
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«  M A R C H O N S  D A N S  L ' E S P E R A N C E  »  
 
Ces mots nous sont proposés par le Pape François dans sa dernière encyclique intitulée « Fratelli 
tutti » d'une expression italienne empruntée à St François d'Assise : « Tous frères ». 
 
C'est le temps de l'Avent qui s'ouvre avec ce dimanche 29 novembre. Gardons dans ces 
semaines de préparation à Noël ce mot « ESPERANCE » ...  Nous en avons besoin : 
l'humanité toute entière en a besoin dans les circonstances que nous connaissons. 
 
Chaque dimanche de ce temps de l'Avent, pour soutenir notre marche vers la venue du Christ, nous 
commenterons cette encyclique du Pape. Nous vous invitons dès maintenant à vous la procurer, 
elle est à disposition sur le site internet www.paroisses-montagnevaldor.com  
 
Le premier chapitre, intitulé « Les ombres d'un monde fermé » décrit avec beaucoup de réalisme 
les différents dangers auxquels notre monde est confronté. C'est à une véritable plongée dans les 
ténèbres des puissances de l'argent, des pouvoirs confisqués au profit de quelques-uns, des crimes 
organisés, d'une information dévoyée, sans oublier la pandémie, que nous invite le Pape…  La 
photographie est précise. On pourrait même penser, si l'on ignorait qui est l'auteur de ces pages, 
qu'il s'agit de quelqu'un en proie à un grand pessimisme. 
 
Pourtant ce chapitre nous oriente vers l'ESPERANCE : « Malgré ces ombres épaisses, dit le Pape, 
je voudrais évoquer dans les pages suivantes nombre de chemins d'espérance. En effet Dieu 
continue de répandre des semences de bien dans l'humanité. » (N° 54) 
 
Avec le Pape François, faisons de ce temps de l'Avent un grand temps d'espérance ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque semaine de l'Avent, 
nous accompagnerons la lecture de l'encyclique du Pape 

« FRATELLI TUTTI » 
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«  M A R C H O N S  D A N S  L ' E S P E R A N C E  »  
(semaine 2) 

 
La semaine dernière, nous avons écouté le pape François qui, dans le 1er chapitre de son 
encyclique « Fratelli tutti », ouvre notre monde à l'espérance alors que tant de conflits et de 
situations de malheur nous feraient douter de la possibilité pour l'humanité de s'en sortir. 
Le pape consacre alors le 2° chapitre à une lecture renouvelée d'un texte de l'évangile que nous 
connaissons bien – trop bien peut-être - la PARABOLE DU BON SAMARITAIN (Luc 10. 25-37). Le 
pape voit dans cette parabole la description de ce que nous vivons en notre 21° siècle. 
 
Il s'agit, nous dit-il, de  construire « une grande famille » (N° 62), de « raviver  notre vocation de 
citoyens de nos pays respectifs et du monde entier »  (N° 65), de « réintégrer l'homme souffrant et 
de bâtir une société digne de ce nom » (N°71). Voilà bien le cap que nous fixe cette parabole. 
Le pape regarde et commente longuement tous les détails du texte de la parabole. En particulier il 
explique combien chaque personnage, par son attitude la plus spontanée, construit ou détruit « la 
fraternité humaine » (N°69). 
 
Lisons donc ces pages extrêmement concrètes (N° 72 à 83) qui interpellent nos pratiques 
individuelles et sociales les plus habituelles.  Avec le personnage du samaritain, le pape attire notre 
attention sur le terme central de la parabole : « LE PROCHAIN , CELUI QUI SE FAIT PROCHE ,... 
le samaritain franchit toutes les barrières culturelles et historiques » (N°81) . 
 
