
 
 

Fraternités paroissiales 

Guide de lecture de l’encyclique Fratelli tutti 

fiche n° 4 

Chapitre 2 : la parabole du Bon Samaritain 

La 4° rencontre se déroule de la façon suivante. Elle peut avoir lieu soit chez un des membres de la 

fraternité, soit en visioconférence sur internet. 

1. Un temps fraternel (10 à 20 mn) : présentation mutuelle, chacun donne des nouvelles 

2. Echange sur le chapitre 1 : certains exercices proposés (fiche 3) m’ont-ils aidé à avancer ? 

3. Echange sur le chapitre 2, selon la méthode proposée. On échange successivement sur les 

questions suivantes : 

a. Quelle(s) phrase(s) me semble(ent) importante(s) ?  

b. Pourquoi le pape écrit-il cela ? Qu’est-ce que je comprends ?  

c. Qu’est-ce qui me touche personnellement, m’invite à changer ?  

4. Le groupe regarde (ensemble ou individuellement) la vidéo faite par le P. Eric Jacquinet et Guy 

Vidal (20 mn), disponible sur le site internet de la paroisse :  

5. Et on termine par une prière. Chacun peut exprimer une prière à partir de ce qui a été échangé.  

Pour que cette lecture transforme notre vie, voici des questions possibles à méditer. (Lors de la 

prochaine rencontre, vous pourrez échanger sur le fruit qu’elles auront porté.) 

1. A quel personnage de la parabole t’identifies-tu, à qui ressembles-tu ? t’es-tu approché de 

l’homme blessé ? Sinon pourquoi ? es-tu le gardien de ton frère ?  

2. Notre rapport au temps : Ai-je conscience d’avoir mis, récemment , la gestion de mon temps 

avant l’attention à l’autre ou ai-je donné la priorité à l’autre ?  

3. Notre rapport à la souffrance de l’autre : Ai-je conscience d’avoir voulu éviter la souffrance de 

l’autre, par peur, ou ai-je rencontré la personne en souffrance ?  

4. Notre conscience 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. » (FT 66)  Ai-je été perturbé par 

la souffrance d’une personne, récemment ?  

5. L’homme blessé a subi une violence, qui peut faire peur. Ai-je fui cette violence pour me 

protéger ? Ai-je passé mon énergie dans une colère ou la médisance contre les brigands ?  

6. La parabole met en scène des hommes religieux qui passent outre. On peut croire en Dieu, 

l’adorer, sans faire sa volonté, dans une attitude hypocrite. Cela interroge la cohérence de ma 

foi chrétienne : ai-je aimé et servi le Christ à l’autel et le Christ pauvre ?  

7. Le désintérêt des voyageurs indifférents face à l’importance des dégâts causés par les brigands 

est parfois justifié par l’impuissance : « que puis-je y faire ? ». Ai-je été tenté de baisser les 

bras face à la misère qui m’entoure ? 

Pour préparer la prochaine rencontre, chacun est invité à lire le chapitre 3, « penser et gérer un monde 

ouvert ». 

Les questions à se poser, lors de la lecture, sont, comme précédemment :  

a. Quelle(s) phrase(s) me semble(ent) importante(s) ?  

b. Pourquoi le pape écrit-il cela ? Qu’est-ce que je comprends ?  

c. Qu’est-ce qui me touche personnellement, m’invite à changer ?  


