
8. LES RELIGIONS AU SERVICE DE LA FRATERNITÉ DANS LE MONDE

Dans ce e édifica on à la paix sociale par le dialogue, le pape lance un appel tout par culier aux
croyants  et  à  leurs  responsables.  Les  religions  reconnaissent  chaque  personne  humaine  comme
« créature appelée à être fils et fille de Dieu » (§271).  Un fondement essen el à toute démarche de
dialogue. Car si la raison est capable de comprendre l’égalité, seul le fait de se reconnaître comme
enfant d’un même Père, de reconnaître l’homme comme image du Dieu invisible, peut conduire à
l’édifica on de la  fraternité.  La  néga on de ce e  dignité transcendante a  fait  le  lit  de  tous les
totalitarismes modernes.  Le pape s’élève donc avec force contre tout ce qui  refuse les principes
transcendantaux :  l’individualisme,  les  philosophies  matérialistes et  les  excès  du ra onalisme qui
divinisent l’homme, en oubliant aux dépens des principes transcendantaux. 
Pour le chré en, la source de ce e dignité et de ce e fraternité jaillit de l’Évangile de Jésus-Christ, à
par r  duquel  naissent  nos  engagements  et  nos  ac ons.  Le  pape  rappelle  que  « tout  ce qui  est
humain regarde l’Eglise » (§278), à l’image de Marie, pleine de sollicitude pour tous les hommes.
Chercher Dieu, affirme le pape, permet aux croyants de se reconnaître comme compagnons de route,
comme frères. Nos points communs, souligne-t-il, sont assez nombreux pour qu’émerge « une voie
de cohabita on sereine… dans l’accueil des différences » (§279) Le pape réaffirme également que la
violence  ne  peut  trouver  aucune  jus fica on  dans  les  convic ons  religieuses,  mais  dans  leur
déforma on. Les chefs religieux doivent être des « personnes de dialogue » (§284), des médiateurs.
En se recentrant sur l’essen el, l’adora on de Dieu et l’amour du prochain, ils doivent dialoguer et
agir ensemble pour le bien commun et la promo on des plus pauvres. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Éclairages
La raison et la fraternité
§272 : « La raison, à elle seule, est capable de comprendre l’égalité entre les hommes et d’établir une
communauté de vie civique, mais elle ne parvient pas à créer la fraternité » 

Le bien commun
§276 : « Les ministres religieux ne doivent certes pas faire de la poli que par sane, qui revient aux
laïcs, mais ils ne peuvent pas non plus renoncer à la dimension poli que de l’existence qui implique
une constante a en on au bien commun et le souci du développement humain intégral. »

Une ligne de conduite
§285 :  « Adopter  la  culture  du  dialogue  comme  chemin  ;  la  collabora on  commune  comme
conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et critère. » 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelques ques ons pour un échange
 Pour  le  pape,  l’Église   est  « une  maison  aux  portes  ouvertes »  (§276).  Qu’en  est-il  de  notre

paroisse ? Comment puis-je, pouvons-nous, contribuer à ouvrir encore plus grand ses portes ? 
 En quoi  la  lecture  de ce e  encyclique  a-t-elle  bousculé  ma vision de  la  fraternité ?  Un point

par culier que je re ens
 Quelles difficultés, quels obstacles est-ce que je constate dans sa mise en œuvre ? 


