
 

 

L’Encyclique « Fratelli tutti », « Tous frères » en français, est sortie ce 3 octobre 2020.  

On pouvait espérer, on devait souhaiter de tout cœur, il ne pouvait être autrement qu’elle annonce le Christ au 

monde entier, et par Lui, le Père, Père qui seul dans l’Esprit-Saint nous rend tous frères. On devait espérer 

qu’elle évite le piège, mortel pour les âmes, de proposer une fraternité sur des fondements humains, sur un faux 

amour universel qui ne serait pas basé sur le Cœur du Christ ouvert sur la Croix, mais sur l’orgueil du prince de 

ce monde. Il ne pouvait être possible qu’elle appelle à une « religion mondiale » à plusieurs voix, celle des 

Hommes. 

En son temps, le Pape Pie X nous avait déjà prévenu sur le danger d’une fraternité sans la foi au centre. Il le 

faisait avec des propos simples et profonds, comme toujours avec ce grand saint, lisons et relisons le :  

« Mais, plus étranges encore, effrayantes et attristantes à la fois, sont l'audace et la légèreté d'esprit 

d'hommes qui se disent catholiques, qui rêvent de refondre la société dans de pareilles conditions et 

d'établir sur terre, par-dessus l'Église catholique « le règne de la justice et de l'amour », avec des ouvriers 

venus de toute part, de toutes religions ou sans religion, avec ou sans croyances, pourvu qu'ils oublient ce 

qui les divise : leurs convictions religieuses et philosophiques, et qu'ils mettent en commun ce qui les unit : 

un généreux idéalisme et des forces morales prises « où ils peuvent ». Quand on songe à tout ce qu'il a 

fallu de forces, de science, de vertus surnaturelles pour établir la cité chrétienne, et les souffrances de 

millions de martyrs, et les lumières des Pères et des Docteurs de l'Église, et le dévouement de tous les 

héros de la charité, et une puissante hiérarchie née du ciel, et des fleuves de grâce divine, et le tout édifié, 

relié, compénétré par la Vie de Jésus-Christ, la Sagesse de Dieu, le Verbe fait homme ; quand on songe, 

disons-Nous, à tout cela, on est effrayé de voir de nouveaux apôtres s'acharner à faire mieux avec la mise 

en commun d'un vague idéalisme et de vertus civiques. 

Que vont-ils produire ? Qu'est-ce qui va sortir de cette collaboration ? 

Une construction purement verbale et chimérique, où l'on verra miroiter pêle-mêle et dans une confusion 

séduisante les mots de liberté, de justice, de fraternité et d'amour, d'égalité et d'exaltation humaine, le tout 

basé sur une dignité humaine mal comprise. Ce sera une agitation tumultueuse, stérile pour le but 

proposé et qui profitera aux remueurs de masses moins utopistes. » 

Ou bien encore : 

Il en est de même de la notion de fraternité, dont ils mettent la base dans l'amour des intérêts communs, 

ou, par-delà toutes les philosophies et toutes les religions, dans la simple notion d'humanité, englobant 

ainsi dans le même amour et une égale tolérance tous les hommes avec toutes leurs misères, aussi bien 

intellectuelles et morales que physiques et temporelles. Or, la doctrine catholique nous enseigne que le 

premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelques sincères 

qu'elles soient, ni dans l'indifférence théorique ou pratique pour l'erreur ou le vice où nous voyons plongés 

nos frères, mais dans le zèle pour leur amélioration intellectuelle et morale non moins que pour leur bien-

être matériel. Cette même doctrine catholique nous enseigne aussi que la source de l'amour du prochain 

se trouve dans l'amour de Dieu, père commun et fin commune de toute la famille humaine, et dans 

l'amour de Jésus-Christ, dont nous sommes les membres au point que soulager un malheureux, c'est faire 

du bien à Jésus-Christ lui-même. Tout autre amour est illusion ou sentiment stérile et passager. Certes, 

l'expérience humaine est là, dans les sociétés païennes ou laïques de tous les temps, pour prouver qu'à 

certaines heures la considération des intérêts communs ou de la similitude de nature pèse fort peu devant 

les passions et les convoitises du coeur. Non, Vénérables Frères, il n'y a pas de vraie fraternité en dehors 



 

 

de la charité chrétienne, qui, par amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ notre Sauveur, embrasse tous 

les hommes pour les soulager tous et pour les amener tous à la même foi et au même bonheur du ciel. En 

séparant la fraternité de la charité chrétienne ainsi entendue, la démocratie, loin d'être un progrès, 

constituerait un recul désastreux pour la civilisation. Car si l'on veut arriver, et Nous le désirons de toute 

Notre âme, à la plus grande somme de bien être possible pour la société et pour chacun de ses membres 

par la fraternité, ou, comme on dit encore, par la solidarité universelle, il faut l'union des esprits dans la 

vérité, l'union des volontés dans la morale, l'union des coeurs dans l'amour de Dieu et de son Fils, Jésus-

Christ. Or, cette union n'est réalisable que par la charité catholique, laquelle seule, par conséquent, peut 

conduire les peuples dans la marche du progrès, vers l'idéal de la civilisation. Lettre du pape saint Pie X 

sur Le Sillon 

Hélas, cette encyclique n’a évité aucun des écueils listés ci-dessus, mais elle me semble avoir profondément 

blessée la foi catholique et ainsi fragilisé bien des catholiques partout dans le monde. Je mesure bien la gravité 

de ce que j’écris, la tristesse aussi ; comme j’aurais aimé ne pas écrire cela ☹ Cette encyclique constitue un 

tournant, elle marque probablement l’ouverture d’une page absolument inédite dans la perte de la foi. Elle est 

inévitablement un marqueur des épreuves qui viennent, mais combien le verront et le comprendront ?  

Si je devais vous donner un sentiment synthétique après la lecture des plus de 130 pages de cette encyclique, je 

résumerais mon impression comme suit : un texte d’inspiration marxiste, favorisant l’islamisation du monde 

chrétien. 60 % des citations de ce texte sont des citations autoréférencées, c’est-à-dire de l’auteur de ce texte, en 

lien avec le fait que cette encyclique n’est indéniablement ni mystique ni ancrée dans la Tradition catholique. Elle 

relaye le salut des âmes dans la tombe (et, avec, la nécessité du salut par la foi catholique) mais adresse un 

vibrant appel pour un humanisme mondial sur des valeurs communes. Très islamophile (l’encyclique cite le coran 

une fois et un imam de nombreuses fois), cette encyclique ne cite jamais Jésus-Christ comme Fils de Dieu, ni 

Marie très sainte comme Vierge mère de Dieu, mais s’attache à dédouaner l’islam de tout péché et même à 

l’honorer. Elle traite les gens qui aiment leurs patries et qui n’accueillent pas tous les migrants des pires 

qualificatifs… (mais sans jamais s’étonner du refus des pays arabes riches d’accueillir tout migrant, et, mon Dieu 

quel drame, sans jamais évoquer une seule seconde les chrétiens persécutés, comme ils ne l’ont jamais été).  