Ainsi nous retrouvons dans ce commentaire de la parabole du bon samaritain la préoccupation 
majeure du pape, celle qu'il ne cesse de rappeler depuis le premier jour de son pontificat et dans 
la plupart de ses interventions. Certes, il dérange un certain nombre de gens installés, y compris 
dans l'Eglise, mais nous pouvons nous réjouir que sa voix répercute l'évangile au monde entier 
comme source d'ESPERANCE. Il s'agit bien d'un véritable changement des institutions mais 
surtout des cœurs.  
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«  M A R C H O N S  D A N S  L ' E S P E R A N C E  »  
(semaine 3) 

 
Nous continuons pour la 3° semaine de l'Avent la lecture de l'encyclique du Pape François « 
Fratelli tutti » (Tous frères). 
Peut-être trouverez-vous les chapitres 3 et 4 assez difficiles à lire. En effet le Pape développe sa 
pensée sur ce qu'il appelle « la fraternité et l'amitié sociale » (N° 94) en faisant appel à 
l'enseignement social de l'Église. 
Pour cela, il décrit chacun des êtres humains, mais aussi les familles, les groupes et même les 
nations, comme appelés à être ouverts. Notez que c'est le titre du chapitre 3 : « Penser et gérer un 
monde ouvert » et du chapitre 4 : « un cœur ouvert au monde ». Selon le Pape, nous ne sommes 
vraiment « nous-mêmes » que si nous communiquons avec les autres : « Personne ne mûrit ni 
n'atteint sa plénitude en s'isolant » (N°95). 
Une bonne méthode pour aborder ces chapitres peut consister à en lire un ou deux paragraphes à 
la fois, en se laissant guider par les inter-titres. Ce faisant, nous découvrirons de véritables perles. 
Ainsi arrêtons-nous aux numéros 103 et à 105 qui peuvent nous toucher, nous autres français. Le 
Pape en effet s'interroge sur ce que signifient ces trois mots : libéré, égalité, fraternité. La liberté et 
l'égalité peuvent connaître des dérives dans le sens de l'individualisme et de la fermeture sur des 
intérêts égoïstes. « Que se passe-t-il, questionne le Pape, sans une fraternité, sans une volonté 
politique de fraternité (qui se traduit par) le dialogue, la réciprocité et l'enrichissement mutuel ? » 
(N)103). 
Faisons donc un bouquet de belles fleurs et que celles-ci donnent des couleurs à notre espérance 
en ces 3 semaines d'attente du Seigneur. 
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«  M A R C H O N S  D A N S  L ' E S P E R A N C E  »  
(semaine 4) 

 
Le chapitre 4 de l'encyclique du Pape François intitulé « Tous Frères – Fratelli tutti » a pour titre 
« un cœur ouvert au monde ». Déjà cet adjectif « ouvert » caractérisait le 3° chapitre (« Penser et 
gérer un monde ouvert » - voir le commentaire de la semaine 3). Le cœur ouvert au monde est une 
invitation à réfléchir à la rencontre entre les peuples et les cultures, en particulier dans le cadre de 
l'immigration. 
Nous savons que le pape François est très sensible à cet aspect de la vie du monde. D'ailleurs lui-
même n'est-il pas fils d'une famille italienne immigrée en Argentine au début du XX° siècle ? (N° 
135) 
La réflexion du pape nous invite, et invite les dirigeants des nations, à considérer ce phénomène 
de l'immigration comme une chance plutôt que comme un fardeau. En effet dans la perspective 
du devenir de la planète, l'encyclique affirme : « IL faut développer cette conscience 
qu'aujourd'hui ou bien nous nous sauvons tous, ou bien personne ne se sauve » (N° 
137). 
Dans un monde marqué par la « globalisation », on risque de niveler les différences et d'imposer 
une culture unique, celle des peuples les plus forts. Pourtant l'objectif vers lequel l'évolution du 
monde devrait nous orienter n'est-il pas que chaque homme, quelle que soit son origine, accède 
à la « pleine citoyenneté » ? (N° 131) 
Notre horizon, c'est l'universel (N. 146). C'est pourquoi, dit le pape, « J'ai exhorté les peuples 
autochtones à prendre soin de leurs racines et de leurs cultures ancestrales.... Puisque la propre 
identité culturelle s'approfondit et s'enrichit dans un dialogue avec les différences » (N° 148) 
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«  M A R C H O N S  D A N S  L ' E S P E R A N C E  »  
(semaine 5) 

 
NOTE : Même si le temps de l'Avent se termine avec la 4° semaine précédant Noël, nous 
poursuivons la lecture de l'encyclique du Pape François intitulé FRATELLI TUTTI - « Tous frères ». 
 
