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Cette Encyclique est une invitation radicale à la fraternité, à la racine, propose et invite à un nouveau
rêve d’amitié sociale pour constituer un « nous » qui habite la Maison commune.
La Fraternité est ouverte à une dimension universelle. En France, la fraternité est un élément de la
devise républicaine, elle apparait sur les frontons d’établissements publiques. Pour le pape, l’amitié
sociale, c’est la rencontre et le travail ensemble pour le bien commun.
5 axes de lectures du texte : Inspirations, voir discerner agir, encyclique sociale, dialogue et pardon, un
mode de vie au goût de l’Evangile.
1/ Inspirations
3 éléments :
- St François d’Assise, St de l’amour fraternel de la simplicité et de la joie, en lien avec la
création, les pauvres, la paix intérieure.
- Rencontre fraternelle avec l’imam Al Tayyeb au Caire, en 2019, rappel de la rencontre
de st François avec le Sultan Malik el Kamil, comme émissaire de la paix
- Temps de la pandémie, le pape invite à relire ce temps pour une conversion en
profondeur.
2/ Voir, discerner, agir et rêver
Cet axe correspond au schéma de réflexion de l’enseignement sociale en 3 axes de l’Eglise initié par un
père belge, entre les 2 guerres.
o Voir : les ombres du monde, les peurs, les inégalités et les migrations forcées, les
illusions de communication sans sagesse, la paroles politique. Voir aussi l’espérance
dans les personnes ordinaires qui continuent leur travail humble, et la solidarité
concrète.
o Discerner/juger : la parabole Bon Samaritain comme un modèle de fraternité, comme
dynamisme de charité. (chap 2 et 3)
o Agir : (chap 4 et 5) concernant les migrants, la dignité de la condition humaine est la
loi de l’amour fraternel. Dénonce populisme et libéralisme. L’Activité politique comme
instrument de la charité. Le Dialogue est une culture à développer dans la recherche
de la vérité profonde de l’être humain différent. (chap 7) le chemin pour la paix passe
par le pardon et pour résoudre les conflits en les dépassant.
Choisir : §87, la vie, les liens, la fraternité pour lutter contre les liens de mort, l’isolement, la solitude.
o

Rêver : pour le pape est une capacité à imaginer un autre possible, devant les scandales des
injustices car nous sommes tous frères ;

3/ Encyclique sociale
La structure des institutions permet une vie fraternelle, les conditions sociales changent les relations
humaines, l’inégalité oblige à penser une éthique des droits internationaux. Le pape promeut la
conversion personnelle et la transformation des structures. L’engagement en vue du bien commun
dans la dignité humaine, avec une option préférentielle pour les pauvres, la solidarité, la subsidiarité,
la destination universelle des biens

4/ Dialogue et pardon
Invite à être persévérant et courageux dans l’écoute, sans chercher la puissance, qui se fonde sur la
culture de la rencontre, l’autre a des choses à me dire. Pas le relativisme mais la recherche de la vérité,
sachant que personne ne l’a plus que l’autre. Dialogue avec les mouvements populaires.
Promouvoir le pardon, sa valeur et son sens, dans les régions touchées par des conflits violents, bien
comprendre cette notion pour ne pas alimenter le fatalisme sur les évènements passés, l’inertie ou
l’injustice. Souligne que ne peut pas exiger le pardon de la part de celui qui a souffert, mais le
promouvoir pour ne pas se laisser enfermer par la haine dont on a été victime, ne pas nier les conflits
mais chercher a les dépasser. Le pardon n’implique pas l’oubli, la mémoire a besoin de lieu. Pas de
pardon sans justice non plus.
5/ Un mode de vie au goût de l’évangile
S’adresse à toute personne de bonne volonté, le modèle du bon samaritain ravive notre être citoyen,
bâtisseur du bien commun.
A la fin rappelle que la fraternité révèle aux croyants que Dieu est Père, et le discernement signifie
réfléchir à nos décisions par un calcul rationnel mais aussi en écoutant l’Esprit Saint.

Questions / Réponses :
? / Pourquoi avoir choisi d’employer le mot « Amitié » ? pourquoi ce mot plus que « coopération »,
« dialogue » ou « participation » ? le mot « amitié » est plus subtil, que demande -t-il de plus ?
R / L’Encyclique porte sur la FRATERNITE et l’Amitié sociale, rien ne définit ce mot dans le texte mais
invite à mettre en œuvre l’Amour dont Dieu est à l’origine d’une façon réelle. Invite à un type de
relations plus approfondies.
? / La culture de la rencontre doit être partagée par les deux côtés, dans le dialogue interreligieux, dans
le voyage en Irak, on sent une réticence, une peur dans la relation de retour.
R / Le pape ne nie pas la difficulté de savoir jusqu’où on va dans la relation. Depuis Concile un
dynamisme est établi dans le magistère catholique, dans d’autres religions moins centralisées les
dialogues fonctionnent différemment. Un musulman parle pour lui pas au nom de l’Islam. Le pape est
sensible à ces démarches personnelles de dialogue spirituel qui pourront déboucher sur des
recherches théologiques.
? / le mot « fraternité » n’a pas le même sens partout, dans quel sens l’emploi -t-il ?
R / le pape met en avant la dimension de valorisation de l’autre, nous sommes frères et sœurs en
humanité, dans des liens qui vont plus loin que la famille biologique, ou du clan, du peuple, de la nation.
Je reconnais que l’autre est frère ou sœur si s’agit pour sa dignité. Pour les croyants reconnaitre la
famille humaine s’inscrit dans le fait que Dieu est notre Père à tous.
Dans monde anglo-saxon « fraternitys » correspond aux confréries qui rassemblent les gens ayant un
intérêt commun, le même mot n’a pas le même sens.
? / Comment le monde politique accueil cette encyclique ?
R / Dans notre pays peu d’échos, aussi bien à l’intérieur de l’Eglise qu’à l’extérieur. Une Edition
commentée avec le CERAS va sortir au printemps pour permettre lecture en groupe pour inspirer en
vue de l’action.
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