Selon la « conscience droite qui oblige » développée par Saint Thomas d’Aquin, j’ai hélas le devoir de vous 

partager les éléments ci-dessous, que vous puissiez mesurer par vous-même le drame que cela constitue. Ceux 

qui peuvent comprendre la gravité de la situation l’ont souvent déjà comprise, notamment en s’informant sur bien 

d’autres faits et écrits survenus avant et hélas tous concordants, mais chaque cœur à son chemin à faire avec 

Dieu dans la Vérité.  

Certes, je ressens une profonde peine. Et elle sera comme pour Laudato si, ravivée, accrue, amplifiée en voyant 

dans les mois qui viennent combien les louanges sur ce texte vont probablement pleuvoir, souvent simplement 

sans recul, sans recherche de la Vérité, par habitude, etc. miroir de l’état de la foi dans notre pauvre Occident si 

malade.  

Mais je n’oublie pas aussi combien pour de nombreux chrétiens voir ce qui se passe en face induit un 

traumatisme énorme. Mais il faut le voir pour ne pas se laisser emporter, et puis … tout cela doit-il nous 

décourager ? certainement pas ! Tout cela doit nous enflammer d’amour pour Celui qui est la Vérité, le Chemin et 

la Vie. Que ce monde passe n’a rien de surprenant, et le Christ nous a prévenu : « Quand je reviendrai, trouverai-

je la Foi sur la Terre » ainsi que ses apôtres, annonçant le mystère d’iniquité, ses prophètes, ses mystiques… 

Mais ne nous a-t-Il pas surtout dit : « Quand vous verrez ces signes, réjouissez-vous, car votre délivrance est 

proche » ?  



 

 

Au moment où le communisme écrasait l’est, monseigneur Hlinica évoquant la Pologne martyrisée disait :  

« Pouvons-nous réellement gagner ? C’est certain ! Nous sommes sûrs à 100% que nous gagnerons, car 

la Mère de Dieu le dit au nom de Dieu : Dieu le veut ! Nous livrons un combat dont le résultat est assuré. 

Dieu ne peut pas perdre, donc la Mère de Dieu ne peut pas perdre. Nous sommes déjà vainqueurs. 

Quand les soldats savent que leurs généraux sont certains de la victoire, ils vont au combat avec joie et 

enthousiasme. Nous avons cette garantie : nous sommes les vainqueurs. Nous ne perdrons que quand 

nous nous séparerons de Dieu, du Christ »… » 

Et avant de rentrer dans le détail de cette encyclique, je redis avec Sainte Faustine que j’aime tant et dont c’est la 

fête aujourd’hui : « Jésus, j’ai confiance en Toi » ! 

___ 

Rentrons donc un peu dans le détail. Je ne vous cite que quelques-uns des passages qui m’ont le plus peiné, 

inquiété, et amené à avoir encore plus envie d’être fidèle au Christ pour l’aimer dans ce monde qui ne l’aime pas 

assez. Il y a aussi plein de phrases très générales, humanistes sans être catholiques, qui seront celles mises en 

avant par bien des gens, et quelques rares passages contre l’euthanasie, le relativisme (ce qui est un comble). Il 

est vital de lire l’ensemble et de comprendre à quelles sources ce texte puise. 

 

 L’introduction :  

L’encyclique commence en se plaçant sous le patronage de Saint François d’Assise, en lui prêtant des intentions 

qu’il n’a jamais eues (comme pour une encyclique récente). Si cela lui cause très probablement une peine 

immense, soyons certain que du Ciel il prie pour nous. Suit dans la foulée une citation tronquée (procédé déjà 

beaucoup utilisé dans Laudato si à ma grande surprise) invitant clairement, en cette période où de l’Arménie à la 

Grèce en passant par nos banlieues l’islam devient de plus en plus conquérent, à … la soumission humble et 

fraternelle des chrétiens à l’islam. 

Je cite : 3 : « Il y a un épisode de sa vie qui nous révèle son cœur sans limites, capable de franchir les 

distances liées à l’origine, à la nationalité, à la couleur ou à la religion. C’est sa visite au Sultan Malik-el-

Kamil, en Égypte (…) Bien que conscient des difficultés et des dangers, saint François est allé à la 

rencontre du Sultan en adoptant la même attitude qu’il demandait à ses disciples, à savoir, sans nier leur 

identité, quand ils sont « parmi les sarrasins et autres infidèles … de ne faire ni disputes ni querelles, mais 

d’être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu ».[3] Dans ce contexte, c’était une 

recommandation extraordinaire. Nous sommes impressionnés, huit-cents ans après, que François invite à 

éviter toute forme d’agression ou de conflit et également à vivre une ‘‘soumission’’ humble et fraternelle, y 

compris vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas sa foi. » 

Mais le plus incroyable, le plus troublant, survient quand nous lisons le texte réel, non tronqué, de Saint François, 

qui n’appelle pas à la soumission aveugle mais lucidement commence par « Je vous envoie comme des brebis 

au milieu des loups » : 

Regula non bullata cap. 16: 

 Le Seigneur dit : « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ; Soyez donc prudents comme 

les serpents et simples comme Les colombes ». Tout frère donc qui, sous inspiration de Dieu, voudra 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn3


 

 

partir chez les Sarrasins et autres infidèles, pourra y aller, avec l’autorisation de son ministre et serviteur. 

Le ministre, lui, doit donner cette autorisation sans s’y opposer, s’il le reconnaît capable de cette mission ; 

Il devra rendre compte au Seigneur si, en cette affaire ou en d’autres, il agit sans discernement. Les frères 

qui s’en vont ainsi peuvent envisager leur rôle spirituel parmi eux de deux manières : Ou bien, ne faire ni 

procès ni disputes, être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu, et confesser qu’ils sont 

chrétiens ; Ou bien, s’ils voient que telle est la volonté de Dieu, annoncer la Parole de Dieu, afin que ceux-

là croient au Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes les choses, et en son Fils 

Rédempteur et Sauveur, se fassent baptiser et deviennent chrétiens, Car si on ne renaît pas de l’eau et 

de l’Esprit-Saint, On ne peut entrer au royaume de Dieu... 

