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Lettre Encyclique Fratelli Tutti - Pape François 

                  PENSER ET GÉRER UN MONDE OUVERT -  CHAPITRE 3 

 

 

1. Intérêt pour l’autre AUTRE ???? 

Le chapitre 3 commence par « 87. Un être humain est fait de telle façon qu’il ne se réalise, ne se 

développe ni ne peut atteindre sa plénitude « que par le don désintéressé de lui-même ». 

Le saint Père poursuit par « Il ne peut même pas parvenir à reconnaître à fond sa propre vérité si ce 

n’est dans la rencontre avec les autres : « Je ne communique effectivement avec moi-même que dans 

la mesure où je communique avec l’autre ».  

Cela explique pourquoi personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages concrets à 

aimer. Il y a là un secret de l’existence humaine authentique, car « la vie subsiste où il y a un lien, la 

communion, la fraternité ; et c’est une vie plus forte que la mort quand elle est construite sur de vraies 

relations et des liens de fidélité. En revanche, il n’y a pas de vie là où on a la prétention de n’appartenir 

qu’à soi-même et de vivre comme des îles : dans ces attitudes, la mort prévaut » 

=>Regardons ... 

Don désintéressé de lui-même : La définition : Renonciation à ses propres intérêts au profit de ceux 

des autres.  

 « Le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, pour 

la multitude.” Matthieu 20, 28.  

Dans sa fidélité à l’amour qui l’unit au Père, Jésus réalise le don complet de lui-même : il « donne sa 

vie pour la multitude »  

St Jacques 1,17 : Tout don de valeur et tout cadeau parfait descendent d’en haut, du Père des lumières.  

Recevant les dons que Dieu lui fait, l’homme est appelé à son tour à pratiquer le don ; il devient capable 

d’une générosité authentique avec l’aide de L’esprit. 

1 corinthien 7 : « Tous les hommes fussent comme moi; mais chacun tient de Dieu un don particulier »,  

 

Personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages concrets à aimer  

Nous sommes invités à nous décentrer et à nous inspirer des visages comme celui de Saint François 

d’Assise « Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, 

les derniers ». 

Mahatma Gandhi, père de la protestation non violente en Inde, mais aussi Martin Luther King, pasteur 

baptiste et militant non-violent afro-américain pour le mouvement des droits civiques des noirs 

américains aux Etats-Unis. « Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs 

partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, 

chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. » 

Nous aujourd’hui … dans nos familles, nos communautés, notre travail, nos paroisses ??? 
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Là un secret de l’existence humaine authentique……« la vie subsiste où il y a un lien, la communion, 

la fraternité… c’est une vie plus forte que la mort… elle est construite sur de vraies relations et des 

liens de fidélité 

Lien : Ce qui relie, unit. 

Communion : dictionnaire de l’Eglise catholique : Union des personnes qui professent une 

même foi (notamment chrétienne).  

La communion désigne la réception du Corps et du Sang du Christ conformément à sa demande 

"Prenez et mangez". Ainsi s’établit une union intime des fidèles. 

Parfait accord d'idées, de sentiments : Être en communion d'idées avec un ami 

Fraternité :  dictionnaire Eglise catholique : Parenté entre frères et sœurs, par extension, liens 

existant entre les hommes considérés comme membres de la famille humaine.  

La fraternité est aussi ce lien de solidarité et d’amitié entre les hommes qui nous porte à les regarder 

comme nos frères, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. 

Relation :  Lien d'interdépendance, d'interaction, d'analogie, etc 

Fidélité : dictionnaire Eglise catholique : C’est le respect de la parole donnée, la constance 

dans les affections et les sentiments, la loyauté dans ses engagements.  

La fidélité est le fruit de l’Esprit, elle est avant tout un état intérieur du cœur et de l’esprit. 

