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En France, les plus beaux idéaux sont inscrits aux frontons des
bâtiments publics : Liberté, égalité, fraternité. La tension
constante entre les intérêts personnels et l’harmonie d’une jus-
tice universelle amène les gouvernants à beaucoup légiférer,
afin de définir et réguler ce qui est réputé équitable et 
permis, impartial et accessible à chacun. Le droit paraît privi-
légier les réponses aux questions de liberté et d’égalité, sou-
vent prises en otage par des idéologies contraires et des appé-
tits partisans. C’est peu dire qu’on oublie la fraternité, qui
pourrait être une alternative paisible à l’inflation des lois !

Depuis Caïn et Abel, on sait la difficulté d’être frères. Même
si la plupart des philosophies et des religions du monde en ont
fait l’axe majeur de leur discours, l’histoire a maintes fois démon-
tré que l’idéal fraternel pouvait être facilement perverti et dévoyé.
La fraternité germe et croît dans d’innombrables cultures et 
religions dont les groupes sont ouverts à l’universel, malgré 
la tentation de repli dans une autosuffisance secrète ou un 
militantisme exclusif. Pour autant, depuis deux mille ans, les
chrétiens ne cessent, contre toutes les violences de l’histoire
et malgré leurs inqualifiables divisions, de proclamer à la suite
du Christ que tous les humains sont frères et invités à se ras-
sembler dans une même communion. Quand un peu partout
la liberté et l’égalité peinent à s’imposer sous le poids des 
législations, nous serions bien inspirés d’y insuffler l’indis-
pensable et salutaire fraternité.

4P. MICHEL CLÉMENCIN
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« Coexister » ou la fraternité en actes par des jeunes de toutes confessions.

Et vous êtes 
tous frères ! Mt 23,8

Vie des communautés

CAMBODGE
ESPRIT DE FRATERNITÉ 

ENTRE LES COMMUNAUTÉS

SHANGAI
ÉTUDIANTS POUR

UN PROjET SOLIDAIRE

MAROC
ŒCUMÉNISME ET FRATERNITÉ

AFRIQUE
DÉCLARATION DE PAIX 

INTERRELIGIEUSE

ATHÈNES
ACCUEILLIR L’ÉTRANGER

dossieR

VALEUR DE LA RÉPUBLIQUE
LA FRATERNITÉ DANS 

LA TRADITION RÉPUBLICAINE

PastoRale

FRATERNITÉ DANS LA BIBLE
RECONNAÎTRE LA 

PRÉSENCE DE DIEU



Au moment où l’absence 
d’espérance et de repères
nourrit un sentiment 
d’épuisement général et de
repli sur soi, ici en France, 
là-bas en Palestine, une lueur
d’espérance a brillé.

En invitant les Présidents
Mahmoud Abbas et Shimon

Peres à venir chez lui au Vatican,
pour solliciter de Dieu le don de
la paix sur cette terre où le sang
n’a que trop coulé, François, une
fois encore, interpelle l’humanité
tout entière. En rappelant la force
de la prière, il donne paradoxa-
lement une dimension politique
à son pèlerinage en Terre sainte.
Sans mésestimer la difficulté
d’une négociation pour deux
États qui demandera de doulou-
reux renoncements réciproques,

et surtout sans se poser en
médiateur, il a conclu son pèleri-
nage en exhortant juifs, musul-
mans et chrétiens sur l’esplanade
des Mosquées, à entreprendre cet
« heureux exode vers la paix ».
Citant Abraham auquel se réfé-
rent les trois religions mono-
théistes, François a lancé au
Dôme du Rocher, devant le grand
conseil musulman et le grand
Mufti, cheikh Mohammed Hus-
sein, un vibrant appel : « Res-
pectons-nous et aimons-nous les
uns les autres comme des frères
et des sœurs ! Apprenons à com-
prendre la douleur de l’autre et
que personne n’instrumentalise,
par la violence, le Nom de Dieu !»
C’est, enfin, avec une émotion
très perceptible que François et
Bartholomée, le patriarche ortho-
doxe de Constantinople, ont

échangé cette accolade de paix
qui ne manquera pas de confor-
ter dans leurs convictions tous
ceux qui œuvrent pour l’unité des
chrétiens, comme il y a cinquante
ans lors de la rencontre histo-
rique entre Paul VI et Athénago-
ras. Conscients néanmoins que
l’objectif de la pleine communion
n’est pas encore atteint, François
et Bartholomée se sont engagés
à poursuivre leur marche vers
l’unité, sans compromis, en
vérité. «Le choc à combattre est
celui des ignorances mutuelles»
a rappelé, en synthèse, le cardi-
nal Jean-Louis Tauran, président
du Conseil pontifical pour le dia-
logue interreligieux. C’est telle-
ment évident que nous pourrions,
ici en France, méditer cette
remarque chaque jour !
4THIERRY ET DOMIQUE VERDIER

teRRe sainte

Le pape François 
à la croisée des trois 
religions monothéistes

«En ce lieu où est né le Prince de la paix, je désire inviter le Président Abbas et le Président Peres à prier intensément avec
moi pour solliciter de Dieu le don de la paix. J’offre ma maison, le Vatican, pour accueillir cette rencontre de prière. Nous
tous désirons la paix que beaucoup de personnes construisent chaque jour par de petits gestes. Nombreux sont ceux qui
souffrent et supportent patiemment les efforts de beaucoup pour la construire, et tout spécialement ceux qui sont placés
au service de leur peuple ; nous avons le devoir de nous faire instruments et artisans de paix, avant tout dans la prière.
Construire la paix est difficile, mais vivre sans paix est un tourment. Tous les hommes et toutes les femmes de cette terre
et du monde entier nous demandent de porter devant Dieu leur aspiration ardente à la paix. »
Invitation du pape François, lors de son pèlerinage en Terre sainte, en mai 2014.