Cela et tout ce qui plaira à Dieu, ils peuvent le prêcher aux infidèles et aux autres, car, dit le Seigneur 

dans l'Evangile : « Quiconque me confessera devant les hommes, Je le confesserai moi aussi devant mon 

Père qui est dans les cieux » ; et : « Quiconque rougira de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme 

rougira aussi de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » 

Que tous les frères se souviennent partout qu'ils se sont donnés et qu'ils ont abandonné leur corps à 

Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

[extrait de Claudio Leonardi (ed.), La letteratura francescana (vol. 1) Francesco e Chiara d’Assisi, Fondazione 

Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori Editore 2004, 31-33, 73-75]. 

Même dans le cas où Saint François propose, parmi deux modes de vie, de se soumettre aux autres, c’est à 

condition de « professer qu’ils sont chrétiens » et juste après Saint François rappelle que la conversion n’est pas 

une option mais le chemin du salut.  Il n’y a enfin aucune notion de « soumission fraternelle ». Cette « citation » 

dont le sens a été détourné est sur le fond bien inquiétante. 

 

 Paragraphe 5 : une encyclique qui se revendique d’un imam 

 

Très vite après, l’encyclique se revendique comme, entre autres, motivé par un imam (sur la violence des propos 

duquel je reviendrai). Je cite :   
« si pour la rédaction de Laudato si´ j’ai trouvé une source d’inspiration chez mon frère Bartholomée, 

Patriarche orthodoxe qui a promu avec beaucoup de vigueur la sauvegarde de la création, dans ce cas-ci, 

je me suis particulièrement senti encouragé par le Grand Iman Ahmad Al-Tayyeb que j’ai rencontré à 

Abou Dhabi pour rappeler que Dieu « a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en 

dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux ».  

Ce passage annonce d’emblée que pour les musulmans tous les êtres humains sont égaux en dignité, ce que 

tout connaisseur du coran ne pourra admettre...  

 Paragraphe 6 : un idéal universel 

Ce paragraphe annonce un idéal commun, qui semble ne pas être chrétien, mais « encore plus » universel (ce 
qui est impossible) :  

« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux 
manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un 



 

 

nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à 
partir de mes convictions chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le faire de telle 
sorte que la réflexion s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté. » 

 Paragraphe 11 : le danger du nationalisme 

L’encyclique est remplie de dénonciation de la propriété privé, de la nation, etc. Dès ce paragraphe, elle dénonce 
un recul du bien dans le monde, mais que l’on ne s’y trompe pas, il s’agit du capitalisme, de l’égoïsme ou du 
nationalisme, mais à aucun moment du marxisme ou de l’islamisme : « Mais l’histoire est en train de donner des 
signes de recul. Des conflits anachroniques considérés comme dépassés s’enflamment, des nationalismes 
étriqués, exacerbés, pleins de ressentiments et agressifs réapparaissent. » 

 Paragraphe 17 : les écologistes persécutés ? 

Une affirmation dans ce paragraphe laisse pensif, tant c’est plutôt ceux qui osent dire que ce n’est pas le lieu 

d’annoncer la fin du monde qui sont persécutés : « Bien souvent, les voix qui s’élèvent en faveur de la défense 

de l’environnement sont réduites au silence ou ridiculisées, tandis qu’est déguisé en rationalité ce qui ne 

représente que des intérêts particuliers » Et comme j’aurais aimé le quart de cette phrase pour … les chrétiens 

persécutés dans le monde…  

 Paragraphe 20 : un racisme non universel 

Probablement en phase avec les mouvements radicaux aux USA, le racisme est dénoncé, à de nombreuses 

reprises, mais on comprend bien entre les lignes qu’il ne s’agit que du racisme qui ne peut être qu’occidental... 

Citation : « La marginalisation, en outre, prend des formes déplorables que nous croyions dépassées, telles que 

le racisme qui se cache et réapparaît sans cesse. Les manifestations du racisme viennent encore nous couvrir de 

honte, en montrant ainsi que les progrès supposés de la société ne sont ni si réels ni assurés pour toujours ». 

 Paragraphe 29 : d’une même voix avec un imam 

Dans ce paragraphe, première fois dans toute la vie de l’Église, le pape parle dans une encyclique aussi au nom 

d’un imam : «  Le grand imam Ahmad Al-Tayyeb et moi-même n’ignorons pas les avancées positives qui ont été 

réalisées dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l’industrie et du bien-être, en 

particulier dans les pays développés. » 

 Paragraphe 30 : un universalisme étrange 

Il est fait ici référence à un âge d’or on l’on souhaitait une universalité humaine, qui en vérité, n’a jamais existé 

qu’en terres chrétiennes, de quoi parle-t-on, de « l’idéal »de la révolution française ? : Dans le monde 

d’aujourd’hui, les sentiments d’appartenance à la même humanité s’affaiblissent et le rêve de construire 

ensemble la justice ainsi que la paix semble être une utopie d’un autre temps. » 

 Paragraphe 32 : un salut tout aussi étrange 

Ce paragraphe parle d’un salut bien étrange, un salut communautaire, alors que nous savons que seul Dieu 

sauve : « Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la conscience 

que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte 

préjudice à tout le monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible 

de se sauver qu’ensemble. » 



 

 

 Paragraphes 38-39 et 41 : une culture occidentale décevante dans des pays xénophobes 

De très nombreux passages sont dédiés à l’accueil des migrants (en Europe occidentale, cela va s’en dire, 

jamais dans les monarchies du golfe par ex) avec des propos très durs pour ceux qui s’y refusent. Et même 

quand nous les accueillons, nous sommes coupables : « Malheureusement, d’autres « sont [attirées] par la 

culture occidentale, nourrissant parfois des attentes irréalistes qui les exposent à de lourdes déceptions. » « Et 

pour comble, « dans certains pays d’arrivée, les phénomènes migratoires suscitent des alarmes et des peurs, 

souvent fomentées et exploitées à des fins politiques. Une mentalité xénophobe de fermeture et de repli sur soi 

se diffuse alors. » En boutade, qui suis-je pour juger aussi durement, par exemple, l’inquiétude des suédois qui 

notamment avec les migrants ont vu le taux de viols augmenter de 1400 % en 40 ans ? 

https://www.valeursactuelles.com/societe/suede-les-viols-commis-par-les-migrants-leur-permettent-de-montrer-

leur-pouvoir-sur-la-femme 

Un passage vise explicitement les chrétiens supposés réactionnaires alors qu’il s’agit simplement de protéger 
nos femmes et nos enfants (ce que les papes précédents ont écrits) : « Il est inacceptable que les chrétiens 
partagent cette mentalité et ces attitudes, faisant parfois prévaloir certaines préférences politiques sur les 
convictions profondes de leur foi : la dignité inaliénable de chaque personne humaine indépendamment de son 
origine, de sa couleur ou de sa religion, et la loi suprême de l’amour fraternel. » 

« J’invite à dépasser ces réactions primaires, car « le problème, c’est quand [les doutes et les craintes] 
conditionnent notre façon de penser et d’agir au point de nous rendre intolérants, fermés, et peut-être même – 
sans nous en rendre compte – racistes. Ainsi, la peur nous prive du désir et de la capacité de rencontrer l’autre ».  