 

 Dans la règle de St Benoit chapitre 58  

« On lui donnera, pour le conduire, un ancien qui soit apte à gagner les âmes et qui veillera sur lui très 

attentivement. » 

« Le novice se prosternera alors aux pieds de chacun des frères, afin qu'ils prient pour lui. » 

 Règle de St Benoit chapitre 3 :  

« Chaque fois qu'il y a des choses importantes à discuter dans le monastère, l'Abbé réunit toute la 

communauté. Il présente lui-même l'affaire. Il écoute l'avis des frères. Ensuite il réfléchit seul. Puis il 

fait ce qu'il juge le plus utile. Tous les frères sont appelés au conseil, comme nous l'avons dit. En effet, 

souvent le Seigneur découvrira à un frère plus jeune ce qui est le mieux (…). Quand il s'agit de choses 

moins importantes pour les besoins du monastère, l'Abbé demandera l'avis des anciens seulement. 

 La Bible le dit : "Demande l'avis des autres pour toutes choses. Ensuite, quand c'est fait, tu n'as pas de 

regret" » (Si 32, 24) (3, 1-3 ; 12-13). 

« Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité », Galates 

5, 2 

2. L’Amour dans tout cela ???? 

88. À partir de l’intimité de chaque cœur, l’amour crée des liens et élargit l’existence s’il fait 
sortir la personne d’elle-même vers l’autre. Faits pour l’amour, nous avons en chacun d’entre 
nous « une loi d‘extase’’ : sortir de soi-même pour trouver en autrui un accroissement d’être 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/foi
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». Voilà pourquoi l’homme doit de toute manière mener à bien cette entreprise : sortir de lui-
même. 

Sortir de soi-même : S'épanouir. 

Amour : dictionnaire Eglise catholique    Dieu est source de l’amour. Il nous a manifesté cet 

amour en donnant son Fils unique pour que nous vivions par lui. Jésus Christ, par sa vie et son 

enseignement nous révèle pleinement l’amour de son Père et nous invite à pratiquer cet amour entre 

nous et sans limite. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 

force, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. » (Mt 22, 37-39). Ces deux 

commandements sont promesse de vie (Luc 10, 27-28). Pour le chrétien, aimer Dieu c’est observer ses 

commandements, mettre en pratique sa Parole, entrer dans son projet d’amour pour le monde, c’est-

à-dire l’aimer en vérité. (I Jn 3, 18). 

Benoît XVI le rappelait dès l’introduction de sa grande encyclique sociale Caritas in Veritate: « L’amour 

est le principe non seulement des micro-relations: rapports amicaux, familiaux, en petits groupes, mais 

également des macro-relations: rapports sociaux, économiques, politiques. (…) Il est un élément 

fondamental des relations humaines, même de nature publique ». 

L’homme est un être de relations qui ne trouve son plein épanouissement qu’avec et par les autres. 

Aucun homme ne se fonde ni ne se construit seul!  À l’école, dans la famille ou au travail, l’homme est 

celui qui doit « sortir de lui-même pour trouver en autrui un accroissement d’être », nous rappelle le 

pape François en écho au Karol Wojtyla d’Amour et responsabilités. Dans le même temps, l’homme 

est profondément marqué par « une tendance constante à l’égoïsme ». C’est pourquoi l’amitié sociale 

doit être cultivée, elle est le fruit « d’une véritable volonté politique traduite en éducation à la 

fraternité, au dialogue, à la découverte de la réciprocité et de l’enrichissement mutuel» . 

 

Egoïsme : Qui ne pense qu'à soi, à ses intérêts. 

Pure auto-préservation :  Comportement instinctif qui assure la survie d’un individu, d’une 

espèce. 

