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CHICHE ! 

Aujourd'hui, entre frangins et frangines, nous allons faire un pas de côté. Nous allons pénétrer dans 

un monde ouvert qui nous tend les bras ! Le monde du Foyer/Dieu, le monde des gens heureux. 

Mais avant d'aller plus loin, je vous dois quelques précisions. Tout d'abord avec la permission de 

François qui n'est pas le pape et la bénédiction de Zacharie et Jacques qui ne le sont pas non plus, je 

me suis jeté sur le chapitre 3 de Fratelli Tutti "PENSER ET GERER UN MONDE OUVERT". En effet, j'ai 

l'affreuse impression de ne plus être dans un monde ouvert, mais de surplomber une crevasse béante 

entre une foule d'indigents ou très pauvres désemparés qui ne savent plus où aller et des possédants 

affairés qui craignent de manquer.  

Les indigents ou étrangers existentiels, les pauvres vivent leur handicap physique, mental, social, 

économique… traversent les affres de l'arrachement à leur terre natale, tombent malades, se 

retrouvent en déshérence familiale, tombent sous le coup de la dépendance… Mais aspirent à vivre 

dignement. 

Les possédants ou résidents établis reconnaissent leur chance de rouler carrosse dans l'univers où ils 

sont nés : consommer, jeter, gâcher, exploiter… Mais vivent dans l'angoisse d'être dépossédés.   

Sans être sûr d'y parvenir, je vais essayer dans une première partie de vous proposer le monde désiré 

par le Père à travers le témoignage de Jésus dans la Bonne Nouvelle et celui de François le Pape dans 

Fratelli Tutti. Puis dans une deuxième partie faire le constat des efforts de chacun indigents et 

possédants pour établir des ponts entre les deux mondes et bâtir progressivement ensemble un 

monde ouvert à l'amour toutes failles refermées. 

Nota : Pour mémoire afin de vous éviter de me brûler pour hérésie avant la fin de votre lecture, les 

chiffres entre parenthèse sont les N° des paragraphes de l'Encyclique. 

PENSER UN MONDE OUVERT 

Je n'invente rien quand je dis "qu'adeptes de la voie" ou ceux qui suivent Jésus, nous désirons tous 

nous accroître réciproquement et nous transcender ensemble en créant du lien pour vivre heureux, ici 

et maintenant, au cœur même du Foyer/Dieu. Ce désir est le moteur de nos vies, la puissance qui fait 

naître nos plus belles joies.  

Dans sa pièce de théâtre, "la Sauvage" Jean Anouilh raconte que des deux amoureux arrivés au 

paroxysme de leur amour, lui est dans l'extase mais elle énonce en sourdine : "j'aurai beau tricher et 

fermer les yeux de toutes mes forces… Il y aura toujours un chien perdu quelque part qui m'empêchera 

d'être heureuse…" François, le pape reprend ce constat avec d'autres mots le 21 mai 2019 dans 

l'Osservatore Romano quand il dit que : "tant que notre système économique et social produira encore 

une seule victime et tant qu'il y aura une seule personne mise à l'écart, la fête de la fraternité universelle 

ne pourra pas avoir lieu" (110) 

Dans Fratelli tutti, François laboure profond pour remonter à la surface les racines de la prise de 

conscience de nos manques. Il nous invite à combler ces vides, à partir des pousses tendres et fragiles 

de nos désirs amoureux. Ce sont ces désirs partagés qui nous poussent, par nos mains tendues vers les 

autres et les leurs tendues vers nous à vivre aujourd'hui le Foyer/Dieu.   
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Ces pousses tendres sont l'amour de soi, l'amour reçu et l'amour donné. En réalité, "Faits pour l'amour, 

nous avons en chacun d'entre nous "une loi d'extase" : sortir de soi-même pour trouver en autrui un 

accroissement d'être" (finale de 87).  

Sortir de soi, c'est entrer en relation pour nous laisser compléter (89). Aller vers l'autre, c'est "se 

transcender dans une ouverture aux autres" (90), et par là vivre au cœur du monde.  

Nous aimant nous-même, il nous appartient de répondre à notre désir d'aller vers l'horizon plus ouvert 

d'aimer et d'être aimé. C'est par don de soi et non "par des valeurs morales : force, sobriété, assiduité 

et autres vertus" (91) que nous nous inscrirons dans "une dynamique d'ouverture et d'union avec les 

autres … pour construire la vie en commun" (91). 