Le chapitre 5 que nous abordons aujourd'hui, a pour titre : « la meilleure politique ». Le Pape 
François qui n'a pas peur de prendre position nous a déjà habitués à porter un regard critique sur 
les pratiques des dirigeants politiques (on peut lire en ce sens, son discours au Parlement 
européen en novembre 2014) : « Pour bien des personnes, dit-il, la politique est 
aujourd'hui un vilain mot et on ne peut ignorer qu'à la base de ce fait, il y a souvent 
les erreurs, la corruption, l'inefficacité de certains hommes politiques » (N° 176). 
Quelle est donc la question de ce chapitre 5 de l'encyclique ? Le pape nous amène à réfléchir sur 
la différence entre démocratie et populisme. Même si le mot « populisme » évoque le « peuple », 
cependant il ne respecte pas ce qu'est vraiment un peuple (N° 152-158) : « Un populisme malsain 
devient l'habileté d'un individu à captiver la culture du peuple au service de son projet personnel 
et de son maintien au pouvoir » (N° 159). 
Au contraire la véritable réalisation de la démocratie doit favoriser le respect des institutions que 
se donne le peuple, la capacité de chacun de pouvoir travailler et de promouvoir une éducation 
tenant compte des relations humaines (N° 160 à 164). Pour le pape François, « appartenir à un 
peuple, c'est accepter de faire partie d'une identité commune faite de liens sociaux et culturels.» 
(N° 158). 
D'ailleurs, ces réflexions, continue le Pape, ne sont pas réservées aux seuls États mais concernent 
tout autant l'Organisation Mondiale des Nations Unies (N° 172-173). 
 
En soulevant tous ces problèmes, le pape n'oublie pas l'objet de l'encyclique « Tous 
frères ». En effet, dit-il, notre terre doit devenir le lieu de la fraternité, ce qu'il appelle 
d'un mot audacieux « l'amour politique » (N° 180-182). 
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«  M A R C H O N S  D A N S  L ' E S P E R A N C E  »  
(Semaine 6) 

 
 
Nous poursuivons la lecture de l'encyclique du Pape François, intitulée « Fratelli tutti » (Tous frères) 
et commencée au début de l'Avent (novembre 2020). 
 
Nous abordons le 6° chapitre dans lequel le pape nous invite à réfléchir, selon le titre du chapitre, 
au « dialogue et à l'amitié sociale ». Ce dernier terme, « l'amitié sociale », est au cœur de la réflexion 
proposée par l'encyclique (cf N° 5 et 6). Le dialogue que prône le pape dans ce chapitre dépasse le 
seul dialogue inter-personnel pour s'ouvrir à la rencontre de toutes les cultures : « un pays grandit 
quand dialoguent de façon constructive ses diverses richesses culturelles : la culture populaire, la 
culture universitaire, la culture des jeunes, la culture artistique et technologique, la culture 
économique et la culture de la famille, et la culture des médias ». (N° 199). 
Le pape poursuit donc cette analyse de la fraternité et de l'amitié sociale en posant comme 
fondement de notre civilisation « la culture de la rencontre » qui consiste à rechercher des points 
de contact, à construire des ponts, à envisager quelque chose qui inclut tout le monde... Le sujet 
de cette culture, c'est le peuple. » (N° 216). 
 
 Ce dialogue inter-culturel conduit à la recherche de la vérité. Celle-ci s'acquiert, « après un long 
cheminement de réflexion et de sagesse, (par la découverte) que tout être humain est sacré et 
inviolable. » (N° 207 et 213). 
 
Ainsi la fraternité et l'amitié sociale sont comme le but d'une humanité renouvelée 
mais elles passent nécessairement par la culture du dialogue dans la vérité et le 
respect de ce qui constitue chaque homme. 
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«  M A R C H O N S  D A N S  L ' E S P E R A N C E  »  
(Semaine 7) 

 
Nous en arrivons au chapitre 7 de l'encyclique « Fratelli tutti » (Tous frères) qui aborde de façon 
concrète « des parcours pour se retrouver » selon le titre de ce chapitre. 
 
