
A la découverte de l'encyclique ''Fratelli tutti'' 

du pape François sur 

LA FRATERNITÉ et L'AMITIÉ SOCIALE 

L'expérience de la fraternité nous est connue en famille, en groupe choisi ou en communauté
de croyants. Les relations sociales sont souvent marquées par l'affrontement, et semblent se vivre de
plus en plus au sein d' îlots fermés ou en réseaux … Et si notre vocation était de tendre à une société
fraternelle et ouverte sur le monde … ! Le pape nous invite tous à tendre à cet idéal ou ce rêve.

L'AMITIÉ SOCIALE, une expression nouvelle.
Un principe élémentaire de la vie sociale est de reconnaître et de respecter ''combien vaut un 

être humain, toujours et en toute circonstance. Et cela appelle une ''société ouverte qui intègre tout 
le monde'', particulièrement ''ceux qui sont traités comme des corps étrangers dans (certaines) 
sociétés, parce que porteurs de handicap, ou personnes âgées perçues comme un fardeau'' (97-98)

Au lieu d'une société où l'on se voudrait le 'prochain' de qui est fragile existent plutôt des 
''groupes qui s'accrochent à une identité qui les sépare des autres, des groupes de ''partenaires, c'est-
à-dire associés pour des intérêts déterminés'' et qui créent des cercles fermés. (n° 102-104)

Faisons-nous la différence entre groupe de partenaires 
et groupe qui intègre ?

La vision du pape est ''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...'' (110) ''Cela requiert un Etat présent et actif et des 
institutions de la société civile vraiment ordonnées aux personnes et au bien commun'' (108)

LA SOLIDARITÉ, vertu morale et attitude sociale
''Elle tire sa source de la conscience que nous avons d'être responsables de la fragilité des 

autres. Elle se manifeste concrètement dans le service, qui est, en grande partie de prendre soin de la
fragilité (…) La solidarité, c'est penser et agir en termes de communauté (humaine), de priorité de la
vie de tous sur l'appropriation des biens (de la création) de la part de certains.'' (115-116) 
   

Avons-nous des exemples de cette solidarité vécue ?
                                                                                                                  à suivre

PENSER et GÉRER un MONDE OUVERT (ch. 3)


