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 « Plus vivants, plus frères » 

A. Fraternité 
 

Paroles du pape 

 
 

 (A Buenos Aires avant d’être pape)  Dans cette ville, il y a des familles qui se sont désunies, des 
cœurs qui se sont éloignés. Nous sommes frères et je veux vous demander un geste qui nous fasse 
nous sentir frères, mais qui soit en même temps un levain, un ferment de fraternité. Quand nous 
allons nous embrasser comme des frères, nous donnant une paix fraternelle, nous donnerons le 
signe à cette ville de Buenos Aires qu'il vaut mieux être unis comme des frères que d'être éloignés, 
en conflit, brouillés. À présent embrassons-nous fraternellement !  (Tout le monde s’embrasse sur la 
place) 
En 1970, j'ai dû me rendre à une réunion de maîtres des novices ; dans la ville où je suis allé, on m’a 
fait faire un tour et, pour la première fois, j'ai vu un quartier fermé, un quartier protégé, séparé du 
reste. Je ne pouvais pas comprendre parce qu'en Argentine je n'avais pas encore vu cela. Aujourd'hui 
en Argentine, Il y en a des masses.  
Voilà les faits : nous prenons un petit terrain pour nous-mêmes, pour un petit groupe, et les autres 
n'ont qu'à se débrouiller avec les rebuts de la Terre mère que nous avons laissés derrière. 
 
(Dans un quartier pauvre d’une ville sud américaine) Que c’est bon d'être accueilli avec amour, 
générosité et joie ! Quand nous accueillons une personne avec générosité, que nous partageons 
avec elle un peu de nourriture, une place chez nous et notre temps, nous ne restons pas pauvres ; 
plus, nous nous enrichissons. Je sais que quand quelqu'un frappe à votre porte vous trouvez 
toujours un moyen de partager votre repas : comme dit le proverbe, « on peut toujours ajouter de 
l'eau aux haricots ». N’est-ce pas ? (longue ovation) 
 
 (Aux Philipines après un ouragan, le pape et tous les participants portent un imperméable) 
Vous êtes si nombreux à avoir tout perdu. Je ne sais que vous dire. Je ne peux que garder le silence et 
vous accompagner dans mon cœur, en silence.  
Nous ne sommes pas seuls, nous avons Jésus, notre frère aîné. Et nous avons aussi beaucoup de 
frères qui, en ce moment de catastrophe, sont venus à notre aide … en tant que frères, marchons 
ensemble !  

Des pistes d’évolution pour nous, là où nous vivons (famille, profession, 
mission, amitiés, loisirs, paroisse…) et pour notre pays et pour le monde : 

Correspondant du 
groupe: 

 
A- Fraternité 
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 « Plus vivants, plus frères » 

B. Pauvreté (subie / à partager) 
 

Paroles du pape 

 
Je veux préciser que je parle des problèmes communs à tous les latino-américains et en général à 
toute l’humanité. Reconnaissons sincèrement que les choses ne vont pas bien dans un monde où il y 
a tant de paysans sans terre, tant de familles sans toit, tant de travailleurs sans droit, tant de 
personnes blessées dans leur dignité. Reconnaissons que les choses ne vont pas bien dans le sol, 
l'eau, l’air ; et toutes les créatures vivantes sont menacées en permanence. Alors, si nous 
reconnaissons cela, disons le sans peur : il nous faut et nous voulons un changement. Nous voulons 
un changement dans nos vies, dans nos quartiers, pour le salaire, dans notre réalité quotidienne. 
Disons non à une économie de l'exclusion et de l'inégalité où l'argent règne au lieu de servir. 
Cette économie tue ; cette économie exclut ; cette économie détruit la Terre mère, la mère et ses 
enfants, la maison commune et ses habitants vont ensemble, ils vont ensemble. La Terre mère, la 
sœur Terre comme l’appelait saint François. C'est pourquoi j'ai voulu commencer cette encyclique 
(Laudato SI) avec l'hymne de Saint-François. Ils vont ensemble et si aujourd'hui vous me demandez : 
pour vous, quel est le plus pauvre des plus pauvres qui soient, je dirais la Terre mère. Nous l'avons 
dépouillée, nous l'avons maltraitée. 

Notre époque nous parle de grande pauvreté dans le monde ; c'est un scandale ! Dans un monde qui 
a tant de richesses, de ressources pour donner à tous, on ne peut pas comprendre qu'il y ait tant 
d'enfants affamés, tant d'enfants sans éducation, tant de pauvres. La pauvreté aujourd'hui est un cri 
et nous devons tous nous demander si nous pouvons devenir un peu plus pauvres. C'est quelque 
chose que nous devons tous faire, ne pas avoir tant de choses et devenir un peu plus pauvres.  

