Quelques enseignements à tirer
de l’encyclique « Fratelli Tutti »
pour les temps de pandémies
et autres chocs de l’Histoire …
Père Yannick Beuvelet, curé – doyen de Haguenau

Deuxième par,e
Fratelli tutti est la
troisième encyclique du pape
François, après Lumen
fidei et Laudato si’. Pour plusieurs
observateurs, elle apparaît comme
l’encyclique incarnant la
« maturité » mais aussi le
« bilan » de son pontificat.
La date choisie pour la signature
de l’encyclique est le 3 octobre
2020, à Assise, plus précisément
au Sacro Convento. Cette date
correspond à la veille de la fête
liturgique de François d’Assise,
d’après qui Jorge Bergoglio a choisi
son nom de pape. La nouvelle de
la publication inter vient le 5
septembre 2020 et est effectuée
simultanément par Enzo Fortunato,
directeur de la salle de presse du
Va t i c a n , e t p a r D o m e n i c o
Sorrentino (it), évêque d’Assise.
Cette visite à Assise constitue la
première sortie du Vatican pour le
pape depuis le début de
la pandémie de Covid-19, mais le
quatrième passage dans cette ville
depuis le début de son
pontificat en mars 2013.

1. Le pape François nous invite fortement à ne pas retourner à nos mauvaises habitudes, de
se dire « nous avons toujours fait ainsi et nous allons continuer. » Il nous exhorte à tirer les
enseignements de cette pandémie. Il demande à ce que nous sortions de la spirale du
« toujours plus », et du « chacun pour soi », que nous passions du « je » au « nous ». En
résumé, il nous fait remarquer que finalement nous sommes tous pris par les mêmes
difficultés et que nous dépendons des uns et des autres, nous devons avoir une attitude
plus collective pour nous en sortir : «Mais nous oublions vite les leçons de l’histoire, «
maîtresse de vie ». Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer
davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d’auto-préservation
égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de compte il n’y ait pas ‘‘les autres’’, mais plutôt un ‘‘nous’’ !
Plaise au ciel que ce ne soit pas un autre épisode grave de l’histoire dont nous n’aurons pas
su tirer leçon ! Plaise au ciel que nous n’oublions pas les personnes âgées décédées par
manque de respirateurs, en partie comme conséquence du démantèlement, année après
année, des systèmes de santé ! Plaise au ciel que tant de souffrance ne soit pas inutile, que
nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous
avons besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les uns envers les autres, afin
que l’humanité renaisse avec tous les visages, toutes les mains et toutes les voix au-delà des
frontières que nous avons créées ! » (Fratelli tutti n°35)
2. Pour terminer, le Saint Père, nous dit que cette grave crise doit nous inviter à plus de
solidarité notamment envers les plus faibles, plus d’attention aux pauvres, à avoir plus le
soucis des personnes qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps. La secret du
bonheur, n’est pas d’avoir le maximum de biens matériels qui en définitif ne va pas combler
notre vide intérieur, non c’est finalement pour nous chrétiens de mettre en œuvre le
commandement essentiel : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimés» Jn 15,
12 : « Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion partagée pour une communauté
d’appartenance et de solidarité à laquelle nous consacrerons du temps, des efforts et des
biens, l’illusion collective qui nous berce tombera de manière déplorable et laissera
beaucoup de personnes en proie à la nausée et au vide. En outre, il ne faudrait pas
naïvement ignorer que « l’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra que
provoquer violence et destruction réciproque ». Le “sauve qui peut” deviendra vite “tous
contre tous”, et ceci sera pire qu’une pandémie. » (Fratelli tutti n°36)
Suite sur la prochaine feuille d’informa7on
Pour aller plus loin : www.catholiques-haguenau.alsace/fratellitu?
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