Doit-on rappeler que ce n’est pas la rencontre en soi qui fait grandir, comme l’histoire le rappelle ? Que reste t-il 
des chrétiens de Turquie à part une basilique convertie en mosquée ou des chrétiens de Tunisie ou d’Algérie 
(patrie de Saint Augustin) ? Ces passages affaiblissent et désarment encore une Europe à l’agonie. 

 Paragraphe 46 : des chrétiens fanatiques… 

Ce paragraphe dénonce le fanatisme des religions, mais seul un fanatisme est dénoncé explicitement. Vous avez 
deviné… il s’agit du fanatisme chrétien, le seul nommé. Il est par ailleurs fait mention d’un Père commun alors 
que les auteurs ne peuvent ignorer que le « dieu » du coran, refuse d’être appelé Père : « Il faut reconnaître que 
les fanatismes qui conduisent à détruire les autres sont également le fait de personnes religieuses, sans exclure 
les chrétiens, qui « peuvent faire partie des réseaux de violence verbale sur Internet et à travers les différents 
forums ou espaces d’échange digital. Même dans des milieux catholiques, on peut dépasser les limites, on a 
coutume de banaliser la diffamation et la calomnie, et toute éthique ainsi que tout respect de la renommée 
d’autrui semblent évacués » Qu’apporte-t-on ainsi à la fraternité que le Père commun nous propose ? » 

 Paragraphe 48 : ce que Saint François n’a pas dit 

Ici, comme dans Laudato Si, on déforme le message de Saint François. Je ne développe pas, mais qui lira sa vie 
comprendra : « 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 ». La vérité, c’est que du malade au pauvre en 
passant par la création, Saint François ramenait tout à Dieu. Il n’a pas écouté plusieurs voix… et ses citations, 
gardées intègres, sont explicites. Je n’en citerai qu’une : « Tout ce qui a été créé nous lance un appel : Dieu m'a 
créé à cause de toi, ô homme ». (Saint François d’Assise : Le Miroir de Perfection XI, 118). 
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 Paragraphe 56 : excusez-moi de parler de Dieu 

On trouve enfin ici une citation de l’Evangile, mais annoncée avec des excuses, un peu comme si Dieu n’avait 
pas justement écrit ce passage pour que tous découvrent sa vraie nature et puisse Le trouver : « je propose de 
consacrer un chapitre à une parabole racontée par Jésus-Christ il y a deux mille ans. Car, bien que cette lettre 
s’adresse à toutes les personnes de bonne volonté, quelles que soient leurs convictions religieuses, la parabole 
se présente de telle manière que chacun d’entre nous peut se laisser interpeller par elle. ». Nul ne peut en lisant 
ces lignes y voir un catholique annoncer la plénitude de la révélation dans le Christ, ni même la divinité du Christ.  

 Paragraphe 62 : Même les propos de Saint Jean sont déformés !! 

 

On lit dans ce paragraphe : « dans la communauté de Jean, il était demandé de bien accueillir les frères « bien 

que ce soient des étrangers » (3 Jn 5) ». La vraie citation parle d’un tout autre contexte : accueillir toujours ceux 

qui ont tout donné au Christ : « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour 

des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, en présence de l'Eglise. Tu feras bien de 

pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu.  Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, 

sans rien recevoir des païens.  Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la 

vérité ».  

 

 Paragraphe 97 : l’étranger devient la mesure de tout 

Il est ici affirmé que tout souffrance ramène à l’étranger, qui n’est plus une catégorie parmi d’autres, mais la 
référence : « Par ailleurs, chaque sœur ou frère souffrant, abandonné ou ignoré par ma société, est un étranger 
existentiel, même s’il est natif du pays. Il peut s’agir d’un citoyen possédant tous les papiers, mais on le traite 
comme un étranger dans son propre pays. Le racisme est un virus qui mute facilement et qui, au lieu de 
disparaître, se dissimule, étant toujours à l’affût. ». Cette instrumentalisation du racisme est exclusivement 
politique, ce qui n’a pas sa place dans un texte de l’Eglise. 

 Paragraphe 103 : vive la révolution française 

Liberté, Egalité, Fraternité apparait ici en exergue, en tête de chapitre et un peu plus loin. Que les martyrs de la 
révolution prient pour les âmes dans cette période où la foi fléchir devant le au monde. Il n’y a pas de vraie 
Fraternité sans Père, mais ce point n’est pas évoqué ici… 

 Paragraphe 109 : comme un parfum de marxisme ? 

« Certains naissent dans des familles aisées, reçoivent une bonne éducation, grandissent en se nourrissant bien 
ou possèdent naturellement des capacités exceptionnelles. Ceux-là n’auront sûrement pas besoin d’un État actif 
et ne revendiqueront que la liberté. » Il s’agit ici typiquement d’un jugement de classe, qui ne relève pas de la foi. 
D’autres passages sur la propriété privée (120 et autres) sont aussi plus qu’ambigus.  

 Paragraphe 110 : une fête universelle ??? 

Ce passage est dramatique. Alors que nous savons combien l’Homme est blessé par le péché personnel et des 
origines, on retrouve ici une définition du bonheur terrestre radicalement athée et liée selon la doctrine marxiste 
au seul partage des richesses : « Car la réalité, c’est que « tant que notre système économique et social produira 



 

 

encore une seule victime et tant qu’il y aura une seule personne mise à l’écart, la fête de la fraternité universelle 
ne pourra pas avoir lieu. » 

 Paragraphe 120 et suivants : pour une abolition des frontières  
 

De nombreux passages dans cette partie intitulée « Droits sans frontière » plaident pour un mondialisme 

puissant, mais sans jamais rappeler au préalable que s’il n’est pas fondé sur des valeurs chrétiennes, ce sera un 

drame.  