Le pape s'emploie à mettre en valeur « des processus » qui permettent de guérir et de se retrouver 
entre nous et ainsi de construire la paix (N°225). C'est « une architecture de la paix, dit-il, où 
interviennent les diverses institutions de la société » (N. 230). S'adressant au Corps diplomatique 
lors de son voyage en Mozambique, en 2019, le pape invite « ceux qui exercent une charge liée à 
une grande responsabilité à prendre en considération les secteurs les plus appauvris et 
vulnérables » (N° 233). 
 

Un autre chemin de ce « processus de paix » passe nécessairement par le pardon. L'encyclique 
développe alors les divers aspects du pardon, un « processus » long qui invite à ne pas rester bloqué 
sur une histoire passée. C'est alors qu'intervient sous la plume du pape l'évocation de la Shoa 
(N°247), de la destruction de Hiroshima et de Nagasaki par la bombe atomique (N° 238), sans 
oublier « les trafics d'esclaves et les massacres ethniques qui nous font honte d'être des hommes » 
(N° 248). 
 

On s'arrêtera enfin aux passages concernant la guerre et la peine de mort qui appellent des 
processus de paix particulier. 
Pour la guerre, il est dit au N° 257 : « La charte des Nations Unies respectée et appliquée dans la 
transparence et en toute sincérité, est un point de référence obligatoire de justice et une voie de 
paix. ». Une fois encore le pape pose un regard très lucide sur les risques de guerre (N° 262) qu'il 
avait déjà évoqués au 1er chapitre (N° 25 à 28). 
En ce qui concerne enfin la peine de mort, encore très présente en de nombreux pays, le pape 
estime que ce sont souvent « des meurtres délibérés commis par certains États » (N° 267). Dans ce 
cas, le processus de paix suppose la conviction que le meurtrier garde sa dignité personnelle » (N° 
269). 
 

Il nous faut lire ces pages qui suggèrent de nombreux chemins de paix et qui interrogent à la fois 
chacun d'entre nous mais d'abord les responsables politiques chargés d'assurer « la construction 
de la paix sociale d'un pays » (N° 232). 
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«  M A R C H O N S  D A N S  L ' E S P E R A N C E  »  
(Semaine 8) 

 
Nous abordons le   8° et dernier chapitre de l'encyclique du pape : « Fratelli Tutti » (Tous frères). Il 
nous invite à voir la place des religions dans cet appel à la fraternité. C'est d'ailleurs le titre même 
du chapitre : « Les religions au service de la fraternité dans le monde ». 
Remarquons tout d'abord que le pape François a pris le temps de rencontrer des représentants 
d'autres religions, d'abord le patriarche orthodoxe Bartholomée avec lequel il a réfléchi à l'écologie 
en vue d'écrire l'encyclique « Laudato si » (2015). Ensuite il a pu travailler le thème de la fraternité 
avec le Grand Imam Ahmed Al Tayyeb, recteur de l'université Al Azar au Caire (N° 5 et 285). 
La rencontre des religions, la reconnaissance réciproque entre les unes et les autres invite tous les 
hommes à vivre la fraternité : « Nous, croyants, nous pensons que, sans une ouverture au Père de 
tous, il n'y aura pas de raisons solides et stables à l'appel à la fraternité « (N° 272). Il continue : « 
Chercher Dieu d'un cœur sincère... nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route, 
vraiment frères. » (N° 274). 
Nous retrouvons ici le souci du pape de s'adresser aux responsables des nations : « Si les religions 
n'ont pas à s'engager en politique, elles ne peuvent pas non plus renoncer à la dimension politique 
de l'existence qui implique une constante attention au bien commun et le souci du développement 
humain intégral. » (N° 276). 
Dans cette même attention à la fraternité comme source de paix, le pape demande aux religions de 
favoriser la liberté de pensée et d'expression surtout celle des minorités (N° 279), de dénoncer la 
violence, de combattre le terrorisme religieux (N° 284) et d'engager les hommes au dialogue. 
Le chapitre 8 (et l'encyclique) se termine par une très belle exhortation, un appel à la paix rédigé en 
commun avec le Grand Imam Ahmed Al Tayyeb . Puis nous sont proposées deux prières, l'une à Dieu 
créateur que toutes les religions peuvent reprendre à leur compte, et l'autre, proposée aux chrétiens, 
qui commence par ces mots : 

Notre Dieu, Trinité d'amour, 
fait couler en nous 

le fleuve de l'amour fraternel… 
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