillir, protéger, promouvoir, intégrer, pour lesquels le pape
fait des proposi ons concrètes (cf §130). Pour élargir l’ouverture de notre cœur et de notre esprit, il
est nécessaire de cul ver le  don gratuit, à l’image de Dieu qui nous aime sans compter, sans rien
a endre en retour. 
Le pape souligne en outre la nécessité de prendre conscience que le salut sera collec f ou ne sera
pas  (§137).  Dans  ce  domaine,  il  prône  la  nécessaire  coopéra on  entre  pays,  et  préconise
l’instaura on  d’un  « ordre   juridique,  poli que  et  économique  mondial »  (§138),  une  « forme
d’autorité  mondiale  régulée  par  le  droit »  (voir  §172),  et  basée  sur  la  concerta on.  Mais  pas
d’universalisme  uniforme  (l’uniformité  génère  l’asphyxie,  §191)  qui  tendrait  vers  une  forme
culturelle dominante. Il s’agit de trouver un équilibre entre un universalisme qui nous ouvre l’esprit,
et l’ancrage dans une dimension locale qui nous enracine dans la réalité (§142). 
Le pape invite enfin les hommes à reconnaître leurs limites, sans les craindre. Accepter de ne pas
tout  recevoir  de soi-même rend nécessaire l’apport des autres, et devient un « élément-clé pour
rêver et élaborer un projet commun.  Un homme est un « être fron ère qui n’a pas de fron ère ».
(§150). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’échange fécond
§134 : « Nous avons besoin de communiquer, de découvrir les richesses de chacun, de valoriser ce
qui nous unit et de regarder les différences comme des possibilités de croissance dans le respect de
tous. »
§143 : « Je ne rencontre pas l’autre si je ne possède pas un substrat dans lequel je suis ancré et
enraciné,  car  c’est  de  là  que  je  peux  accueillir  le  don  de  l’autre  et  lui  offrir  quelque  chose
d’authen que. »
§147 : « Sans rela on et sans contraste avec celui qui est différent, il est difficile de se comprendre de
façon claire et complète soi-même ainsi que son propre pays, puisque les autres cultures ne sont pas
des ennemis contre lesquels il faudrait se protéger, mais des reflets divers de la richesse inépuisable
de la vie humaine. »

La gratuité
§139 : « Capacité de faire certaines choses uniquement parce qu’elles sont bonnes en elles-mêmes,
sans a endre aucun résultat posi f, sans a endre immédiatement quelque chose en retour. »

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

Quelques ques ons pour un échange
• « Il n’est possible d’accueillir celui qui est différent et de recevoir son apport original que dans la

mesure où je suis  ancré dans mon peuple,  avec sa culture ».  Pour répondre à ce e condi on
posée  par  le  pape,  qu’avons-nous  à  offrir  à  ceux  qui  ne  sont  pas  de  notre  culture ?  En  tant
qu’Européens ? En tant que chré ens ? 

• Dans  notre quo dien, comment cul ver la no on de don gratuit évoqué par le pape ? 