Mais pour cela, encore faut-il avoir appris à s'aimer soi-même. C'est tout petit que l'enfant s'initie à 

l'amour par une attention affective qui lui est portée gratuitement (93). L'absence de cette 

transmission initiatique enfouit pour un temps la prise de conscience de la réserve infinie d'amour en 

lui. Cette carence freine l'émergence au monde de son désir d'aimer et de reconnaître chez les autres 

l'amour qu'ils lui offrent : "cet amour de l'autre pour lui-même qui amène à rechercher le meilleur pour 

sa vie" (94) Plus tard, dans leur vie de femme ou d'homme, ils seront "les exilés cachés" au rang des 

corps étrangers comme "de nombreuses personnes porteuses de handicap qui sentent qu'elles existent 

sans appartenance et sans participation… et qu'on empêche d'avoir… une dignité égale" (98). Ils 

ressentent une incapacité à entrer en amour. 

Il en va de même pour ceux qui ont bénéficié petits d'une initiation à l'amour, mais arrivés à l'âge 

adulte se heurtent à la globalisation. Celle-ci "vise une uniformisation unidimensionnelle et tente 

d'éliminer toutes les différences et toutes les traditions… et détruit les particularités de chaque 

personne et de chaque peuple" (100). Beaucoup n'entrent pas dans ce "tous pareils" et rejoignent à 

leur tour, le camp des "exilés cachés" qui se figent ou se radicalisent dans nos quartiers périphériques, 

sous nos ponts, dans nos halls de gare … et finissent parfois dans nos prisons pour avoir cru à leur façon 

à une "amitié sociale" (99) faussée par la drogue, le trafic, l'argent facile, l'affection intéressée, le 

paradis loin d'ici…Dans leur tête, ils ne sont plus rien. Ils ne se sentent plus en être humain. 

Les premiers ne savent pas que la forme liminaire de la fraternité qui les unit aux hommes, c'est 

l'amour. Les seconds, connaissent l'amour mais ne voient plus une once de fraternité. Dans ce cadre, 

à l'instar de notre passé colonial douloureux, s'installe autour de nous et dans nos périphéries une 

forme d'indigénisme larvé. 

 

Et nous les baptisés informés, les aimants trébuchants, de quel monde sommes-nous ? Sommes-nous 

comme Jésus, partie prenante de ce monde où personne n'est rejeté ou oublié à la marge ? Sommes-

nous prêts à aller voir de près pour nous ouvrir à cette multitude de vérités, de cultures, d'expressions 

religieuses ou non, de rituels, de fatalisme, d'indifférence… Sommes-nous prêts à nous décentrer pour 

nous mettre à l'écoute et entrer en conversation pour entrevoir, au milieu de ces propositions, le zeste 

d'amour, de miséricorde, de sagesse, de bonheurs possibles … ces étincelles qui éclairent un instant 

l'avenir fraternel de nos vies. 

Cette vie commune fraternelle n'est pas "dans l'imposition de notre idéologie aux autres ou dans la 

défense violente de la vérité ou encore dans de grandes manifestations de force" (92). Notre vie 
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ensemble, heureuse et vibrante, ne peut se passer d'amour. Quelle que soit notre façon de croire, "ce 

qui ne doit jamais être mis en danger, c'est l'amour ; le plus grand danger, c'est de ne pas aimer" 

(cf.1Co13, 1-13) (92). 

La réalité de l'amour en action ne passe pas par nos mièvreries, nos condescendances, nos leçons de 

morale, nos propres aspirations, nos envies ou nos désirs de puissance sur l'autre, mais dans une 

démarche tendant à nous encourager réciproquement à la conquête d'une dignité. Cela commence 

par aller "à la découverte de la réciprocité et l'enrichissement mutuel" (103) en pensant que "tout être 

humain a le droit de vivre dans la dignité … et développe pleinement la valeur de son être" (107).  

GERER UN MONDE OUVERT 

C'est là que tout commence pour nous les "adeptes de la voie" qui désirons coller au plus près à la 

Bonne Nouvelle. Les propos du Pape François nous vont droit au cœur. Nous applaudissons et nous 

avons raison.  

