
 

« Fratelli tutti »      

Chapitre 6 : DIALOGUE   ET   AMITIÉ  SOCIALE  

Le Pape pose ici les fondements des éléments nécessaires à la communauté humaine pour 

travailler à organiser la société dans le respect des droits et des spécifi cités de chacun ; c’est le 
seul chemin pour bâtir une paix sociale vraie et durable. 

Il déroule pas à pas sa pensée. et rassemble de façon dense, claire et forte, ses appels 

nombreux pour le déploiement d’une culture du dialogue fondée sur un échange ouvert ; il en 

souligne l’urgence face aux évolutions de la pensée actuelle, qui, un peu partout dans le 

monde, entraînent  une attitude inverse. 

 
Un dialogue social authentique n’est pas la juxtaposition de monologues parallèles, où chacun 
affirme son point de vue sans respecter celui de l’autre, et sans souci de promouvoir le bien 
commun. Il n’est pas non plus une tolérance et un relativisme sans conviction. Ce dialogue 
représente une vraie lutte pour comprendre et nommer les valeurs universelles, dont le cœur 
est la reconnaissance de l’infinie dignité de chaque être humain, créé à l’image de Dieu pour le 
croyant, ou appartenant simplement à une humanité commune pour l’incroyant. 

 

Au-delà d’un consensus de 
circonstances, reflet des idées 

dominantes ou de l’influence parfois 
manipulatrice des médias, nous 

devons donc reconnaître la dignité de 

chaque homme et croire qu’il peut 
nous apporter une facette de la vérité 

qui ne nous appartient pas, mais vers 

laquelle nous tendons. Il nous faut 

alors, pour construire la paix sociale, 

favoriser une culture de la rencontre, 
qui accueille avec bienveillance les différences fécondes. 

 

 
QUESTIONNEMENT : 

 
 Quelles expériences du dialogue social ai-je conquises en m’efforçant de dépasser mes 

limites de tolérance ? Sur quelles valeurs repose pour moi cette « amitié sociale » 

ferment du dialogue ? Quels gestes, quels actes puis-je poser pour expérimenter de 

nouvelles façons de vivre des relations de dialogue avec des personnes qui sont loin de 

ma façon de penser, de vivre ?  

 

 Quel est mon combat, avec d’autres, pour favoriser l’authenticité nécessaire à toute 

reconnaissance de la dignité humaine ? Quelles attitudes ai-je besoin de travailler pour 

favoriser cette vérité ?  

 

 Comment comprenons-nous la nécessaire « culture de la rencontre » dont parle le pape 

François ?  Quelle est la place des femmes dans une telle dynamique créatrice de paix 

sociale ?  

 

« Les différences sont créatrices,  
elles créent des tensions,  

et dans la résolution d’une tension,  
se trouve le progrès de l’humanité. » 

 


