POURSUIVRE Clermont CR 12 avril 2021
Réunion par communication à distance
Présents : François et Laurence, Gilles, Pierre., Jacques, FX et Chantal
CR sur Fratelli Tutti
C’est une encyclique du Pape François facilement retrouvée sur Internet.et assez volumineuse.
François Xavier a fait une présentation à partir d’une présentation du journal La Croix.
Pour ce compte rendu de réunion, FX propose de souligner deux éléments originaux et forts :
1-L’amitié sociale
« A plusieurs reprises, j’ai proposé ‘’un principe indispensable pour construire l’amitié sociale : l’unité
est supérieure au conflit. (…) Il ne s’agit pas de viser au syncrétisme ni à l’absorption de l’un dans
l’autre, mais de la résolution à un plan supérieur qui conserve, en soi, les précieuses potentialités des
polarités en opposition’’. Nous le savons parfaitement, « ‘’chaque fois que, en tant que personnes et
communautés, nous apprenons à viser plus haut que nous-mêmes et que nos intérêts particuliers, la
compréhension et l’engagement réciproques se transforment (…) en un domaine où les conflits, les
tensions et aussi ceux qui auraient pu se considérer comme adversaires par le passé, peuvent
atteindre une unité multiforme qui engendre une nouvelle vie’’ ».
2. Liberté, égalité et fraternité. La fraternité n’est pas que le résultat des conditions de respect des
libertés individuelles, ni même d’une certaine équité observée. Bien qu’il s’agisse de présupposés qui
la rendent possible, ceux-ci ne suffisent pas pour qu’elle émerge comme un résultat immanquable. La
fraternité a 28quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l’égalité. Que se passe-t-il sans une
fraternité cultivée consciemment, sans une volonté politique de fraternité, traduite en éducation à la
fraternité, au dialogue, à la découverte de la réciprocité et de l’enrichissement mutuel comme
valeur ? Ce qui se passe, c’est que la liberté s’affaiblit, devenant ainsi davantage une condition de
solitude, de pure indépendance pour appartenir à quelqu’un ou à quelque chose, ou simplement pour
posséder et jouir. Cela n’épuise pas du tout la richesse de la liberté qui est avant tout ordonnée à
l’amour.