Mais il nous revient dans notre quotidien de mettre en musique cette "sollicitude mutuelle" (117).  

Si le Pape François a placé cette gestion sous le patronage de l'amour pour un monde ouvert, nous les 

petits bras, il nous revient, au niveau plus rétréci de nos vies, de faire au mieux dans le même esprit.  

En liminaire, il nous appartient de nous rappeler que les linceuls n'ont pas de poche. La propriété, 

l'argent et les connaissances accumulées sans partage s'effacent avec notre dernier souffle. Si pour les 

biens matériels nous n'en avons épuisé la totalité avant de mourir, c'est que nous avons thésaurisé 

sans faire participer les pauvres à leurs propres biens. Nous les avons volés au risque de leur enlever 

la vie. De fait, dans "ce cas, ce ne sont pas nos biens que nous détenions, mais les leurs" (119). En réalité, 

si le Créateur a promu certains d'entre nous en usufruitiers et administrateurs, Il a subordonné "toute 

propriété privée à la destination universelle des biens de la terre et, par conséquent, le droit de tous à 

leur utilisation" (123). 

La mise en œuvre collective de ce "droit de tous" passe à la fois par des secours immédiats et des 

réformes structurelles. Pour l'aide d'urgence, les œuvres caritatives pallient le mieux qu'elles peuvent 

les carences étatiques. Pour la remise à plat des structures d'état le chemin est plus long. Certains 

d'entre nous, comme aussi les possédants, expriment leurs désirs par le vote et participent 

"activement à la communauté civile" (98). A contrario, les mal chanceux, les souffrants, en bref, les 

"étrangers existentiels" (97) sont rendus à la condition fataliste des indigents. Ils ne mesurent pas 

l'importance de leur force de changement s'ils se rendaient aux urnes. Marginalisés, handicapés, ils ne 

croient plus en une écoute des acteurs installés dans un état de droit. Souffrant d'un manque de 

reconnaissance, à leur tour ils ne reconnaissent pas l'autorité consultante. Les représentants de la 

société ne sont plus "persona grata" et les indigents "font avec" le chômage, la drogue, le radicalisme, 

la pauvreté, la débrouille, la violence… la mal vie. Or dit Jésus, "je suis venu pour que les hommes aient 

la vie, et la vie en abondance" (Jn10,10). Pour rejoindre cette affirmation, en rejoignant nos sœurs et 

frères qui "se sentent exister sans appartenance et sans participation" (98) là où ils se trouvent, avec 

eux, nous pouvons cheminer    

Nous connaissons les chaînes qui les enserrent. Chacun d'entre nous a sa façon d'accueillir ou d'aller 

vers ces sœurs et ces frères en abandon. Pour les uns c'est à travers le Restaurant du Cœur, le Panier 

du Frère, les permanences au diaconat protestant, le CCFD, la Cimade, Caritas… ces offrent répondent 
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à l'urgence qui est une exigence de la Bonne nouvelle : nourrir, vêtir, loger, informer, accompagner et 

soigner. Pour les autres c'est répondre à "l'appel intérieur à devenir proche" (101) et aller vivre, seuls, 

en groupe ou en famille auprès des indigents, pour entrer en "amitié sociale" (99) et partager la 

richesse de "la diversité de ce que chacun peut apporter".  

Ceux qui ont choisi d'être proches, ont la responsabilité, tel le levain dans la pâte (Mt 13,33) de faire 

naître la conscience citoyenne en action. Une fois acquise, elle redonnera à tous leur dignité et leur 

importance dans la reconstruction de la vie sociale pour qu'à l'avenir, dans une humanité recomposée, 

tous progressent ensemble vers une croissance authentique et intégrale (113). C'est à partir de la 

solidité retrouvée de chacun que pourront être remises à plat les causes structurelles de la pauvreté, 

des inégalités, du manque de travail, de terre, de logement et la négation des droits sociaux et du 

travail… et de faire face aux effets destructeurs de l'Empire de l'argent. (116) 

A partir de cette prise de conscience et dans le cadre des institutions démocratiques, nous 

retrouverons le goût pour un monde plus juste et tourné vers une humanité où la sororité et la 

fraternité fleureront bon le Foyer/Dieu. Alors, peut-être, naîtra chez certains le désir de se faire 

entendre à travers une démarche civique et choisir leurs représentants institutionnels porteurs de 

l'attention et du soin des autres, voir même s'engager au service de leurs frères et sœurs en politique 

ou dans le cadre associatif. 