 

 Paragraphe 129 et suivants : accueillir les migrants sans aucune limite, avec un gouvernement 

mondial 

En oubliant par exemple le sort du Kosovo, berceau de la civilisation serbe conquis par une immigration 

islamique massive, et tant d’autres exemples, le texte (que l’imam déjà nommé ne peut qu’approuver car il 

favorise la migration de masse de l’islam vers l’Europe) est sans nuance, blessant la vertu de prudence :  

« il faut respecter le droit de tout être humain de trouver un lieu où il puisse non seulement répondre à ses 

besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, mais aussi se réaliser intégralement comme personne. Nos efforts 

vis-à-vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent se résumer en quatre verbes : accueillir, protéger, 

promouvoir et intégrer » ; « augmenter et simplifier l’octroi des visas » ; « offrir un logement approprié et 

décent » ; « garantir leur droit d’avoir toujours des documents personnels d’identité, un accès équitable à la 

justice, la possibilité d’ouvrir des comptes bancaires » ; « envisager des programmes de garde provisoire ou 

d’accueil, garantir la liberté religieuse, promouvoir l’insertion sociale, favoriser le regroupement familial et 

préparer les communautés locales aux processus d’intégration » ; le droit de vote et le politiquement correct « il 

est nécessaire de s’engager à établir dans nos sociétés le concept de la pleine citoyenneté et à renoncer à 

l’usage discriminatoire du terme minorités, qui porte avec lui les germes du sentiment d’isolement et de 

l’infériorité il prépare le terrain aux hostilités et à la discorde et prive certains citoyens des conquêtes et des droits 

religieux et civils, en les discriminant » ; Je suis hélas d’accord sur le mot « conquête ».  

Il faut instaurer une gouvernance mondiale pour favoriser les migrants : « Par conséquent, « les réponses 

pourront être seulement le fruit d’un travail commun », en élaborant une législation (gouvernance) globale pour 

les migrations. » 

 Paragraphe 133 : une demande aux jeunes de favoriser les migrations 

La phrase qui suit est bien caricaturale et accusatoire, et manque de ce fait de prudence et de charité et semble 

presque vouloir opposer les jeunes et les autres générations : « je demande en particulier aux jeunes de ne pas 

se laisser enrôler dans les réseaux de ceux qui veulent les opposer à d’autres jeunes qui arrivent dans leurs 

pays, en les présentant comme des êtres dangereux et comme s’ils n’étaient pas dotés de la même dignité 

inaliénable propre à chaque être humain ». A l’heure où il y a en France plus de 700 agressions violentes par 

jour, bien des jeunes connaissent la peur dans leur pays, notamment dans les « quartiers » : qui oserait 

prétendre, contre toute vérité, qu’il s’agit d’un pur fantasme ?  

 Paragraphe 136 : un stupéfiant appel à grandir dans sa foi à l’exemple de l’Orient (et donc aussi 

de l’islam) 

« En élargissant le regard, le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb et moi-même avons rappelé que « la relation entre 

Occident et Orient est une indiscutable et réciproque nécessité, qui ne peut pas être substituée ni non plus 



 

 

délaissée, afin que tous les deux puissent s’enrichir réciproquement de la civilisation de l’autre, par l’échange et 

le dialogue des cultures. L’Occident pourrait trouver dans la civilisation de l’Orient des remèdes pour certaines de 

ses maladies spirituelles et religieuses causées par la domination du matérialisme » Le remède à notre 

matérialisme est dans tous les trésors de notre tradition catholique abandonnée, non enseignée, méprisée, y 

compris par bien des hommes d’église… Il n’est pas ailleurs. 

 Paragraphe 138 : plaidoyer pour un gouvernement mondial  

« Nous avons besoin d’un ordre juridique, politique et économique mondial « susceptible d’accroître et d’orienter 

la collaboration internationale vers le développement solidaire de tous les peuples » Cela profitera finalement à la 

planète entière parce que « l’aide au développement des pays pauvres » entraîne la « création de richesse pour 

tous » 

 Paragraphe 146 : les gens qui tiennent à leur « chez eux » sont malsains 

« Les narcissismes, obsédés par le particularisme local, ne sont pas un amour sain de son peuple et de sa 

culture. Ils cachent un esprit étriqué qui, à cause d’une certaine insécurité et par peur de l’autre, préfère créer des 

remparts pour se protéger. » « Ce particularisme local se recroqueville d’une manière obsessive sur quelques 

idées, coutumes et sécurités, incapable d’admiration devant la multitude de possibilités et de beautés que le 

monde tout entier offre, et dépourvu d’une solidarité authentique et généreuse. » 

 Paragraphe 155 et suivants : la meilleure politique est … de gauche ! 

De nombreux passages sont dédiés à la politique, exprimant que populisme et libéralisme sont des dangers, et 

donc de fait eux seuls… Jamais une fois le communisme ou l’islam politique ne sont cités. Certaines affirmations 

sont tellement caricaturales qu’elles feraient sourire si ce n’était pas si grave : « Les groupes populistes fermés 

défigurent le terme “peuple”, puisqu’en réalité ce dont il parle n’est pas le vrai peuple. En effet, la catégorie de 

‘‘peuple’’ est ouverte. » L’encyclique, très marquée dans ce que certains appellent le « progressisme de gauche » 

toujours plus ou moins athée, concède cependant une légère critique (sous entendant un compliment) pour les 

mouvements nés du communisme : « Autrement, des idéologies de gauche ou des pensées sociales en viennent 

quelquefois à côtoyer des habitudes individualistes et des façons de faire inefficaces qui ne profitent qu’à une 

petite minorité ». Je passe le passage sur les « poètes sociaux » dans lesquels je pense que les zadistes 

trouvent toute leur place (paragraphe 169). 