Comme en témoigne la Règle de saint Benoît. Même si cela pouvait compromettre l’ordre et le silence 

des monastères, Benoît exigeait que les pauvres et les pèlerins soient traités « avec le plus grand soin 

et la plus grande sollicitude » 

 

 Dans la règle de St Benoit chapitre 64 

Saint Benoît veut que l’Abbé gouverne de telle sorte que « les forts désirent faire davantage, et que 

les faibles ne se découragent pas ». Saint Benoît avertit l'Abbé qu’il est responsable de l’obéissance de 

ses disciples. Il lui faut dès lors employer tous ses soins à conduire ses disciples sur la voie de la sainteté, 

en se faisant « aimer plus que craindre » . 

 Prologue  

« Écoute, ô mon fils, les préceptes du Maître, et prête l’oreille de ton cœur[ Pr 4, 20 ]. Reçois volontiers 

l’enseignement (lit. admonition : voisin de l’hébreux moussar, terme de la sagesse biblique qui signifie 

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Mt/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Matthieu/chapitre/22
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Lc/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Luc/chapitre/10
https://eglise.catholique.fr/glossaire/parole-de-dieu
http://www.aelf.org/bible-liturgie/1Jn/Premi%C3%A8re+lettre+de+saint+Jean/chapitre/3
https://fr.wiktionary.org/wiki/comportement
https://fr.wiktionary.org/wiki/instinctif
https://fr.wiktionary.org/wiki/survie
https://www.abbayedesolesmes.fr/node/15243
https://www.abbayedesolesmes.fr/node/15243
https://www.aelf.org/bible/pr/4
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à la fois exhortation, éducation et correction) d’un père plein de tendresse et mets-le en pratique, afin 

que le labeur de l’obéissance te ramène à celui dont t’avait éloigné la lâcheté de la désobéissance. » 

Levons-nous donc enfin à cette exhortation de l’Écriture qui nous dit :  L’heure est venue de sortir de 

votre sommeil.[ Rm 13, 11 ]  Les yeux ouverts à la lumière divine et les oreilles attentives, écoutons 

l’avertissement que nous adresse chaque jour cette voix de Dieu qui nous crie :  Aujourd’hui, si vous 

entendez sa voix, n’endurcissez vos cœurs ![ Ps 94, 8 ]  ; et encore :  Qui a des oreilles entende ce que 

l’Esprit dit aux Églises ![ Ap 2, 7 ]  Et que dit-il ?  Venez, mes fils, écoutez-moi : je vous enseignerai la 

crainte du Seigneur[ Ps 33, 12 ]. Courez, tant que vous avez la lumière de la vie, de peur que les 

ténèbres de la mort ne vous saisissent ![ Jn 12, 35 ] ; 

 

89. Mais je ne peux pas réduire ma vie à la relation avec un petit groupe, pas même à ma propre 

famille, car il est impossible de me comprendre sans un réseau de relations plus large : non seulement 

mon réseau actuel mais aussi celui qui me précède et me façonne tout au long de ma vie. 

 « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des 

voisins riches » Luc 14, 12 rester entre soi, conforter ses idées …. 

Notre relation, si elle est saine et vraie, nous ouvre à d’autres qui nous font grandir et nous 

enrichissent. 

 « Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. 

« Luc, 14, 13  

En revanche, l’amour authentique, à même de faire grandir, et les formes les plus nobles d’amitié 

résident dans des cœurs qui se laissent compléter. Le fait de constituer un couple ou d’être des amis 

doit ouvrir nos cœurs à d’autres cercles pour nous rendre capables de sortir de nous-mêmes de sorte 

que nous accueillions tout le monde. Les groupes fermés et les couples autoréférentiels, qui 

constituent un ‘‘nous’’ contre tout le monde, sont souvent des formes idéalisées d’égoïsme et de pure 

auto-préservation. 

 

  Règle de St Benoit Chapitre 72  

Nul ne cherchera ce qu’il estime être utile à lui-même, mais ce qui l’est à autrui. 
Ils se témoigneront un chaste amour fraternel. 
Ils auront pour Dieu une crainte d’amour. 
Ils aimeront leur abbé d’un amour humble et sincère. 
Ils ne préféreront absolument rien au Christ, 
qui veuille nous conduire tous ensemble à la vie éternelle. 

