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UN VIBRANT APPEL À LA FRATERNITÉ UNIVERSELLE
Notre monde est cruellement déchiré. Un appel du fond des âges retentit : "Où est ton 
frère ?"
La question traverse la Bible, et Jésus y fait écho : "Vous êtes tous frères."  Mt 23/8. 
Cette "utopie" de l'Évangile a été au coeur du message du poverello François d'Assise.
Le Pape François la réactualise avec force…  à Lampedusa, en Turquie, au Mexique, et 
partout. 

"TOUS FRÈRES" : UN DÉFI IMPOSSIBLE ?   Ch 1.
L'humanité est gravement fragmentée, fermée… Réalité bien loin de "notre maison 
commune".
On se donne des outils tout nouveaux de communication… mais cela ne nous rend pas 
frères !
L'actualité montre plus de recul que d'avancée sur le chemin de la fraternité.
Nous perdons l'unique valeur fondamentale : "la dignité infinie de la personne".
Drames multiples : l'inégalité entre les hommes, les peuples, les situations multiples 
d'esclavage,
le manque criant du sens de la responsabilité les uns des autres, la culture du "sauve qui 
peut",
les murs dressés entre les peuples et les cultures, le drame des migrants
tout cela fait penser à une "guerre mondiale par morceaux". 25.
Est-il possible de passer de la "culture du déchet" à la culture du dialogue ?
Sans dialogue , à tous les niveaux, la fraternité est impossible… 

OSER LA RENCONTRE. OSER LE DIALOGUE. 
St François part en Turquie à l'époque des croisades pour rencontrer le Sultan Malik-el-
Kamil.
Le Pape François s'appuie sur sa rencontre avec le Grand Iman Ahmad Al-Tayyed en 2019
et signe avec lui un vibrant Appel à la paix et à la fraternité.
Il se prépare à rencontrer en Irak le grand Ayatollah Ali Al-Sistani, haute autorité Chiite.
Le maître mot sans cesse répété : dialogue ! Qui suppose égalité entre les personnes,
attitude sincère de respect, humilité, écoute, accueil…    Tout le ch 6.

L'ÉBLOUISSANTE PARABOLE DU BON SAMARITAIN. Lc 10/25-37. Ch 2.
"Où est ton frère ?" Gen 4/9. Il est là, "laissé à demi mort"… Vas-tu prendre soin de lui ?
Il ne s'agit pas d'une simple vertu morale. Il en va de la vérité de l'homme.
L'homme est fait pour aimer. Ne pas aimer c'est ne pas vivre…  Thème longuement repris ch 
3.
Il n'y a pas d'humanité s'il n'y a pas d'amour… Il n'y a d'amour que l'amour universel… :
C'est un appel à aimer l'autre, tous les autres : l'autre différent, l'autre étranger, l'autre 
migrant… 
à commencer par l'autre plus petit, plus fragile, plus faible, malade, handicapé… 
"Nous sommes des analphabètes dans le soutien des plus fragiles, des plus faibles"… 64.



Une grande question est posée à tous, et à tous les peuples : voulons-nous inclure ou exclure ?
Sommes-nous prêts à toucher et soigner les blessures des autres ? 
Ou bien sommes-nous de ceux qui passent leur chemin, qui "passent outre"… 
Nous sommes peut-être tous des brigands, ou des blessés, ou des frères prêts à soigner… 
Aimer c'est regarder, et toucher, et soigner l'autre "comme sa propre chair"…  84.
Jésus est Lui-même le blessé à porter, à soigner. Il est aussi le Samaritain qui se fait le 
prochain. 
L'HOMME EST FAIT POUR L'AMOUR, POUR L'OUVERTURE UNIVERSELLE.
La fraternité à laquelle nous invite François n'est pas un plus, un mieux, un idéal… 
Elle est l'essentiel de la vie humaine ! L'homme est fait pour aimer, rien d'autre… 
"La vie subsiste où il y a un lien, la communion, la fraternité." 87.
"Une loi d'extase" est inscrite en chacun de nous : "sortir de soi-même"… 88
Il n'y a qu'une seule vraie valeur : aimer…  Un seul vrai danger : ne pas aimer. 92.
Le véritable amour est par essence universel, sans condition. Car TOUT homme est mon 
frère.
Aimer sans frontière c'est vivre "l'amitié sociale" et tendre vers "l'ouverture universelle"… 99
Aimer c'est identifier l'autre avec soi-même, conscient que TOUS les hommes sont égaux.
C'est être ouvert à l'autre, sans limite, sans condition… Une ouverture qui est une 
fraternité… 
On dit mondialisation, globalisation, mais dans le respect de l'identité de chaque peuple,
le souci de l'accueil de l'autre avec sa différence, avec sa fragilité, avec son inviolable dignité.
L'autre n'est pas seulement un partenaire. Le pauvre n'est pas un fardeau, c'est un frère.... 
Entre les peuples, entre les hommes, nous sommes plus que partenaires : nous sommes 
frères !
Cela peut paraître une utopie, un rêve, un fantasme… Mais c'est le vrai chemin vers la paix. 
127

ACCUEILLIR L'AUTRE, L'ÉTRANGER, LE MIGRANT COMME UN FRÈRE. Ch4
Une vraie fraternité humaine nous apprend à reconnaître le migrant comme un frère.
Accueillir le migrant, l'étranger, c'est le protéger, l'intégrer, travailler à sa promotion…  129
La notion de "minorité" est discriminatoire… Il faut tendre à la pleine citoyenneté de tous. 
131
Tout cela nous stimule à rechercher un ordre mondial, une gouvernance mondiale.
L'ouverture à l'autre, l'accueil de l'étranger doit être vécu comme un Don. 133.
Cela suppose une vraie culture du dialogue, un accueil de la richesse des autres. 134
En un mot, les autres manqueraient s'ils n'étaient pas là ! 135. 
Dans notre "maison commune" nul ne peut se sauver tout seul. 137.

UNE COMMUNAUTÉ MONDIALE, UNE FRATERNITÉ UNIVERSELLE. Ch 5
Il faut réhabiliter la politique. Elle est une vocation très noble. Elle cherche le bien 
commun. 
La meilleure politique est celle qui recherche la Fraternité universelle.
Pour progresser dans la fraternité une urgence s'impose : assurer à tous le travail. 162.
Les instances internationales ont à promouvoir la fraternité universelle, la paix sociale. 173.
On peut parler d'une "charité politique", d'une "charité sociale".  182.
On peut cheminer ensemble vers vers "la civilisation de l'amour". 183
La charité , le soin du pauvre, ne se vit pas seulement au plan individuel.
La société a un "amour impéré" à vivre en direction des plus faibles, des plus fragiles.
L'attention et le soin de la fragilité, quel que soit sa forme, est toujours une priorité. 188.
L'amour du pauvre est un "amour préférentiel"… 187



Il peut sembler curieux de parler d'amour en politique… Mais c'est un devoir humain… 
L'amour du petit et la tendresse sont des impératifs que la politique ne peut méconnaître… 
194

*****************

La seconde conférence FRATELLI TUTTI 
est programmée Samedi 13 Mars à 15 h en l'Église d'Aigre
et Dimanche 14 Mars à 15 h en l'Église de Villefagnan.

Le texte de l'encyclique est proposé au prix promo de 15 €. Voir presbytère de Ruffec.