Il existe bien d'autres façons de fraterniser. Simplement elles sont censées reconnaître que "notre 

famille humaine a besoin d'apprendre à vivre ensemble dans l'harmonie" (100) et dans l'action, du 

moment où cette action permet à chacun de grandir. Pour cela nous n'avons pas "besoin d'être tous 

pareils !" (100) dans notre façon de faire. 

La diversité d'approches permet de s'appuyer sur l'éclosion sincère des affinités pour rencontrer l'autre 

dans les meilleures conditions.  

Au cœur de cette liberté d'action, nous ne pouvons pas faire l'impasse du risque de se décentrer de 

notre paroisse, notre culture, notre religion, nos habitudes, notre cercle d'amis, notre individualisme, 

notre ambition personnelle… Et dépassant nos préjugés, découvrir la richesse du monde étrange et 

douloureux des indigents. Souvenez-vous, même Jésus est passé par là lors de sa confrontation avec 

la Syrienne au pays de Tyr ! (Mc7,28). En allant là où rien de notre besoin de confort ne nous invite à 

aller, c'est aller "à la découverte de la réciprocité et l'enrichissement mutuel" (103) dans l'échange de 

nos valeurs d'être. Sans cette démarche préliminaire, "il n'y a d'avenir ni pour la fraternité ni pour la 

survie de l'humanité" (107). 

C'est en acceptant de sortir travailler à la construction de ponts entre sœurs et frères un temps 

possédants et un temps indigents que nous goûterons à un monde entre-ouvert puis ouvert à la 

sororité et la fraternité. Chaque pont sera la marque d'un amour vécu et partagé dans une humanité 

libérée. 

Vous y êtes déjà, vous qui dimanche après dimanche allez vers les nouveaux venus encore un peu 

perdus, vous, qui sans faire de bruit, tendez les mains pour saisir la custode avec soin pour porter 

l'eucharistie aux frères et sœurs du coin. Vous qui ne manquez jamais une manif quand les injustices 

vous sautent à la figure et qui vous font marcher ensemble pour aller plus loin, vous qui mobilisez les 

gens et tapez aux portes des administrations pour que des gamins et leurs parents venus de par le 
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monde entrent chez nous par la grande porte, vous qui accompagnez la douleur des familles éplorées, 

vous qui, au moindre appel de l'un ou l'autre d'entre nous répondez présents en bon Samaritain. 

Eux qui sont vous aussi bien que nous, tantôt d'un bord heureux de la vie, tantôt du bord des 

malheureux, Job d'un jour mais pas toujours, on se rend heureux et notre vie prend un sens en se 

donnant la main, on reçoit beaucoup tout en donnant un rien car l'essentiel est dans la rencontre qui 

nous fait du bien et crée le lien. 

S'il y a le bon Samaritain, il y a la Samaritaine à laquelle Jésus n'apporte rien mais qui commence par 

lui dire ce dont il a besoin. En effet, il nous faut désirer la relation pour cheminer ensemble plus loin. 

Désormais si on vous le demande, venez nous raconter ce qui vous fait vivre, donne du sens à votre 

vie et vous fait du bien quand, en bons pontonniers, vous êtes au turbin. Ne gardez pas pour vous ces 

sources de joies où le cœur vous bat quand vous avez bien fait ou avez survécu par une main tendue. 

Adeptes de la voie il nous faut des idées sur la variété de nos façons de recevoir et de donner. Il est 

temps de nous les partager en communauté pour faire notre choix entre ces félicités dont vous n'avez 

pas l'exclusivité et le bonheur que vous en tirez.  

Rendus à ce stade, de plain-pied dans l'esprit de la Bonne Nouvelle, nous vibrerons ensemble 

possédants, indigents en frangines et frangins. Alors, si en passant on nous le demande, nous pourrons 

parler d'un Père admiratif et heureux de la capacité de tous ses enfants à vivre aussi bien les chemins 

de la fraternité qu'Il propose à l'envi.  

Luc 


