
FRATELLI TUTTI 

Encyclique 

sur la Fraternité 

et l’Amitié sociale



FRATELLI TUTTI 

Un regard sur le 

« social «

2



Le mot social a plusieurs sens possibles :

Sociétal :    sciences sociales
Aide aux plus démunis : centre d’action sociale
Dans l’entreprise ce qui a rapport à la fonction 

employeur : Dialogue social, ...
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Concernant le sociétal : 
Une première partie analyse la situation mondiale avec quelques remarques et constats 

- La société toujours plus mondialisée nous rapproche, impose un modèle culturel unique 

mais elle ne nous rend pas frères

- On assiste à une sorte de « déconstructionnisme » où la liberté humaine prétend tout 

construire à partir de zéro

- La politique n’est plus une discussion saine sur des projets à long terme pour le 

développement de tous et du bien commun mais des recettes marketing

- Il existe des règles économiques qui se sont révélées efficaces pour la croissance mais pas 

pour le développement humain intégral

- Les migrations constitueront un élément fondamental de l’avenir du monde. (37 à 41)

- Illusion de la communication (42 à 53)
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Face à ces constats plusieurs préconisations :

• Le dialogue social pour une nouvelle culture « les héros de l’avenir seront ceux qui 
sauront ...défendre avec respect un langage chargé de vérité,au-delà des avantages 
personnels ».

• Une culture nouvelle élaborée dans la rencontre : « créer des processus de 
rencontre, des processus qui bâtissent un peuple capable d’accueillir les 
différences. Outillons nos enfants des armes du dialogue ! Enseignons-leur le bon 
combat de la rencontre ! (215 à 221)

• Bâtir un artisanat de la Paix (228) « l’autre ne doit jamais être enfermé dans ce 
qu’il a pu dire ou faire, mais il doit être considéré selon la promesse qu’il porte en 
lui », « l’Amour s’exprime non seulement dans des rapports d’intimité mais aussi 
des macro-relations : rapports sociaux,économiques, politiques » (181)
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Des points de repères sur les grandes tendances des 

politiques sociales en France

Deux visions des politiques sociales s’opposent :

◼ La liberté. (le liberalisme) La politique sociale s’organise autour de la notion 

d’égalité des chances au départ de son parcours et ensuite c’est la notion de mérite 

qui est utilisée.

◼ L’égalité. La politique sociale s’organise autour de la notion d’égalité de droits. Les 

actions qui en découlent sont l’octroi d’aides et de soutiens en fonction de la 

situation de chaque personne. 

Une troisième voie existe mais peu portée par des politiques gouvernementales c’est celle de 

la fraternité. Portée essentiellement par le milieu associatif elle conjugue la notion de 

solidarité et d’empowerment. 
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Un petit rappel sur la « doctrine sociale de l’Église »

Celle-ci s'appuie sur 4 principes majeurs et fondamentaux 

à savoir :

1 la dignité de la personne humaine ;

2 le bien commun ;

3 la subsidiarité ;

4 la solidarité.

Fratelli Tutti réaffirme, enrichit, cette doctrine. 
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L’encyclique met en avant les points suivants :

• L’éducation à la solidarité(114)

• La fonction sociale de la propriété (118)

• Une attention particulière aux migrants (125)

• Promouvoir la gratuité fraternelle (139-141)

• Une bonne articulation entre la construction de solutions locales dans un cadre 

universel. (142-145)

• L’intégration de la durée dans la projection des politiques  (161)

• la dignité par le travail pour tous (162)

On retrouve ainsi les 4 fondamentaux de la doctrine sociale. 

La mise en œuvre de cette doctrine se rapproche de l’approche fraternité des politiques 

sociales
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Le projet paroissial et le « social » :

Sociétal : cela fait écho à l’intervention de Luc sur le monde ouvert 

et une Eglise ouverte sur le monde. Le 2° axe de notre projet 

paroissial est ancré dans cette dimension

Social : Nous pourrions interroger nos gestes de solidarité, nos 

engagements dans les actions « sociales ». Produisent-elles de 

l’émancipation et de l’empowerment ? 
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Nous proposons deux temps de débat :

 Partageons-nous les éléments d’analyse de l’encyclique ?
Une première partie analyse la situation mondiale avec quelques remarques et constats 

- La société toujours plus mondialisée nous rapproche, impose un modèle culturel unique 

mais elle ne nous rend pas frères

- On assiste à une sorte de « déconstructionnisme » où la liberté humaine prétend tout 

construire à partir de zéro

- La politique n’est plus une discussion saine sur des projets à long terme pour le 

développement de tous et du bien commun mais des recettes marketing

- Il existe des règles économiques qui se sont révélées efficaces pour la croissance mais pas 

pour le développement humain intégral

- Les migrations constitueront un élément fondamental de l’avenir du monde. (37 à 41)

- Illusion de la communication (42 à 53)
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 Que pensons-nous des 4 piliers de la doctrine sociale de 

l’Eglise ?  

• Dignité humaine : 
Le fait que la personne ne doit jamais être traitée seulement comme un moyen, 
mais toujours aussi comme une fin en soi

• Bien commun : 
Destination universelle des  biens, propriété privée et option préférentielle des 

pauvres

• Subsidiarité : 

Aide économique, institutionnelle, législative offertes aux entités sociales plus 
petites, mais aussi imposer à l'État de s'abstenir de tout ce qui restreindrait, de 
fait, l'espace vital des cellules mineures et essentielles de la Société.

• Solidarité
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La parabole du Bon Samaritain 
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La parabole du Bon Samaritain

Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve: «Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie

éternelle?»

26 Jésus lui dit: «Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu?»

27 Il répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta

pensée, et ton prochain comme toi-même.»

28 «Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras.» 29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: «Et qui est mon

prochain?» 30 Jésus reprit la parole et dit: «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains

de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort.

31 Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance.

32 De même aussi un Lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa à distance.

33 Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit.

34 Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit

dans une auberge et prit soin de lui. 35 Le lendemain, [à son départ,] il sortit deux pièces d'argent, les donna à

l'aubergiste et dit: 'Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour.'

36 Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?» 37 «C'est celui

qui a agi avec bonté envers lui», répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit [donc]: «Va agir de la même manière,

toi aussi.»
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