 Paragraphe 170 : plaidoyer pour un gouvernement mondial (suite)  

Une partie entière intitulée « le pouvoir international » rejoint l’idéologie des loges et de la République dans un 

idéal mondialiste universel où tout se dilue, la religion catholique y compris. De nombreux passages sont sans 

ambiguïté :  

 172 : « la maturation d’institutions internationales devient indispensable, qui doivent être plus fortes et 

efficacement organisées, avec des autorités désignées équitablement par accord entre les gouvernements 

nationaux, et dotées de pouvoir pour sanctionner » « Lorsqu’on parle de la possibilité d’une forme d’autorité 

mondiale régulée par le droit, il ne faut pas nécessairement penser à une autorité personnelle. Toutefois, on 

devrait au moins inclure la création d’organisations mondiales plus efficaces, dotées d’autorité pour assurer le 

bien commun mondial, l’éradication de la faim et de la misère ainsi qu’une réelle défense des droits humains 

fondamentaux » 



 

 

173 : « Dans ce sens, je rappelle qu’il faut une réforme « de l’Organisation des Nations Unies comme celle de 

l’architecture économique et financière internationale en vue de donner une réalité concrète au concept de famille 

des Nations » 

174 : « Il faut du courage et de la générosité pour établir librement certains objectifs communs et assurer le 

respect dans le monde entier de certaines normes fondamentales. » 

175 : alors que bien des ONG sont redoutables idéologiquement on peut lire : « Ainsi, le principe de subsidiarité 

devient une réalité concrète garantissant la participation et l’action des communautés et des organisations de 

rang inférieur qui complètent l’action de l’État. Très souvent, elles accomplissent des efforts admirables en 

pensant au bien commun ; et certains de leurs membres arrivent à réaliser des gestes vraiment héroïques qui 

révèlent la beauté dont notre humanité est encore capable. » 

 Paragraphe 183 : un monde nouveau que Lénine ne renierait pas  

« Grâce à l’ « amour social », il est possible de progresser vers une civilisation de l’amour à laquelle nous 
pouvons nous sentir tous appelés. La charité, par son dynamisme universel, peut construire un monde 
nouveau, parce qu’elle n’est pas un sentiment stérile mais la meilleure manière d’atteindre des chemins efficaces 
de développement pour tous. L’amour social est une « force capable de susciter de nouvelles voies pour affronter 
les problèmes du monde d’aujourd’hui et pour renouveler profondément de l’intérieur les structures, les 
organisations sociales, les normes juridiques ». Je cherche ici désespérément une référence à Dieu qui en son 
Fils a dit « Hors de Moi, vous ne pouvez rien faire »… Quant à remplacer le mot « charité » par « amour social », 
que dire … ! 

 Paragraphe 112 : revoilà notre imam (et quelques-uns de ses pensées) 

«  Dans ce contexte, je voudrais rappeler que le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb et moi-même avons demandé « 
aux artisans de la politique internationale et de l’économie mondiale, de s’engager sérieusement pour répandre la 
culture de la tolérance, de la coexistence et de la paix ; d’intervenir, dès que possible, pour arrêter l’effusion de 
sang innocent ». Et lorsqu’une politique donnée sème la haine ou la peur envers d’autres nations au nom du bien 
d’un pays, il faut s’alarmer, réagir à temps et changer immédiatement de cap. ».  

 Voilà quelques extraits de presse que vous retrouverez facilement pour mieux comprendre cet imam, érigé ici en 
exemple ! :   

- « le cheikh Ahmad Al-Tayyeb n’a pas remis en question « le droit à la polygamie », mais a simplement 
insisté sur la condition d’équité exigée par le Coran. Une condition selon laquelle l’homme doit traiter 
ses femmes équitablement financièrement et au niveau des relations matrimoniales. » 
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20190303-egypte-polygamie-al-tayeb-al-azhar-debat-mariage 
 
 

- Le grand imam d'Al-Azhar, cheikh Ahmed Al-Tayyeb, a "vivement condamné (...) cet acte terroriste 
lâche, qui nécessite la punition prévue dans le Coran pour ces agresseurs corrompus qui combattent 
Dieu et son prophète : la mort, la crucifixion ou l'amputation de leurs mains et de leurs pieds", d'après un 
communiqué d'Al-Azhar rendu public dans la nuit de mardi à mercredi. 
https://www.france24.com/fr/20150204-grand-imam-ahmed-al-tayeb-al-azhar-tuer-crucifier-amputer-
mains-terroristes-etat-islamique-pilote-jordanien 
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- C’est un interlocuteur affaibli qu’a rencontré le pape François le 28 avril à l’occasion de sa première 
visite officielle en Égypte, destinée notamment à relancer le dialogue islamo-chrétien. Le grand imam 
d’Al-Azhar, le cheikh Ahmed Al-Tayyeb, essuie les foudres d’une partie de la presse égyptienne qui 
l’accuse de favoriser l’extrémisme et le terrorisme en Égypte. 
http://www.lemondedesreligions.fr/une/pourquoi-l-universite-al-azhar-est-sous-le-feu-des-critiques-02-
05-2017-6310_115.php 
 

En résumé, à de nombreuses reprises, cette encyclique honore un imam aux positions radicalement 
« ambiguës », pour ne pas dire plus. Si le coran lui permet de mentir aux infidèles, que le représentant de l’Eglise 
catholique le cite en exemple dans une encyclique en dit long sur la dramatique période de perte de la foi que 
nous vivons : prions, souffrons en offrant et sanctifions-nous ! 
 

 Paragraphe 255 et suivants : le retour du pacifisme le plus radical 

Il n’y a pas si longtemps, les missiles soviétiques pointaient l’Europe, et l’Europe était remplie de pacifistes. Ce 
fut pareil avant la seconde guerre mondiale où des syndicalistes manifestaient en disant « plutôt bruns que la 
guerre ». Certains passages de cette encyclique rappellent ce passé utopiste : « Jamais plus la guerre ! » 
« Toute guerre laisse le monde pire que dans l’état où elle l’a trouvé. » : aurions-nous dû ne pas faire la seconde 
guerre mondiale ? Et ni peine de mort (ce que l’on peut comprendre, même si ce n’est pas si simple) ni … 
perpétuité ne sont acceptables : « La prison à perpétuité est une peine de mort cachée ». Et la victime qui meurt 
d’un multirécidiviste relâché, comme il y en a de plus en plus, qu’est-ce donc ?  

 Paragraphe 271 et suivants : un relativisme religieux dédouanant l’islam  

Un chapitre entier s’appelle : « les religions au service de la fraternité dans le monde ». Bien des « religions », 

dont la « religion » sataniste en plein développement en Occident, apprécieront, mais surtout quel désaveu de la 

souffrance des centaines de milliers de chrétiens persécutés ou tués, au cours de l’histoire et comme jamais à 

notre époque, par exemple au Pakistan.  

 « Les différentes religions, par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature appelée à être fils 

et fille de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de la fraternité et pour la défense de la justice 

dans la société. » Il suffit de lire le coran pour voir combien cela est radicalement faux. 

 Paragraphe 274 : une citation troublante 

Le pape cite un texte comme s’il parlait au nom d’une religion mondiale, ce qui est troublant : « À la faveur de 
notre expérience de foi et de la sagesse accumulée au cours des siècles, en apprenant aussi de nos 
nombreuses faiblesses et chutes, nous savons, nous croyants des religions différentes, que rendre Dieu présent 
est un bien pour nos sociétés. » 

 Paragraphe 275 : Des scientifiques opposés aux croyants ? 

