
Fraternité et Sécurité ! 
Les rapports entre Fraternité et Sécurité, en  évoquant la sécurité dans ses dimensions multiples, entre 
autres : 
– la sécurité physique de la personne ; c’est-à-dire tout ce qui touche à l’intégrité physique de la personne ( 
il s’agit davantage de la sécurité rapprochée souvent assurée par des garde-corps) ; 
– la sécurité économique et plus précisément financière ; (cf. les nombreux conflits dans bons nombre de 
pays africains) 
– la sécurité culturelle et politique ; c’est-à-dire l’autonomie culturelle et politique …(Cf. aujourd’hui les 
nombreuses revendications des régions : Irlande, Bretagne, Pays Basque, Corse, etc.) 
– la sécurité sociale ; c’est-à-dire la sécurité pour la satisfaction des besoins élémentaires ( nourriture, 
logement, habillement, santé, vie matrimoniale, instruction, vieillissement etc.) 
–  la sécurité confessionnelle, c’est-à-dire la liberté et la possibilité de pratiquer en toute sécurité sa 
confession religieuse (une question qui devient de plus en plus préoccupante au moyen orient, en certains 
pays d’Afrique et un peu partout dans notre monde d’aujourd’hui) 

En étudiant les rapports complexes entre la Fraternité et la Sécurité dans ses multiples dimensions, nous 
pouvons parvenir aux conclusions suivantes : 

– En position de force : chaque fois que l’homme se sent menacé dans une des dimensions de sa sécurité, 
alors le frère devient un ennemi à abattre ! L’instinct d’auto conservation, voire l’instinct animal s’érige en 
lui ! Hélas, l’histoire nous en donne des tristes exemples en Afrique et ailleurs dans le monde. L’homme 
devient un loup pour l’homme.  Ceci explique en partie la fragilité de la fraternité. Elle est toujours à 
construire… 

– En position de faiblesse, le frère peut devenir ce merveilleux cadeau de Dieu, capable de tendre la main 
pour me relever ! (Cf. Parabole du bon samaritain en Saint Luc et la parabole du jugement dernier en Saint 
Matthieu) 

C’est dire dire donc, dans l’horizon humain, confirmé pas des faits historiques concrets, la fraternité est 
une « arme à double tranchants » 
( pour le moment je n’ai pas encore trouvé le mot exact pour décrire cette réalité ambivalente de l’usage 
que l’homme peut faire de la fraternité..) : 

L’homme peut se servir de la Fraternité comme une arme défensive qui peut devenir très meurtrière 
(l’homme devient un loup pour l’homme) 

Mais … 
L’homme peut aussi se servir de la Fraternité comme une arme  protectrice, salvifique et  vivifiante (dans 
ce cas, l’homme vient au salut de son frère !) 

Le message de la Bonne Nouvelle de Jésus consiste à choisir cette deuxième option. 
En optant pour la sécurité de mon frère, j’affirme la part d’humanité qui est en moi et j’affirme la grandeur 
du Dieu de Jésus Christ. 

S’engager à vivre une telle option est un chemin de croix…. Car l’homme est toujours hanté par la peur de 
perdre sa position de force, c’est-à-dire sa position dominante, chaque fois qu’il permet à son frère de 
s’élever… Pauvres humains que nous sommes ! 

Qui nous délivrera de la hantise d’une telle peur ? Jésus Christ !!! Et Saint Paul nous dit ceci,   – et par la 
même occasion il nous donne la règle d’or de la vie fraternelle –  ,  dans sa lettre aux Philippiens : ch 2, 1-
11. Un texte à lire ! Véritable règle d’or de la vie fraternelle ! Pour nous humains, c’est un chemin parsemé 
d’embûches… Mais un chemin exaltant pour le disciple du Christ. 
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