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Pape François, 3 octobre 2020

Introduc on 
La nouvelle encyclique du pape François est consacrée à la fraternité et à l’ami é sociale (§2). Le
pape s’inspire de l’exemple de saint François d’Assise qui « a semé la paix partout » et qui invitait
tous les hommes et touts les femmes à un amour dépassant l’espace et les fron ères. 
Fidèle à son habitude, le pape ne propose pas une doctrine, mais, dans un approché très ancrée dans
la réalité, se focalise sur la dimension universelle  de l’amour fraternel  (§6) ,  invitant  « toutes les
personnes de bonne volonté » à réagir aux  tendances égoïstes de notre monde par « nouveau rêve
de fraternité et d’ami é sociale » (§6).  Il nous appelle à « reconnaître la dignité de chaque personne
humaine », afin qu’ensemble, « nous puissions faire renaître un désir universel d’humanité » (§8)
Une encyclique qui, comme la précédente, Laudato Si’, s’inscrit dans la lignée de la Pensée sociale de
l’Église.



1. LES OMBRES D’UN MONDE FERMÉ

Dans un premier chapitre,  le  pape François dresse un constat très sévère du monde actuel.  Des
ombres se répandent sur le monde, laissant sur le bord de la route les personnes blessées, rejetées.
Des ombres qui plongent le monde dans la confusion et la solitude. 
La  priorité  donnée  aux  résultats  immédiats  et  aux  intérêts  individuels,  le  sen ment  de  toute-
puissance épuisent  la  nature  et  abandonnent  les  plus  fragiles,  entraînant  de  nouvelles  formes
d’esclavage,  économiques  et  culturelles.  Le  pape  souligne  la  détériora on  de  l’éthique  et
l’affaiblissement des valeurs spirituelles qui accompagnent les progrès techniques (§29). Il remarque
en outre l’influence néga ve des moyens numériques, qui tout en réduisant les distances entre les
individus, alimentent l’uniformisa on de la pensée (§47), et en par culier avec les réseaux sociaux, la
haine et le manque de pudeur. « Le numérique ne suffit pas pour construire des ponts… ne suffit pas
pour construire une humanité « (§43)
L’une des raisons de ce constat, pour le pape, est la fin de la conscience historique, une dilu on de la
rela on au passé,  qui fait oublier  également que amour, jus ce et solidarité sont des conquêtes
permanentes (§110- 11). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La perte de sens
§ 11 : « Le bien, comme l’amour, également, la jus ce et la solidarité ne s’ob ennent pas une fois
pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour. »
§14 : « Que signifie aujourd’hui des termes comme démocra e, liberté, jus ce, unité ? Ils ont été
dénaturés et déformés pour être u lisés comme des instruments de domina on, comme des tres
privés de contenu pouvant servir à jus fier n’importe quelle ac on. »

A propos de la pandémie actuelle
§33 : « La douleur, l’incer tude, la peur et la conscience des limites de chacun, que la pandémie a
suscitées, appellent à repenser nos modes de vie, nos rela ons, l’organisa on de nos sociétés et
surtout le sens de notre existence. »
§32 : « Personne ne se sauve tout seul, il n ’est possible de se sauver qu’ensemble. »

Les condi ons du dialogue §48 : « S’asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéris que
d’une rencontre humaine, est un paradigme d’une a tude récep ve de la part de celui qui surmonte
le narcissisme et reçoit l’autre, lui accorde de l’a en on, l’accueille dans son propre cercle. »

Retrouver  l’espérance §55 :  « L’espérance  est  audace,  elle  sait  regarder  au-delà  du  confort
personnel, des pe tes sécurités et des compensa ons qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de
grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. » 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques ques ons pour un échange
 Le pape nous partage son sen ment très néga f sur l’état global du monde. Dans quelle mesure ce

constat s’applique-t-il (ou pas) à la réalité qui m’entoure ? 
 Quelles pistes concrètes pour l’établissement d’un dialogue respectueux avec des personnes qui,

par exemple, ne partagent pas mes convic ons religieuses/poli ques.. ? 
 Quels signes d’espérance peut-on trouver autour de nous ? 