 « Il est inadmissible que, dans le débat public, seuls les puissants et les hommes ou femmes de science aient 
droit à la parole. Il doit y avoir de la place pour la réflexion qui procède d’un arrière-plan religieux, recueillant des 
siècles d’expérience et de sagesse. » passage dommageable, car en réalité il n’y a pas de plus grands 
scientifiques que ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce qui est dit ici en creux est triste, car cela semble opposer ou 
séparer radicalement science et foi.  

http://www.lemondedesreligions.fr/une/pourquoi-l-universite-al-azhar-est-sous-le-feu-des-critiques-02-05-2017-6310_115.php
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 Paragraphe 276 : sortir des sacristies avec la très sainte Vierge Marie ?  

La Vierge Marie, grande absente de ce texte, avec toute la Tradition de l’Eglise, n’est ici nommée que selon le 
vocable du coran (qui nie qu’elle est mère de Dieu) et pour lui prêter un soutien à une assertion bien étrange : 
« Et comme Marie, la Mère de Jésus, « nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de 
ses temples, qui sort de ses sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l’espérance, être signe d’unité […] pour 
établir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation »  

 Paragraphe 277 : même Vatican II est réécrit… 

On lit un passage annoncé comme étant de Nostra Aetate qui semble très favorable au relativisme religieux, 
demande même à l’Eglise dans faire la promotion : « L’Église valorise l’action de Dieu dans les autres religions et 
« ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions ». Mais le vrai passage du texte de Nostra Aetate 
(qui est déjà bien ambigu) n’a jamais dit cela… mais l’a placé sous le rappel de la Vérité qui est le Christ : «  
L’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect 
sincère ces manières d’agir et de vivre, ces règles et ces doctrines qui, quoiqu’elles diffèrent sous bien des 
rapports de ce qu’elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous 
les hommes. Toutefois, elle annonce, et elle est tenue d’annoncer sans cesse, le Christ qui est « la voie,  la vérité 
et la vie » 

 Paragraphe 277 et 278 (suite) : ce qui me semble le passage le plus grave :  

Alors qu’il vient d’être associé le mot vérité aux autres religions, l’encyclique donne la raison de la foi des 
chrétiens sous un titre prometteur « l’identité chrétienne ». On s’attend à ce qu’il s’agisse d’aimer Dieu trois fois 
saint car Il est notre tout, que Lui seul est Le chemin, La vérité et La vie. Non, il est fait mention d’un besoin de 
musique à nos oreilles, d’une source parmi d’autres. Ce texte, excusez mon émoi, est un scandale pour la foi : 

« Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que « si la musique de l’Évangile cesse de vibrer dans nos 
entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité 
de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonnés et envoyés. Si la musique de 
l’Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans 
l’économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute 
femme ». D’autres s’abreuvent à d’autres sources. Pour nous, cette source de dignité humaine et de fraternité se 
trouve dans l’Évangile de Jésus-Christ. C’est de là que surgit « pour la pensée chrétienne et pour l’action de 
l’Église le primat donné à la relation, à la rencontre avec le mystère sacré de l’autre, à la communion universelle 
avec l’humanité tout entière comme vocation de tous » 

Le paragraphe suivant donne de la catholicité une bien triste et restreinte définition : « Appelée à s’incarner en 
tout lieu et présente pendant des siècles partout sur la terre – c’est le sens de “catholique” – l’Église peut 
comprendre, à partir de son expérience de grâce et de péché, la beauté de l’invitation à l’amour universel. »  

Il n’est nulle part plus question de professer l’Évangile, mais d’une attente d’être honoré par des 
invitations, comme semble le laisser penser cette citation de Saint Paul VI: « Partout où les assemblées des 
peuples se réunissent pour établir les droits et les devoirs de l’homme, nous sommes honorés quand ils nous 
permettent de nous asseoir au milieu d’eux ». Mais là encore cette citation de Saint Paul VI est coupée de son 
contexte pour lui faire dire ce qu’elle ne dit pas. Un passage de la même lettre de Paul VI, qui vient avant, est 
clair : « Si vraiment l'Eglise, comme Nous le disions, a conscience de ce que le Seigneur veut qu'elle soit, il surgit 



 

 

en elle une singulière plénitude et un besoin d'expansion, avec la claire conscience d'une mission qui la dépasse 
et d'une nouvelle à répandre. C'est l'obligation d'évangéliser. C'est le mandat missionnaire. C'est le devoir 
d'apostolat. Une attitude de fidèle conservation ne suffit pas. » 

 Paragraphe 282 : une vérité, vraiment ? 

« La vérité, c’est que la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions religieuses fondamentales, 
mais dans leurs déformations. » Nous citerons un peu plus loin le passage du coran que cette encyclique a 
repris. La vérité est que la violence est partout dans les textes de l’islam. 

 Paragraphe 284 : à la recherche d’un fondamentalisme catholique … 

« La violence fondamentaliste est parfois déclenchée, dans certains groupes de l’une ou l’autre religion, par 
l’imprudence de leurs responsables. » Cette phrase injuste pour les chrétiens, et également fausse concernant 
l’islam qu’elle prétend dédouaner de sa violence, pourtant inhérente à sa nature. 

 Paragraphe 284 : qui parle ? un leader de toutes les « religions » ?  
 

« Mais « le commandement de la paix est profondément inscrit dans les traditions religieuses que nous 
représentons. […] » Encore une citation donnant une impression étrange dans une encyclique. 
 

 Paragraphe 285 : l’encyclique se termine avec un co-appel avec cet imam dont nous avons vu 
qui il était :  

 
« Lors de cette rencontre fraternelle, dont je garde un heureux souvenir, le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb et 
moi-même avons déclaré « fermement que les religions n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des 
sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la violence ou à l’effusion de sang. Ces malheurs 
sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l’usage politique des religions et aussi des 
interprétations de groupes d’hommes de religion qui ont abusé – à certaines phases de l’histoire – de l’influence 
du sentiment religieux sur les cœurs des hommes. […] En effet, Dieu, le Tout-Puissant, n’a besoin d’être défendu 
par personne et ne veut pas que Son nom soit utilisé pour terroriser les gens ». C’est pourquoi je veux reprendre 
ici l’appel à la paix, à la justice et à la fraternité que nous avons fait ensemble : » 
 

 Paragraphe 285 : une citation du coran, dans une encyclique ? en plus tronquée ce qui en 
change le sens ? Je voudrais me réveiller :  
 

« Au nom de l'âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une personne est 
comme s'il avait tué toute l'humanité et que quiconque en sauve une est comme s'il avait sauvé l'humanité 
entière. » 
 
La sourate du Coran dont est tiré ce passage dit tout autre chose quand elle est lue en entier, appelant à tuer les 
infidèles.  
 
