
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
 
Troisième par,e. Les réseaux sociaux : l’illusion de la communica3on 

1. Dans ce paragraphe, le pape François nous met en garde contre un des travers des réseaux 
sociaux. Certes, ils nous permettent d’être en contact les uns avec les autres, de diminuer les 
distances, mais en même temps il y a tout un étalage parfois malsain de la vie privée si nous ne 
restons pas prudents dans ce qui est publié. Là encore il faut un juste milieu, c’est-à-dire une 
retenue dans les contenus : « Paradoxalement, alors que s’accroissent des attitudes de repli sur 
soi et d’intolérance qui nous amènent à nous fermer aux autres, les distances se raccourcissent 
ou disparaissent au point que le droit à la vie privée n’existe plus. Tout devient une sorte de 
spectacle qui peut être espionné, surveillé et la vie est soumise à un contrôle constant. Dans la 
communication numérique, on veut tout montrer et chaque personne devient l’objet de 
regards qui fouinent, déshabillent et divulguent, souvent de manière anonyme. Le respect de 
l’autre a volé en éclats, et ainsi, en même temps que je le déplace, l’ignore et le tiens à distance, 
je peux sans aucune pudeur envahir sa vie de bout en bout. » (Fratelli tutti n°42)

2. Ici, d’autres limites sont mises en avant par le pape concernant les réseaux sociaux. Comme 
ils sont très peu régulés, il y a toutes sortes de fausses théories qui circulent, des fausses 
informations, des images truquées, des appel à la haine parfois. Si nous ne prenons pas un 
peu de recul, nous entrons vite dans une sorte de bulle virtuelle qui nous coupe de la 
réalité du monde, un entre soi de personnes qui pensent uniquement comme nous, et ainsi 
les débats n’existent plus. Enfin, les amitiés virtuelles ne remplacent pas les rencontres 
réelles : « D’autre part, les manifestations de haine et de destruction dans le monde virtuel 
ne constituent pas – comme certains prétendent le faire croire – une forme louable 
d’entraide, mais de vraies associations contre un ennemi. Par ailleurs, « les médias 
numériques peuvent exposer au risque de dépendance, d’isolement et de perte 
progressive de contact avec la réalité concrète, entravant ainsi le développement 
d’authentiques relations interpersonnelles ». Des gestes physiques, des expressions du 
visage, des silences, le langage corporel, voire du parfum, le tremblement des mains, le 
rougissement, la transpiration sont nécessaires, car tout cela parle et fait partie de la 
communication humaine. Les relations virtuelles, qui dispensent de l’effort de cultiver une 
amitié, une réciprocité stable ou même un consensus se renforçant à la faveur du temps, ne 
sont sociales qu’en apparence. Elles ne construisent pas vraiment un ‘‘nous’’ mais d’ordinaire 
dissimulent et amplifient le même individualisme qui se manifeste dans la xénophobie et le 
mépris des faibles. La connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts, elle ne 
suffit pas pour unir l’humanité. » (Fratelli tutti n°43)
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F r a t e l l i t u t t i  e s t l a 
troisième  encyclique  du pape 
F r a n ç o i s , a p r è s  L u m e n 
fidei  et  Laudato si’. Pour plusieurs 
observateurs, elle apparaît comme 
l ’ e n c y c l i q u e i n c a r n a n t l a 
«  maturité  » mais aussi le 
« bilan » de son pontificat.
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