
Le mot du pôle
« TOUS FRERES ! »

CONSTRUIRE LE « NOUS » DE LA MAISON COMMUNE : LE CHEMIN DE LA FRATERNITE

Cinq ans après Laudato Si, le pape François offre une deuxième encyclique sociale : Fratelli tutti, Tous frères. 
Après avoir attiré notre attention sur l’urgence du soin à porter à notre Maison commune, il invite à
« constituer un ‘ nous’ qui habite cette Maison commune ». Le chemin pour construire ce « nous » c’est celui 
d’une fraternité universelle « qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne 
indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite ». Fraternité va de pair 
avec « amitié sociale ».

Dans Fratelli tutti, l’attention aux plus pauvres, aux petits, aux exclus, aux derniers est constante. Cette 
attention est le lieu où se vérifie l’authenticité de la fraternité et de l’amitié sociale.

Dans le chapitre 2, le pape présente la parabole du Bon Samaritain comme l’expression la plus parlante de la 
fraternité pour aujourd’hui. Il pense qu’elle peut mettre en mouvement non seulement les fidèles catholiques 
mais toute personne de bonne volonté. La parabole évangélique bien connue, « se présente de telle manière 
que chacun d’entre nous peut se laisser interpeller par elle ». Un homme qui vient au secours d’un blessé 
abandonné qui lui est totalement étranger : c’est une fraternité concrète au-delà de toute frontière. Fraternité
qui est aussi inscrite dans la perspective de liens sociaux institués puisque le samaritain s’appuie sur un 
aubergiste et son auberge pour agir. La fraternité n’est pas qu’une question de relations interpersonnelles 
mais également le chemin du bien commun et de la construction de lien social.

Nous remarquons alors que voir en l’autre, en tout autre, un frère, une sœur, à aimer et à soutenir est non 
seulement un programme de vie personnelle mais aussi un programme de société. Le pape sonne l’heure du 
réveil : « Je forme le vœu qu’en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous 
ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. » Au cœur des multiples crises provoquées ou 
aggravées par la pandémie de Covid 19, devant l’impressionnant défi de la conversion écologique à l’écoute
« de la clameur des pauvres et du cri de la terre », le chemin de la fraternité proposé aujourd’hui par le pape 
est particulièrement d’actualité.

Non, nous ne rêvons pas ! Nous sommes invités à l’espérance qui n’est pas à confondre avec un vague 
optimisme ou bien même une forme de naïveté ; cette espérance c’est la confiance en un Dieu qui ne nous 
abandonne pas. « L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites 
sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie 
plus belle et plus digne. »

La fraternité se manifeste dans l’attention aux plus vulnérables pour une humanité toute neuve capable 
d’orienter ses forces vers le bien commun. Elle est aussi un indispensable rempart à la barbarie et au 
terrorisme qui frappe de nouveau notre pays. Enfin, dans ce moment où la crise sanitaire nous sépare et nous 
isole de nouveau, c’est un nouveau défi que tous ensemble nous saurons relever avec courage jour après jour.

Le pôle solidarité

URL source : https://  www.servonslafraternite.net  

Les textes en gras sont tous des extraits de l’encyclique : Fratelli tutti

(2020 11)


	La fraternité se manifeste dans l’attention aux plus vulnérables pour une humanité toute neuve capable d’orienter ses forces vers le bien commun. Elle est aussi un indispensable rempart à la barbarie et au terrorisme qui frappe de nouveau notre pays. Enfin, dans ce moment où la crise sanitaire nous sépare et nous isole de nouveau, c’est un nouveau défi que tous ensemble nous saurons relever avec courage jour après jour.