Sourate V, versets 32 à 34 : 

 
"32. Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre 
ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est 



 

 

comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et 
puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. 
 
33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de semer la 
corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe 
opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas; et dans l'au-delà, il y aura pour 
eux un énorme châtiment, 
 
34. Excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir : sachez qu'alors, Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux." 

 
On pourra lire ici la très fine analyse de Jeanne Smith dont le blog est très bien conçu sur le document d’Abou 
Dhabi : http://www.correspondanceeuropeenne.eu/wpwa_article/analyse-critique-du-document-dabou-dhabi-
signe-par-le-pape-francois-et-limam-al-tayeb-dal-azhar/ 
 
Comment une telle corruption de la vérité peut-elle être dans une encyclique ? 
 

 Paragraphe 286 : pourquoi puiser dans des citernes lézardées ?   
 
« Dans ce cadre de réflexion sur la fraternité universelle, je me suis particulièrement senti stimulé par saint 
François d’Assise, et également par d’autres frères qui ne sont pas catholiques : Martin Luther King, Desmond 
Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi et beaucoup d’autres encore. Mais je voudrais terminer en rappelant une autre 
personne à la foi profonde qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un cheminement de transformation 
jusqu’à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il s’agit du bienheureux Charles de Foucauld. » 
 

 Paragraphe 286 : rendons justice à Charles de Foucauld  

On découvre un Charles de Foucauld très universaliste dans la citation de ses propos, dont : « Il voulait en 
définitive être « le frère universel ». Mais la pensée de Charles de Foucauld est toute autre, il recherchait 
sincèrement, et c’est important, la fraternité avec tous, mais le faisait dans l’espoir de les amener au Christ :  

« II faut nous faire accepter des musulmans, devenir pour eux l’ami sûr, à qui on va quand on est dans le doute 
ou la peine, sur l’affection, la sagesse et la justice duquel on compte absolument. Ce n’est que quand on est 
arrivé là qu’on peut arriver à faire du bien à leurs âmes. Inspirer une confiance absolue en notre véracité, en la 
droiture de notre caractère, et en notre instruction supérieure, donner une idée de notre religion par notre bonté 
et nos vertus, être en relations affectueuses avec autant d’âmes qu’on le peut, musulmanes ou chrétiennes, 
indigènes ou françaises, c’est notre premier devoir : ce n’est qu’après l’avoir bien rempli, assez longtemps, qu’on 
peut faire du bien. Ma vie consiste donc à être le plus possible en relation avec ce qui m’entoure et à rendre tous 
les services que je peux. A mesure que l’intimité s’établit, je parle, toujours ou presque toujours en tête à tête, du 
bon Dieu, brièvement, donnant à chacun ce qu’il peut porter, fuite du péché, acte d’amour parfait, acte de 
contrition parfaite, les deux grands commandements de l’amour de Dieu et du prochain, examen de conscience, 
méditation des fins dernières, à la vue de la créature penser à Dieu, etc., donnant à chacun selon ses forces et 
avançant lentement, prudemment. Il y a fort peu de missionnaires isolés faisant cet office de défricheur ; je 
voudrais qu’il y en eut beaucoup : tout curé d’Algérie, de Tunisie on du Maroc, tout aumônier militaire, tout pieux 
catholique laïc (à l’exemple de Priscille et d’Aquila), pourrait l’être. » 
 

http://www.correspondanceeuropeenne.eu/wpwa_article/analyse-critique-du-document-dabou-dhabi-signe-par-le-pape-francois-et-limam-al-tayeb-dal-azhar/
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lettre écrite à Tamanrasset, par Insalah, via Biskra, Algérie 29 juillet 1916 https://mission-
universelle.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/7/2016/03/Charles-de-Foucauld_les-chr%C3%A9tiens-et-les-
musulmans.pdf 

 

 En guise de conclusion …  

Dans cette période où l’apostasie gagne des âmes par milliers, consolons le Cœur de notre Dieu, aimons Le pour 
Lui, dans la Vérité, et offrons Lui de beaux témoignages de fidélité, des petits (et grands) sacrifices, rendons lui 
grâce pour chaque moment. Formons-nous, lisons les vies des saints, et en plus de la très Sainte Vierge Marie 
prions particulièrement ceux dont la spiritualité est détournée ou malmenée au profit des idées du monde, je 

pense en particulier à Saint François d’Assise. Et ayons confiance dans le Seigneur, Il peut tout    

Je finis en citant cette si belle révélation du Christ à la Vénérable Josefa Menendez, où en quelques lignes Il lui 
révèle le chemin pour avoir la seule vraie fraternité universelle possible, celle née de la foi en la Sainte Trinité. 
Tout est dit. Gloire à Dieu ! 

« Si le monde et la société sont remplis de haines et en luttes continuelles, peuples contre peuples, nations 
contre nations, et individus contre individus, c'est que le grand fondement de la foi a presque entièrement 
disparu. Que la foi se ranime, et la paix reviendra et la charité régnera. La foi ne nuit pas à la civilisation et ne 
s'oppose pas au progrès. Au contraire, plus elle est enracinée dans les individus et dans les peuples, plus 
grandissent en eux la sagesse et la science, car Dieu est Sagesse et Science infinies. Mais là où la foi n'est plus, 
la paix disparaît, et avec elle, la civilisation, la culture, le vrai progrès ... car Dieu n'est pas dans la guerre. Il n'y a 
plus alors que division des opinions entre elles, soulèvement des classes les unes contre les autres, et, dans 
l'Homme lui-même, rébellion des passions contre le devoir. Alors disparaît tout ce qui fait la noblesse de l'Homme 
: c'est la révolte, l'insubordination, la guerre !... Ah ! Laissez-vous convaincre par la foi et vous serez grand ! 
Laissez-vous dominer par la foi et vous serez libres ! Vivez selon la foi et vous ne mourrez pas éternellement ! 
Adieu, tu sais que J'attends de vous réparation et amour. L'amour se prouve par les actes. Que tout en vous 
prouve l'amour. Soyez les messagères de l'Amour dans les plus petites comme les plus grandes choses. Faites 
tout par amour. Vivez d'amour ! »   

Paroles du Christ à la Vénérable Sœur Josefa Menendez. 

 

*** 
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