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Les ombres d'un monde fermé 

Fratelli Tutti décrit un monde où chacun voit et agit comme frère et sœur, un 
monde tel que Dieu le veut. Le monde réel dans lequel nous vivons est loin de 
cela. Elle est dominée par des luttes de pouvoir entre les États, les partis 
politiques et les hommes politiques, même entre les communautés religieuses. 
Dans les entreprises et sur le lieu de travail, les gens se font concurrence au lieu 
de coopérer. Les familles, les mariages et les amitiés se brisent à cause de l'envie et des conflits.  
Le pape Francis aborde plusieurs évolutions négatives : le nivellement culturel causé par la mondialisation ; 
la perte d'une conscience historique ; l'inégalité croissante ; le problème de la migration ; les côtés négatifs 
des médias numériques. Malgré tout cela, il y a des signes d'espoir. 

Citations 

 La société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères.   Fratelli Tutti 12 

 Nous sommes devenus insensibles à toute forme de gaspillage, à commencer par le gaspillage 
alimentaire, qui est parmi les plus déplorables.  Fratelli tutti 18 

 La richesse a augmenté, mais avec des inégalités ; et ainsi, il se fait que de nouvelles pauvretés 
apparaissent.… Alors qu’une partie de l’humanité vit dans l’opulence, une autre partie voit sa dignité 
méconnue, méprisée ou piétinée et ses droits fondamentaux ignorés ou violés.… Aujourd’hui encore des 
millions de personnes – enfants, hommes et femmes de tout âge – sont privées de liberté et contraintes 
à vivre dans des conditions assimilables à celles de l’esclavage.  Fratelli tutti 21.22.24 

 Les migrations constitueront un élément fondamental de l’avenir du monde… Aidée par son grand 
patrimoine culturel et religieux, (Europe)] a les instruments pour défendre la centralité de la personne 
humaine et pour trouver le juste équilibre entre le double devoir moral de protéger les droits de ses 
propres citoyens, et celui de garantir l’assistance et l’accueil des migrants. Fratelli tutti 40 

 Les médias numériques peuvent exposer au risque de dépendance, d’isolement et de perte progressive 
de contact avec la réalité concrète, entravant ainsi le développement d’authentiques relations 
interpersonnelles. Des gestes physiques, des expressions du visage, des silences, le langage corporel, 
voire du parfum, le tremblement des mains, le rougissement, la transpiration sont nécessaires, car tout 
cela parle et fait partie de la communication humaine… L’accumulation écrasante d’informations qui 
nous inondent n’est pas synonyme de plus de sagesse.  Fratelli tutti 43.50 

 La rapidité du monde moderne, la frénésie nous empêchent de bien écouter ce que dit l’autre. Et au 
beau milieu de son dialogue, nous l’interrompons déjà et nous voulons répondre alors qu’il n’a pas fini 
de parler. Il ne faut pas perdre la capacité d’écoute. Fratelli tutti 48 

 Malgré ces ombres épaisses qu’il ne faut pas ignorer, je voudrais évoquer dans les pages suivantes 
nombre de chemins d’espoir. En effet, Dieu continue de répandre des semences de bien dans 
l’humanité.… 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. Marchons dans l’espérance !  Fratelli tutti 54.55 

 

Sur la Fraternité et l'amitié sociale 

Fratelli Tutti 

Que notre cœur s’ouvre tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 

des espérances partagées. Amen !   Fratelli Tutti  
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