
Tous frères ! 

Signée le 3 octobre, symboliquement à Assise, et publiée le 4 en la fête de Saint François, la 
nouvelle encyclique du pape François assurément fera date ! Il s’agit d’un texte fort, stimulant, 
audacieux sur la fraternité et l’amitié sociale. Il marquera le Pontificat. Cette Lettre adressée à 
tous est donc une encyclique avec son haut degré d’autorité. A la suite de Lumen Fidei 
(encyclique sur la foi), Laudato Si (encyclique sur l’écologie intégrale), Fratelli Tutti nous 
interroge : que fais-tu de ton frère blessé sur le bord du chemin ? Et ceci, à la lumière de la 
parabole édifiante du Bon Samaritain. 
 
Par son style, les images, les références, les insistances, cette Lettre encyclique porte, d’un bout 
à l’autre, la signature, l’esprit et la lettre du pape argentin. Il nous encourage à vivre dans un 
monde ouvert, à développer la meilleure politique visant le bien commun et universel, une 
politique pour le peuple et avec le peuple. Il nous demande de vivre une fraternité en actes et 
pas simplement en paroles près des plus fragiles et des plus vulnérables. Savoir dialoguer est le 
chemin pour ouvrir et construire l’amitié sociale qui cherche la vérité. Fruit de ses rencontres, 
de son expérience personnelle et de sa méditation, le Saint-Père nous propose sa réflexion pour 
notre « monde d’après » la crise sanitaire. Les religions y sont appelées à se mettre au service 
de la fraternité pour vivre ensemble dans la maison commune que le Père nous a confiée. 
 
Tous, nous aurons à cœur de découvrir et de lire les 8 chapitres et les 287 numéros de cette 
longue et nouvelle encyclique Fratelli Tutti. Elle est pour vous, elle est pour moi, elle est pour 
notre monde en attente de fraternité et d’amitié sociale qui s’éprouvent de proche en proche. 
C’est une parole au service du dialogue, de la paix et de nos relations interpersonnelles, au 
service de nos communautés au-delà des frontières... Méditez ces pages avec les trois questions 
suivantes : Que dit le pape ? Que me dit le pape ? A quoi m’appelle-t-il personnellement ? 
N’hésitez pas à partager entre vous sur cette encyclique, dans vos paroisses et vos mouvements. 
Osez en parler aussi autour de vous. Le pape nous demande, fraternellement, de passer de 
« l’entre-soi » à « l’autre soi » !  
 
Etre fraternel, avec la grâce de Dieu, n’est pas simplement une vision idéaliste, mièvre et 
douceâtre mais un programme concret, personnel et communautaire. Avec notre pape François 
et Fratelli Tutti redécouvrons la beauté de la fraternité : « Un mode de vie au goût de 
l’Evangile ». 
 

+ Benoit Bertrand 
   Evêque de Mende 
 

Mende, le 1er octobre 2020 