 

  Lettre de St Paul aux Colossiens, chapitre 3,8-9 

« …vous aussi, débarrassez-vous de tout cela : colère, emportement, méchanceté, insultes, propos 
grossiers sortis de votre bouche. Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de 
l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, » 

https://www.aelf.org/bible/rm/13
https://www.aelf.org/bible/ps/94
https://www.aelf.org/bible/ap/2
https://www.aelf.org/bible/ps/33
https://www.aelf.org/bible/jn/12
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92 - Nous, croyants, nous devons tous le reconnaître : l’amour passe en premier, ce qui ne doit jamais 

être mis en danger, c’est l’amour ; le plus grand danger, c’est de ne pas aimer (cf. 1 Co 13, 1-13). 

93 - ... « l’expérience de l’amour que Dieu rend possible par sa grâce, saint Thomas d’Aquin la 

définissait comme un mouvement qui amène à concentrer l’attention sur l’autre « en l’identifiant avec 

soi-même ». L’attention affective, qui est portée à l’autre, conduit à rechercher son bien 

gratuitement. »…. « ce qu’exprime le mot ‘‘charité’’ : l’être aimé m’est ‘‘cher’’, c’est-à-dire qu’« il est 

estimé d’un grand prix ». Et « c’est de l’amour qu’on a pour une personne que dépend le don qu’on lui 

fait » 

94- « Les actions jaillissent d’une union qui fait tendre de plus en plus vers l’autre, le considérant 

précieux, digne, agréable et beau, au-delà des apparences physiques ou morales. L’amour de l’autre 

pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n’est qu’en cultivant ce genre de 

relations que nous rendrons possibles une amitié sociale inclusive et une fraternité ouverte à tous. » 

Inclusive : définition : Qui intègre une personne ou un groupe en mettant fin à leur exclusion : Rêver 

d’une société plus inclusive et solidaire. 

98- « De nombreuses personnes porteuses de handicap « sentent qu’elles existent sans appartenance 

et sans participation ». « Je pense aussi aux « personnes âgées, qui, notamment en raison de leur 

handicap, sont parfois perçues comme un fardeau ». Cependant, chacune d’entre elles peut apporter 

« une contribution irremplaçable au bien commun à travers son parcours de vie original » 

 

 Lettre de St Paul aux Colossiens, chapitre 3, 12-15 

« Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de 
tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns 
les autres, et pardonnez-vous mutuellement. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus 
parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez 
un seul corps. Vivez dans l’action de grâce » 

 Règle de St Benoit : Chapitre 72  

De même qu’il y a un zèle amer , mauvais, qui sépare de Dieu et mène à l’enfer, 
de même il y a un bon zèle qui sépare des vices et mène à Dieu et à la vie éternelle. 
Les moines exerceront donc ce zèle avec toute la ferveur de l’amour, 
c’est-à-dire qu’ils se préviendront d’égards les uns les autres, supporteront avec une extrême patience 

leurs infirmités physiques et morales, rivaliseront d’obéissance les uns les autres. 

3. Le manque d’Amour .....  

100- « Il existe un modèle de globalisation qui « soigneusement vise une uniformité unidimensionnelle 

et tente d’éliminer toutes les différences et toutes les traditions dans une recherche superficielle 

d’unité. [...] Si une globalisation prétend [tout] aplanir […], comme s’il s’agissait d’une sphère, cette 

globalisation détruit la richesse ainsi que la particularité de chaque personne et de chaque peuple ». 