Pour toutes les religions, l'environnement est un bien fondamental.  
La destruction et la dégradation de l'environnement sont simultanément accompagnées par un 
processus irrésistible d’exclusion. Les plus pauvres sont ceux qui souffrent le plus de ces agressions. 
Pour trois raisons graves : ils sont rejetés par la société, ils sont obligés en même temps de vivre de 
déchets et ils doivent injustement souffrir des conséquences de cette dégradation de 
l'environnement. Ces phénomènes correspondent à une culture aujourd'hui très répandue, et 
renforcée inconsciemment : la culture du déchet. 
C'est une honte pour chacun d'entre nous. Et nous sommes tous responsables. Personne ne peut 
dire : je n'y suis pour rien ; nous sommes tous responsables.  
Selon la loi de la nature, le monde devrait vivre en harmonie, toutes les choses devraient vivre en 
harmonie, toute la création.  
 

Des pistes d’évolution pour nous, là où nous vivons (famille, profession, mission, 
amitiés, loisirs, paroisse…) et pour notre pays et pour le monde : 

Correspondant du 
groupe: 

 

B-Pauvreté  
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 « Plus vivants, plus frères » 

C. Attention aux autres, en famille et avec ceux qui sont 

différents de nous 

Paroles du pape 

 
Nous ne sommes pas des machines. Parfois quand on vit une vie tellement accélérée, on perd les 
gestes les plus humains : le mari oublie le jour où il s'est fiancé avec sa femme, les parents oublient 
de caresser leurs enfants ou les grands-parents parce qu'il n'y a pas de temps pour une caresse, pas 
de temps pour la tendresse, pas de temps pour jouir de la vie qui est si belle. 
En famille il y a des difficultés. Mais ces difficultés on les surmonte avec l'amour. La division des 
cœurs ne surmonte aucune difficulté. Je vous donne un conseil : ne laissez pas un jour se terminer 
sans faire la paix avec vos proches.  
A Buenos Aires, je confessais les gens et quand quelqu'un venait, un homme ou une femme d'un 
jeune couple marié et me parlait de ses enfants, je demandais combien d'enfants il avait et je 
disais : « Jouez-vous avec vos enfants ? Est-ce que vous perdez du temps avec vos enfants ? » 
 

Parfois la rapidité du monde moderne, sa frénésie nous empêchent de bien écouter ce que dit 
l'autre. Il a à peine dit la moitié de sa phrase que nous l'interrompons déjà pour répondre alors qu'il 
n'a pas fini de parler. Ne pas perdre la capacité d'écouter ! 
 

Le processus d'intégration est difficile. Il est évident que nous sommes devant le défi des différences 
et les différences nous font toujours peur parce qu'elles nous font grandir. L'uniformité ne nous fait 
pas grandir, et du coup ne nous fait pas peur. Les différences sont créatives, elles créent une 
tension; c'est la résolution de cette tension qui fait progresser l'humanité.  

J'ai toujours dit que construire des murs n'est pas une solution. Nous avons vu, au siècle dernier, la 
chute de l'un d’eux. Cela ne résout rien. Nous devons construire des ponts, mais les ponts se 
construisent avec intelligence, avec le dialogue, avec l'intégration. Fermer les frontières ne résout 
rien parce que cette fermeture, à la longue, fait du mal à son propre peuple. 
 

(A Lampedusa devant des migrants fraichement débarqués) 
Nous devons être vigilants devant un triste signal de la mondialisation de l'indifférence qui est en 
train de nous accoutumer lentement à la souffrance des autres, comme si c'était quelque chose de 
normal. C'est une tragédie cette augmentation des migrants qui ne sont pas reconnus comme des 
réfugiés par les conventions internationales. Nous ne pouvons pas rester indifférents à cela. Nous 
n'en avons pas le droit. 
Dieu a créé le genre humain pour qu’il forme une seule famille. Quand l’un de nos frères ou l’une 
de nos sœurs souffre, nous en sommes tous affectés. 
 

Des pistes d’évolution pour nous, là où nous vivons (famille, profession, mission, 
amitiés, loisirs, paroisse…) et pour notre pays et pour le monde : 

Correspondant du 
groupe: 

 

C-Attention aux autres 
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 « Plus vivants, plus frères » 

D. Pardon, nécessité pour tous ; sans liberté, pas 

d’amour 
 

Paroles du pape 
 

(Dans une prison italienne, le jeudi saint)  
Vous savez quel a été le premier saint canonisé par l'église ? Un prisonnier. Un prisonnier condamné 
à mort. Le Christ  lui a dit : « aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ».  
La société doit apprendre de cet exemple du Christ. Tous, nous avons besoin de demander le 
pardon, mais Dieu nous dit dans la Bible que, quand Il pardonne, Il oublie. Si je dis « cet homme est 
un pêcheur, il a fait ceci»,  je suis un pêcheur. Si Lui il oublie, qui suis-je pour ne pas oublier ?  
Vivre suppose de se salir les pieds dans les chemins poussiéreux de la vie. Il est douloureux de 
constater que les gens croient que, seuls, quelques-uns ont besoin d'être lavés. Ils n'admettent pas 
que votre abattement, vos douleurs et vos blessures sont aussi les blessures de toute une société. Le 
Seigneur nous le montre clairement au moyen d'un geste : laver nos pieds et revenir à la table, une 
table qui a été mise pour tous et à laquelle nous sommes tous invités.  

