
   

''Peut-il y avoir un chemin approprié vers la 
fraternité universelle et la paix sociale sans une bonne 
politique ? - Non, répond le pape, car

FRATERNITE et POLITIQUE  ne vont pas l'une sans l'autre 

Tandis  que  des  dirigeants  populaires  sont  capables  d'agir  pour  un  projet  durable  de 
transformation et de croissance de leur peuple, d'autres utilisent à leur profit le sentiment populaire 
(populisme). Quant aux ''visions libérales individualistes, où la société est considérée comme une 
simple somme d'intérêts qui coexistent'', le peuple est pour elles le mythe de quelque chose qui 
n'existe pas. En réalité, ''l'idée de peuple ou de prochain n'exclut ni ne méprise l'organisation sociale, 
la science et les institutions de la société civile.'' (159-163)  

''La vraie  charité  est  capable d'atteindre un frère  ou une sœur éloignés,  voire  ignorés,  à 
travers les ressources que les institutions d'une société organisée, libre et créative sont en mesure de 
créer (…) Il est donc nécessaire de promouvoir non seulement une mystique de la fraternité  mais 
aussi une organisation mondiale plus efficace pour résoudre les problèmes'' (des pauvres)  (165) 
et pour cela de leur permettre une vie digne par le travail (162). Le pape déplore ''certaines visions 
économiques étriquées (…) et ''l'idée de politiques sociales conçues comme une politique vers les 
pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais des pauvres'' (169)

       Suis-je sensible à l'action des autorités du pays en faveur de la fraternité ?

L'AMOUR POLITIQUE  ou la charité au cœur de la vie sociale

''Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale 
qui intègre tout le monde ne sont pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de 
trouver les voies efficaces qui les rendent réellement possibles (…) Il s'agit de progresser vers un 
ordre  social  et  politique  dont  l'âme sera  la  charité  sociale ;  de  créer  des  processus  sociaux  de 
fraternité et de justice pour tous.'' (180)

L'amour politique agit à un autre niveau que l'inter-personnel. Par exemple, ''si quelqu'un 
aide les autres en leur donnant de la nourriture, l'homme politique crée pour lui un poste de travail 
et  il  exerce  un  genre  très  élevé  de  charité  qui  ennoblit  son  action.''  (186) 
''Ces hommes sont appelés à prendre soin de la fragilité, celle des peuples et des personnes (…) 
Le dirigeant politique est un homme d'action, un constructeur porteur de grands objectifs, doté d'une 
vision large, réaliste et pragmatique, qui va même au-delà de son propre pays.'' (188)

Qu'est-ce que j'attends des acteurs politiques ?

    LA MEILLEURE POLITIQUE  (ch. 5)


