
3. Penser et gérer un monde ouvert

Sur quoi fonder ce e fraternité universelle ? En s’ouvrant à l’autre. L’être humain ne s’accomplit que
que dans le don désintéressé de lui même. Il ne se construit que dans la rencontre avec l’autre, qui le
fait grandir, qui l’enrichit. A la base de ce e dynamique d’ouverture et d’union : la charité. L’amour
de l’autre, dans sa différence, doit être premier (§92), amenant chacun vers ceux qui ne font pas
par e  de  ses  centres  d’intérêt.  Le  pape  évoque  la  no on  d’« l’étranger  existen el »(§97),   qui
englobe les abandonnés, les ignorés de nos sociétés.  
Une démarche qui doit concerner toute la société, tous les Etats. Celle-ci ne doit pas se construire à
par r de « groupes fermés », édifiant des « nous » contre « eux ». Pays et régions doivent dépasser
leurs fron ères. Le pape en appelle à « l’ami é sociale » entre pays, entre communautés, condi on
d’une « ouverture universelle vraie » (§99)
Cet amour universel ne peut se développer que si l’on reconnaît que tous les hommes et les femmes
ont la même valeur. L’égale dignité de chaque être humain est le principe fondateur de toute vie en
société.  Le  pape  souligne  également  l’ar cula on  indispensable  entre  droit  individuel  et  bien
commun. Une ar cula on qui prend appui sur la  solidarité, vertu morale et a tude sociale (§114)
qui nous appelle à une conversion personnelle . 
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L’amour vers la communion
§95 :  « L’amour nous met enfin en tension vers la communion universelle.  Personne ne mûrit  ni
n’a eint  sa  plénitude  en  s’isolant.  De  par  sa  propre  dynamique,  l’amour  exige  une  ouverture
croissante, une plus grande capacité à accueillir les autres, dans une aventure sans fin qui oriente
toutes les périphéries vers un sens réel d’appartenance mutuelle. »
§99 : « L’amour qui s’étend au-delà des fron ères a pour fondement ce que nous appelons ‘‘l’ami é
sociale’’ dans chaque ville ou dans chaque pays. Lorsqu’elle est authen que, ce e ami é sociale au
sein d’une communauté est la condi on de la possibilité d’une ouverture universelle vraie. »

Le devoir d’une société
§110 : « Une société humaine et fraternelle est capable de veiller de manière efficace et stable à ce
que  chacun  soit  accompagné  au  cours  de  sa  vie,  non  seulement  pour  subvenir  à  ses  besoins
fondamentaux, mais aussi pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, même si son rendement
n’est pas le meilleur, même s’il est lent, même si son efficacité n’est pas excep onnelle. 
§123 :  Les  « capacités  des  entrepreneurs,  qui  sont  un  don  de  Dieu,  devraient  être  clairement
ordonnées au développement des autres personnes et à la suppression de la misère, notamment par
la créa on de sources de travail diversifiées. »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelques ques ons pour un échange
 Le pape évoque « l’étranger existen el ». Dans notre société, à quelles personnes, quel groupe

cela me renvoie-t-il ? 
 Le pape pose la solidarité comme une vertu et une a tude fondamentale pour l’édifica on de la

fraternité.  A  quelle  conversion  personnelle  cela  m’appelle-t-il ?  Comment,  nous,  croyants,
pouvons-nous la faire fruc fier, dans nos familles, nos paroisses, nos quar ers ? 