Par exemple : Wikipédia :  « Les actes de génocide en Amérique, parfois rassemblés sous le vocable 

controversé de « génocide de peuples autochtones », désignent certains meurtres collectifs, directs 

ou indirects, ainsi que d'autres persécutions, perpétrés contre des villages, des tribus ou des ethnies 

amérindiennes » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_de_peuples_autochtones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribu_(ethnologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindiens
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« Le génocide kurde, aussi connu sous le nom d'Anfal, a eu lieu de février à septembre 1988. Ordonné 

par le régime irakien de Saddam Hussein et dirigé par son cousin Ali Hassan al-Majid, il a causé la mort 

de 50 000 à 180 000 civils kurdes1,2. L'épisode le plus marquant de ce génocide est le bombardement 

aux armes chimiques de la ville kurde d'Halabja le 16 mars 1988 » 

La shoah …… 

 

4. Le travail épanouissement ou destruction ????  

105. « L’individualisme ne nous rend pas plus libres, plus égaux, plus frères. La simple somme des 

intérêts individuels n’est pas capable de créer un monde meilleur pour toute l’humanité. …. Mais 

l’individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre. Il nous trompe. Il nous fait croire que tout 

consiste à donner libre cours aux ambitions personnelles, comme si en accumulant les ambitions et les 

sécurités individuelles nous pouvions construire le bien commun ». 

Ambitions : définitions : Désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à (faire) quelque 

chose. Désir ardent de gloire, d'honneurs, de réussite sociale, Prétention de réussir quelque chose 

L’individualisme ; définitions : Attitude favorisant l'initiative individuelle, l'indépendance et 

l'autonomie de la personne au regard de la société. Tendance à s'affirmer indépendamment des 

autres, à ne pas faire corps avec un groupe. 

 

106 - « le seul fait d’être né en un lieu avec moins de ressources ou moins de développement ne justifie 

pas que des personnes vivent dans une moindre dignité ». Il s’agit d’un principe élémentaire de la vie 

sociale qui est souvent ignoré de différentes manières par ceux qui estiment qu’il n’apporte rien à leur 

vision du monde ni ne sert à leurs fins. 

107 Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement, et ce droit 

fondamental ne peut être nié par aucun pays …. » Lorsque ce principe élémentaire n’est pas préservé, 

il n’y a d’avenir ni pour la fraternité ni pour la survie de l’humanité. » 

Dignité définitions : Respect que mérite quelqu'un ou quelque chose 

 

 Règle de St Benoit chapitre 36 

« On prendra soin des malades avant tout et par-dessus tout. On les servira comme s'ils étaient le 

Christ en personne, puiqu'il a dit: "J'ai été malade et vous m'avez visité" (Mt 25,36), 

et "ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait." (Mt 25,40) …. L'abbé 

veillera donc avec un très grand soin à ce que les malades ne souffrent d'aucune négligence. 

On assignera aux frères malades un logis particulier et, pour leur service, un frère craignant Dieu, 

diligent et soigneux. 

On offrira aux malades l'usage des bains toutes les fois qu'il sera expédient … On concédera 

également aux malades tout à fait débiles l'usage de la viande afin de réparer leurs forces; …  

L'abbé veillera donc avec un très grand soin à ce que les cellériers et les servants ne négligent point 

les malades » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ali_Hassan_al-Majid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victime_civile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kurdes
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_kurde#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_kurde#cite_note-HRW-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Halabja
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Halabja
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halabja
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/iuv.htm#bcd
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/iuv.htm#bch
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 Règle de St Benoit chapitre 37 

Bien que la nature nous porte assez par elle-même à avoir compassion des vieillards et des enfants, il 

est bon de pourvoir encore à leurs besoins par l'autorité de la Règle. On aura donc toujours égard à 

leur faiblesse, on ne les astreindra pas à la rigueur de la Règle en ce qui touche l'alimentation. 

Mais on usera envers eux d'une tendre condescendance et ils devanceront les heures régulières des 

repas. 