….. 

Pourquoi les innocents souffrent-ils ? C'est une question que nous nous posons tous.  

Si vous me demandez pourquoi les enfants souffrent, la seule chose que je peux vous dire c’est : 
regardez l'enfant de Dieu sur la croix. Je n'ai pas d'autres réponses à vous donner.  

Mais, demandons-nous pourquoi Dieu le permet, ce qui est le cœur de la question. Simplement 
parce que nous sommes créés comme des personnes, et à ce titre, libres. Dieu est respectueux de la 
liberté : il a permis que l'on tue son fils sur la croix. Le jeu de la liberté humaine, Dieu a parié là-
dessus. Ce serait plus un déshonneur pour l'homme que Dieu puisse lui retirer la liberté, que si 
l'homme, avec sa liberté, commettait un crime.  

Et c'est ici que l'amour entre en jeu : sans liberté, nous ne pouvons pas aimer. Parce que l'amour 
suppose un choix et l'amour total, l'amour du papa et de la maman pour l'enfant et vice versa, 
l'amour entre les époux, entre les fiancés, l'amour de la vie, l'amour des gens, cela suppose un choix : 
ou bien j'aime, ou je n'aime pas, ou je hais. Mais, sans cette liberté de choix, je ne pourrais pas aimer. 
 

Des pistes d’évolution pour nous, là où nous vivons (famille, profession, mission, 
amitiés, loisirs, paroisse…) et pour notre pays et pour le monde : 

Correspondant du 
groupe: 

 

D- Pardon 
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 « Plus vivants, plus frères » 

E. Dialogue avec les hommes de toute croyance ; 

force de la diversité 

 

Paroles du pape 
 

J'ai dialogué avec le grand imam d’Al-Azhar en Égypte ; c'est le principal représentant de l'islam 
sunnite. Nous avons pu parler de Dieu très fraternellement parce que, tous deux, nous nous 
comprenions comme des frères. Mais, jamais, et je tiens à le souligner, aucun n'a cherché à convertir 
l'autre, jamais ! Il y en a qui dise que non, le dieu des musulmans n'est pas le même. Nous sommes 
les enfants d'Abraham, cela, personne ne peut le nier ; par conséquent nous sommes frères, que cela 
nous plaise ou non. Nous sommes frères. 
Dieu ne regarde pas avec les yeux. Dieu regarde avec le cœur. Et l'amour de Dieu est le même pour 
chaque personne, quelle que soit sa religion. Si c'est un athée, c'est le même amour.  

Quand arrivera le jour du jugement dernier, et qu'il y aura assez de lumière sur la terre pour voir les 
choses telles qu'elles sont, nous en aurons des surprises ! Croyez-vous que le Mahatma Gandhi ou 
Martin Luther King sont moins aimés par Dieu qu’un curé ou qu'une nonne ? Dieu nous aime et nous 
regarde tous avec le cœur. C'est peut-être le seul lien qu’il y ait entre nous, les hommes : le lien de 
l'amour de Dieu. À part cela, nous sommes libres, et même libres de ne pas l'aimer. 

Aucun de nous n'est une île, un moi autonome et indépendant des autres. Nous ne pouvons 
construire l'avenir qu’ensemble, sans exclure personne. 

Comme il serait beau qu'au progrès des innovations scientifiques et technologiques corresponde 
aussi une égalité, une inclusion sociale de plus en plus grande ! C'est notre diversité qui nous rend 
plus fort ; en travaillant ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus qu'en tant qu'individus. 
Comme il serait beau que, tout en découvrant des planètes lointaines, nous puissions redécouvrir les 
besoins des frères et sœurs qui gravitent autour de nous !  

Ce n'est qu'en éduquant à la fraternité, à une solidarité concrète, qu’on peut vaincre la culture du 
déchet qui ne concerne pas seulement la nourriture et les biens matériels, mais avant tout les 
personnes. Permettez-moi de le dire clairement : plus vous êtes puissant, plus vos actes ont un effet 
sur les gens, plus vous serez amené à être humble. Parce que, autrement, le pouvoir vous détruira, 
et vous détruirez les autres. 

Des pistes d’évolution pour nous, là où nous vivons (famille, profession, mission, 
amitiés, loisirs, paroisse…) et pour notre pays et pour le monde : 

Correspondant du 
groupe: 

E-Dialogue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


