
INSPIRATION ! 
 
 
 

 

Dimanche 15 novembre 2020, « journée des pauvres »… 

Le pape nous invite à oser une espérance agissante ! 

 

66.  (…) Regardons le modèle du bon Samaritain. C’est un texte qui nous invite à raviver 
notre vocation de citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, bâtisseurs d’un 
nouveau lien social. C’est un appel toujours nouveau, même s’il se présente comme la loi 
fondamentale de notre être : que la société poursuive la promotion du bien commun et, à 
partir de cet objectif, reconstruise inlassablement son ordonnancement politique et 
social, son réseau de relations, son projet humain. 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 ». 

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. 

68. Le récit, disons-le clairement, n’offre pas un enseignement sur des idéaux abstraits, ni 
ne peut être réduit à une leçon de morale éthico-sociale. Il nous révèle une caractéristique 
essentielle de l’être humain, si souvent oubliée : nous avons été créés pour une plénitude 
qui n’est atteinte que dans l’amour. Vivre dans l’indifférence face à la douleur n’est pas 
une option possible ; nous ne pouvons laisser personne rester ‘‘en marge de la vie’’. Cela 
devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité, parce que nous aurions été 
perturbés par la souffrance humaine. C’est cela la dignité ! 

     Pape François, extrait de son encyclique Fratelli tutti, 2020 
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