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Quatrième par,e : Informa,on sans sagesse 

1. Une nouvelle fois, le pape François nous rend attentifs à des dérives des réseaux sociaux. Ils 
peuvent nous manipuler si nous ne savons pas prendre du recul. Ils amenuisent la pluralité de 
pensée. Il y a de nombreuses contres-vérités, des mensonges, de fausses informations 
(Fakenews)… Ils peuvent aussi créer un entre soi  : je ne suis qu’avec ceux qui ne pense que 
comme moi, donc nous détenons automatiquement la vérité et gare à celui qui n’est pas de 
notre avis ou peut avoir une autre opinion. Il est vite exclus. « La vraie sagesse suppose la 
conformité avec la réalité. Mais aujourd’hui tout peut être produit, dissimulé, altéré. De ce fait, 
la confrontation directe avec les limites de la réalité devient intolérable. En conséquence, on 
met en place un mécanisme de ‘‘sélection’’ et s’instaure l’habitude de séparer immédiatement 
ce que j’aime de ce que je n’aime pas, ce qui est attrayant de ce qui est laid. En suivant la 
même logique, on choisit les personnes avec qui on décide de partager le monde. Ainsi, les 
personnes ou les situations qui ont blessé notre sensibilité ou nous ont contrariés sont 
aujourd’hui tout simplement éliminées dans les réseaux virtuels ; il en résulte un cercle virtuel 
qui nous isole du monde dans lequel nous vivons. » (Fratelli tutti n°47)

2. Le virtuel ne remplace pas les relations personnelles réelles. Nous en voyons bien les limites 
actuellement, même pour les messes. Nous avons besoin de rencontres, de pouvoir se parler 
sereinement. Or dans notre monde actuel, nous ne savons plus nous écouter, notamment 
parce que tout va vite. Essayons après cette épreuve de la pandémie, de prendre le temps 
pour s’intéresser à l’autre. « S’asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéristique 
d’une rencontre humaine, est un paradigme d’une attitude réceptive de la part de celui qui 
surmonte le narcissisme et reçoit l’autre, lui accorde de l’attention, l’accueille dans son propre 
cercle. Mais « le monde contemporain est en grande partie sourd. […] Parfois, la rapidité du 
monde moderne, la frénésie nous empêchent de bien écouter ce que dit l’autre. Et au beau 
milieu de son dialogue, nous l’interrompons déjà et nous voulons répondre alors qu’il n’a pas 
fini de parler. Il ne faut pas perdre la capacité d’écoute ». Saint François d’Assise « a écouté la 
voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix de 
la nature. Et il a transformé tout cela en un mode de vie. Je souhaite que la semence de saint 
François pousse dans beaucoup de cœurs ». (Fratelli tutti n°48)  

Pour aller plus loin : h2ps://bit.ly/PapeReseauxSociaux
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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 
«  matur ité  » mais aussi le 
« bilan » de son pontificat.


