
6. DIALOGUE ET AMITIÉ SOCIALE

L’ac on poli que prônée par le pape repose sur le  dialogue. A ne pas confondre avec « l’échange
fébrile d’opinions sur les réseaux sociaux » (§200), qui tout en généralisant un « langage humiliant et
disqualifiant »  ne  porte pas le  souci  du bien commun.  Le dialogue n’est  pas une négocia on où
chacun tente de conquérir la totalité du pouvoir (§202). Il suppose plutôt la capacité à respecter le
point de vue de l’autre « en acceptant la possibilité qu’il con enne une certaine légi mité » (§203) .
Il  ne  s’agit  pourtant  pas  de  tomber  dans  le  rela visme.  Nous  devons  reconnaître  des  vérités
objec ves et des principes universellement valables, qui transcendent les contextes. Au sommet de
ces vérités: « Tout être humain est sacré et inviolable ». 
Le pape nous invite fortement à développer ce e « culture de la rencontre », afin d’établir une paix
sociale, par la créa on de processus de rencontre où personne n’est superflu, ou les périphéries sont
intégrées. Certes, intégrer les différences est difficile, mais c’est la garan e d’une paix réelle et solide.
Pour  décrire  la  société  vers  laquelle  le  dialogue  tend,  le  pape reprend l’image  du  polyèdre,  de
mul ples face es formant une « unité pleine de nuances ». 
Une paix, ou encore une ami é sociale à construire également entre les peuples, qui implique une
recherche collec ve, un agir ensemble au service du bien commun.  Ce qui signifie que « chacun
accepte la possibilité de céder quelque chose pour le bien commun ». Pour cela, le pape nous appelle
à cul ver la bienveillance et à nous détourner de l’individualisme consumériste qui nous pousse à
considérer l’autre comme un obstacle à notre tranquillité égoïste (§222).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Éclairages
Le rôle des médias
§205 : « Les médias peuvent contribuer à nous faire sen r plus proches les uns des autres… internet
peut offrir plus de possibilités de rencontre et de solidarité entre tous, et c’est une bonne chose,
c’est un don de Dieu. »

La  société
§215 :  « Le  polyèdre  représente  une société  où les  différences  coexistent  en  se  complétant,  en
s’enrichissant  et  en  s’éclairant  réciproquement,  même si  cela  implique  des  discussions  et  de  la
méfiance. » 

La bienveillance
§224 :  « La  bienveillance  est  une  libéra on  de  la  cruauté  qui  caractérise  par  fois  les  rela ons
humaines,  de  l’anxiété  qui  nous  empêche de penser  aux  autres,  de  l’empressement  distrait  qui
ignore que les autres aussi ont le droit d’être heureux… Elle facilite la recherche du consensus. »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelques ques ons pour un échange
 Le pape  reconnaît l’u lité des médias, tout en cri quant l’usage qui en fait. Quelle place peut

avoir l’Église sur les réseaux sociaux par exemple ? 
 Quelles sont, pour nous, les vérités objec ves évoquées par le pape ? 
 Comment rester fidèle à ses principes tout en reconnaissant ceux des autres, sans tomber dans le

rela visme ? 


