
                                         L’impératif de la fraternité 

« Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi  que vous les 

avez faites » (Mt 25,40) 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits .Ils sont doués de raison et de conscience  

et doivent agir les uns et les autres dans un esprit de fraternité ». Article 1 de la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme (1848) 

Des racines chrétiennes fortes  - « l’Eglise s’appelle Fraternité »-, une devise républicaine proclamée -  

« liberté, égalité, fraternité »-,  le socle est solide. Mais le manque contemporain éclatant.  

L’extension des détresses, nées de la faiblesse  du lien social, de l’injonction à la réalisation de soi, du recul du 

sentiment d’appartenance à une commune humanité, redonnent une forte actualité à la fraternité. Les 

exclusions économiques et sociales,  partout dans le monde, demandent  d’opposer, au-delà des valeurs douces 

d’écoute, de  compassion, des valeurs fortes de résistance. Par la réaffirmation de ce que nous partageons tous.  

Dans l’histoire, la fraternité a joué un rôle fondamental. Mais elle reste une exigence vive  pour aujourd’hui.  

Elle permet de dépasser  - en combattant les humiliations -  les limites d’ une société de droit fondé pour 

l’essentiel  sur la liberté et l’égalité.  La fraternité assure la promotion de liens pour répondre aux dangers  

d’identités fermées. Elle engendre de nouveaux droits sociaux et permet de tisser des relations, respectueuses  

des différences. Elle  revitalise le débat démocratique.  

L’attention à l’autre n’est  pas une politique publique. Elle est une attitude  qui prépare  des changements à venir.  

C‘est à ce titre que les mouvements  rassemblés autour de ce thème, le 4 avril 2014 à Paris lors d’un colloque, 

ont voulu  souligner le rôle central de la fraternité.  

Elles ont défini quelques priorités.  

Il faut intégrer l’esprit de fraternité, dans les politiques publiques. Pas  de prestations sans relations. Ce qui 

implique la participation des citoyens aux actions qui les concernent. Elle impose  un partage des  savoirs et des 

pouvoirs. La co-construction.  

La dimension culturelle de la fraternité ne peut  être ignorée. Elle suppose l’échange des expériences, de la 

connaissance de l’autre et  de ses références. 

La fraternité s’inscrit en actes.  Déclarative, elle ne sert à rien. Elle  s’incarne dans l’engagement concret 

contre la solitude et l’isolement, notamment. Vivre la fraternité est à la portée de chacun. L’expérience intime 

des fragilités invite à l’extension de la  fraternité. C’est un acte de foi.  

 La fraternité saute les frontières, elle ne les efface pas. Elle donne du courage aux institutions, notamment 

européennes pour conduire des projets qui unissent, affirment des droits supranationaux et  déconstruisent des 

peurs.  Elle peut être dévoyée si elle ne sert qu’à ressouder les communautés nationales. Elle doit se déployer 

beaucoup plus largement qu’aujourd’hui en faveur des migrants et  des pays pauvres, par des partenariats.  

L’action des associations qui  portent la fraternité, devenue complémentaire des politiques publiques,  ne saurait 

être instrumentalisée ou institutionnalisée.  Mais l’articulation et la coordination de ces engagements avec les 

autorités locales et nationales sont indispensables. 

Pour que se déploie  l’indispensable  fraternité.  

Ce texte est porté par Confrontations, association d’intellectuels chrétiens et par les associations 

partenaires de ce colloque du 4 avril. : La Cimade, CCFD Terre-solidaire - Justice et Paix, Les petits 

frères de pauvres – Secours catholique – Semaines sociales de France  - Société de saint-Vincent-de-Paul ; 

ainsi que La Croix et Réforme. 


