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VISAGE DIOCÉSAIN
René Gigleux, diacre :
« J’ai beaucoup reçu
de l’Église ! »

SOLIDARITÉ
Voir ensemble, mouvement 
chréti en des personnes 
handicapées visuelles
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Avec ce numéro : 
	– La	Lettre	d’Info	du	mois	de	septembre

La	 fraternité	 est	 un	 thème	 qui	
passe	bien	dans	tous	les	milieux.	

Mais	il	n’est	pas	sûr	qu’elle	ait	partout	
la	même	 signification.	 Notre	 devise	
républicaine	 la	 mentionne	 après	 la	
liberté	 et	 l’égalité	 sans	 qu’elle	 ait	
la	 même	 force	 constitutionnelle	 ;	
et	 pour	 cause,	 la	 fraternité	 est	 un	
sentiment	qui	peut	difficilement	être	
mis	 en	 forme	 de	 loi	 contraignante.	
On	la	traduit	alors	par	solidarité,	qui	
n’est	qu’un	aspect	de	la	fraternité.

On	se	souvient	aussi	que	 l’art.	1	de	 la	Déclaration	universelle	des	
droits	de	 l’homme	de	1948	disait	que	tous	 les	humains	«	doivent	
agir	les	uns	envers	les	autres	dans	un	esprit	de	fraternité	».

Cet	appel	est	un	bel	exemple	de	l’imprégnation	évangélique	de	la	
culture	d’alors.	Il	n’est	pas	sûr	qu’on	puisse	en	dire	autant	de	celle	
d’aujourd’hui.	La	fraternité	est	chez	elle	dans	le	christianisme.	Il	faut	
l’entendre	comme	amour	du	prochain	sans	restriction.	La	parabole	
du	bon	Samaritain	définit	 le	prochain	comme	toute	personne	que	
je	n’ai	pas	choisie,	qui	croise	ma	route	et	qui	a	besoin	de	moi.	La	
fraternité	ne	se	réduit	pas	à	cultiver	les	bons	rapports	avec	les	siens,	
avec	son	groupe,	sa	nation.	Elle	est	fraternité	humaine	universelle.

La	 fraternité	 universelle	 n’est	 possible	 que	 si	 les	 humains	 se	
reconnaissent	 une	même	origine,	 une	 référence	 commune	 à	 une	
même	paternité.	Jésus	a	dit	clairement	:	«	Vous	n’avez	qu’un	seul	
Père,	 celui	 qui	 est	 dans	 les	 cieux	 »	 et	 «	 Vous	 êtes	 tous	 frères	 »	
(Mt	23,	8-9).	On	ne	choisit	pas	ses	frères	et	sœurs.	Ils	nous	renvoient	
à	une	même	parenté.	

La	 fraternité	 universelle	 est	 possible	 si	 les	 humains	 se	 regardent	
les	uns	 les	autres	comme	fondamentalement	égaux	devant	 le	 fait	
d’exister.	Ce	point	suppose	qu’ils	ont	conscience	de	ne	pas	être	leur	
propre	auteur,	que	la	vie	qu’ils	n’ont	pas	choisie,	leur	a	été	donnée.	
On	ne	peut	 regarder	 l’autre	 comme	 frère	que	 si	 son	existence	 lui	
a	 été	 donnée	 comme	 à	 moi.	 Ainsi	 les	 humains	 partagent	 une	
même	filiation	par	 rapport	 au	Créateur.	 Ils	 se	découvriront	 frères	
lorsqu’il	s’agira	de	tirer	leur	subsistance	de	la	création	qui	leur	a	été	
également	donnée	comme	un	jardin	à	cultiver.

La fraternité

Votre archevêque  
† Roland MINNERATH

ECO n° 787 - Septembre 20212