 

110. « Une société humaine et fraternelle est capable de veiller de manière efficace et stable à ce que 

chacun soit accompagné au cours de sa vie, non seulement pour subvenir à ses besoins fondamentaux, 

mais aussi pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, même si son rendement n’est pas le meilleur, 

même s’il est lent, même si son efficacité n’est pas exceptionnelle. » 

Rendement : définitions : Production évaluée par rapport à une norme, à une unité de 

mesure, Efficacité de quelqu'un dans le travail  

Rentable : Qui donne un profit. 

 

 Règle de st Benoit chapitre 48, Du travail manuel quotidien -  Dom Jean-Pierre Longeat. 

« L’oisiveté est l’ennemie de la conversion du cœur. » (v. 1)  

« On nommera un ou deux anciens qui parcourront le monastère aux heures consacrées à la lecture. 
Ils examineront s’il ne se trouve pas quelque moine paresseux, perdant son temps à l’oisiveté ou au 
bavardage, au lieu de s’appliquer à la lecture et qui ainsi, non seulement se nuit à lui-même, mais 
dissipe les autres. » (v. 18) 

« Le dimanche, si quelqu’un ne voulait ou ne pouvait ni méditer ni lire, on l’appliquera à quelque travail, 
afin qu’il ne demeure pas oisif. » (v. 22) 

« Quant aux frères malades ou délicats, on leur donnera tel ouvrage ou métier qui les garde de 
l’oisiveté, sans les accabler, ni les porter à s’esquiver. » (v. 24) 

« L’oisiveté désigne l’état d'une personne qui se met en recul par rapport au travail ordinaire. 

Le fait que l’oisiveté soit désignée comme l’ennemie de la conversion du cœur (ou l’ennemie de l’âme) 

manifeste l’importance de ne pas s’endormir en chemin. Saint Benoît invite le moine à rester 

constamment en éveil sans pour autant tomber dans la tension qui n’amène aucun bien. C’est 

pourquoi, il fait de la vigilance la base de la recherche spirituelle. 

La Règle des moines n’oppose pas l’oisiveté à une activité manuelle rentable et utile, elle met en regard 

une vie tout entière occupée à travailler, y compris dans la prière et la lecture, et une vie oublieuse de 

cette perspective. Saint Benoît prévoit cependant que ce travail ne soit pas trop pénible. Il le dit dès le 

début de sa Règle : « Dans cette institution, nous espérons ne rien établir de rude ni de pesant » (Prol. 

46). Il le dit aussi à plusieurs reprises au sujet de circonstances particulières : par exemple, si l’économe 

du monastère doit faire face au besoin d’une communauté nombreuse, il recevra des aides, « afin que, 

assisté par eux, il puisse faire son travail, avec un cœur égale » (31, 17), et de même pour bien d’autres 
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services. Pour Benoît, l’essentiel est de privilégier le travail du cœur. Il veut que les frères travaillent 

sans tristesse et que nul ne soit troublé ni contristé dans la maison de Dieu (31, 18). 

Il est vraiment intéressant pour nous de souligner cette manière d’aborder la vie comme un travail 

global intégrant la prière, la lecture, les activités manuelles ou le service mutuel…… Ces occupations 

avec les autres, telle la lectio, la liturgie, la prière contemplative, visent à la transformation de toute la 

personne pour lui permettre d’accéder au Christ et de vivre dans la condition de chair, le mystère de 

sa Pâque…. Notons cependant que pour Benoît comme pour tous les anciens moines, le travail manuel 

était aussi un lieu de méditation. En travaillant de ses mains, le moine gardait à l’esprit un verset 

d’Écriture qu’il ruminait inlassablement. »  

 

 Chapitre 57 : « Des artisans du monastère » 

« Ils seront vraiment moines lorsqu’ils vivront du travail de leurs mains » (RB 48, 8).  

« S’il y a dans le Monastère des Frères qui sachent quelque métier, ils le pourront exercer, si l’Abbé le 

leur ordonne ; ce qu’ils feront avec toute l’humilité possible. Que s’il s’en trouvait quelqu’un qui voulût 

se prévaloir de ses connaissances, de son adresse, et de l’utilité que le Monastère en recevrait, on le 

retirera pour toujours de son métier. 

Si l’on doit vendre des ouvrages de ces artisans, ceux par les mains desquels ces objets doivent passer 

se garderont bien de commettre aucune fraude. Ils se souviendront toujours d’Ananie et de Saphire 

(ce couple, après avoir vendu une propriété pour en faire don à l’Église, décida de conserver — en la 

dissimulant — une partie de l’argent ; ce qui leur fit perdre la vie en face des Apôtres)[ Ac 5, 1-11 ] 

On veillera à ce que le mal de l’avarice ne se glisse pas dans les prix. Au contraire, on vendra toujours 

un peu moins cher que les séculiers, afin qu’en tout Dieu soit glorifié[ 1 P 4, 11 ]. 

 

116 – « La solidarité est un mot qui ne plaît pas toujours ; je dirais que parfois, nous l’avons transformé 

en un gros mot, on ne peut pas le prononcer ; mais c’est un mot qui exprime beaucoup plus que 

certains gestes de générosité ponctuels. C’est penser et agir en termes de communauté, de priorité de 

la vie de tous sur l’appropriation des biens de la part de certains. » 

117 - « Lorsque nous parlons de protection de la maison commune qu’est la planète, nous nous 

référons à ce minimum de conscience universelle et de sens de sollicitude mutuelle qui peuvent encore 

subsister chez les personnes. » 

118 – « Par conséquent, en tant que communauté, nous sommes appelés à veiller à ce que chaque 

personne vive dans la dignité et ait des opportunités appropriées pour son développement intégral. » 

119 – « Au cours des premiers siècles de la foi chrétienne, plusieurs sages ont développé un sens 

universel dans leur réflexion sur le destin commun des biens créés. Cela a amené à penser que si une 

personne ne dispose pas de ce qui est nécessaire pour vivre dignement, c’est que quelqu’un d’autre 

l’en prive. Saint Jean Chrysostome le résume en disant que « ne pas faire participer les pauvres à ses 

propres biens, c’est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais 

les leurs ».  Ou en d’autres termes, comme l’a affirmé saint Grégoire le Grand : « Quand nous donnons 

aux pauvres les choses qui leur sont nécessaires, nous ne leur donnons pas tant ce qui est à nous, que 

nous leur rendons ce qui est à eux ». 

https://www.aelf.org/bible/ac/5
https://www.aelf.org/bible/1p/4
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120 – « Saint Jean-Paul II : « Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous 

ses membres, sans exclure ni privilégier personne » 

 

Solidarité : définition catéchisme de l’Eglise catholique : Lien fraternel et valeur sociale 

importante qui unissent le destin de tous les hommes les uns aux autres. Etre solidaire c’est contribuer, 

avec ses semblables, à la construction d’une société dans laquelle pauvreté et exclusion pourraient 

diminuer et peut-être disparaître. Pour un chrétien la solidarité est la traduction d’une exigence 

évangélique, celle de l’amour porté aux dimensions du monde actuel en marche vers son unification. 

(Voir encycliques «Populorum progressio» et «Sollicitudo rei socialis » 

 

127 – Conclusion 

« On peut aspirer à une planète qui assure terre, toit et travail à tous. C’est le vrai chemin de la paix, 

et non la stratégie, dénuée de sens et à courte vue, de semer la peur ou la méfiance face aux menaces 

extérieures. En effet, une paix réelle et durable n’est possible « qu’à partir d’une éthique globale de 

solidarité et de coopération au service d’un avenir façonné par l’interdépendance et la 

coresponsabilité au sein de toute la famille humaine » 

 

 

Prière au Créateur 

Seigneur et Père de l’humanité,  
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.  
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.  

Que notre cœur s’ouvre 
à tous les peuples et nations de la terre,  
pour reconnaître le bien et la beauté  
que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. Amen ! 

 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_fr.html
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