INSTRUMENTS ET ARTISANS DE PAIX, AVANT TOUT DANS LA PRIÈRE

actual ité

«…La racine de la fraternité
est contenue dans la paternité

de Dieu (cf. Mt 6, 25-30),
génératrice de fraternité, 

parce que l’amour de Dieu,
quand il est accueilli, devient 

le plus formidable agent 
de transformation 

de l’existence et des relations
avec l’autre, ouvrant 

les hommes à la solidarité 
et au partage…»

Extrait du message du pape
François pour la Journée

mondiale de la paix, 
janvier 2014.
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Extrait du message 
du Saint-Père pour la 48e

Journée mondiale des 
communications sociales 
qui a été célébrée le dimanche
1er juin 2014.

Si l’on est régulièrement
témoin des bienfaits d’In-

ternet et des médias sociaux,
« de réelles imites nous rappel-
lent que la communication est,
en définitive, une conquête plus
humaine que technologique […]
Il est nécessaire que la connexion
s’accompagne d’une rencontre
vraie […] Comment se manifeste
la “proximité” dans l’utilisation
des moyens de communication
et dans le nouvel environnement
créé par les technologies numé-
riques ? Je trouve une réponse
dans la parabole du bon Sama-
ritain, qui est aussi une para-
bole du communicateur. Celui
qui communique, en effet, se
fait proche. Et le bon Samaritain
non seulement se fait proche,
mais il prend en charge cet

homme qu’il voit à moitié mort
sur le bord de la route. Jésus
renverse la perspective : il ne
s’agit pas de reconnaître l’autre
comme mon semblable, mais de
ma capacité de me faire sem-
blable à l’autre […] Le témoi-
gnage chrétien ne se réalise pas
avec le bombardement de mes-
sages religieux […] Il faut savoir
entrer en dialogue avec les
hommes et les femmes d’au-
jourd’hui, pour en comprendre
les attentes, les doutes, les
espoirs, et leur proposer l’Évan-
gile […] Dialoguer signifie être
convaincu que l’autre a quelque
chose de bon à dire, faire de la
place à son point de vue, à ses
propositions. Dialoguer ne signi-
fie pas renoncer à ses propres
idées et traditions, mais à 
la prétention qu’elles soient
uniques et absolues […]. »

4Retrouvez l’intégralité 
du message sur 
http://w2.vatican.va/content/
vatican/fr.html

communication

Journée mondiale 
de la communication

Vivre en frères
À Jérusalem «ville où tout ensemble ne fait
qu’un» (Ps 121) où pourtant la fraternité est
mise à mal par un contexte politico-religieux
complexe et tendu, le pape François a posé
des gestes extrêmement forts lors de son
voyage en Terre sainte. L’accolade avec son
ami rabbin juif et son ami imam musulman
symbolise notre commune origine et notre
humaine destinée : vivre en frères au-delà 
de nos différences. Croire que « ce qui nous
unit est toujours plus fort que ce qui nous
divise » parce que nous sommes tous enfants
d’un même Père est le fondement de cette
fraternité à recevoir et bâtir, dont la Jérusalem
céleste est le symbole – un véritable défi 
en ce monde pluriel et globalisé et toujours
plus brassé. La montée des extrémismes, 
et à un autre niveau les évènements
dramatiques et meurtriers en Ukraine, Syrie 
ou Centrafrique, nous montrent au quotidien
combien ce message de fraternité ouverte 
ne va pas de soi dans une société en crise
traversée par de nombreuses peurs. 
La fraternité est un
engagement qui ne
peut s’accomplir
sans combat et
enracinement
spirituel profond. 
Car c’est aussi 
un chemin, un don
de Dieu à recevoir
dans la prière.
Tisser la fraternité est au cœur 
de toute vie chrétienne car aimer Dieu, 
c’est aimer les autres. Puissions-nous
résolument servir la fraternité dans 
nos familles, communautés, lieux de vie 
et de travail, en particulier auprès 
des plus pauvres et des jeunes 
en grande soif de solidarité, de rencontres 
et d’unité.

4le Billet
Sr NATHALIE BECQUART
directrice du service national 

pour l’évangélisation des jeunes 

et pour les vocations
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«Tous enfants
d’un même
Père est le 
fondement 
de cette
fraternité. »
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Vivre sa foi avec la 
communauté catholique
francophone de 
Phnom-Penh, 
c’est découvrir une Église
dynamique, jeune, riche 
de sa diversité. Outre 
les chrétiens cambodgiens
ou vietnamiens, les 
chrétiens vivant au 
Cambodge forment eux-
mêmes des communautés
très variées, anglophones,
francophones et coréennes,
qui se regroupent 
essentiellement en fonction
de leurs langues.

L’histoire de l’Église cam-
bodgienne est marquée par

la rencontre entre un peuple
d’Asie bouddhiste et des mis-
sionnaires venus témoigner de
leur foi, y compris aux heures les
plus sombres dans les camps de
réfugiés en Thaïlande. Aujourd’hui
encore, la présence de religieux
étrangers venus du monde entier
reste forte. La demande de jus-
tice sociale au Cambodge est de
plus en plus vive. Pour construire
l’avenir de leur Église, les Cam-
bodgiens sont appelés à vivre
dans un esprit de fraternité dont
nous, catholiques francophones,
sommes conduits à être témoins.

La communauté catholique fran-
cophone a la grande chance
d’avoir un prêtre à son service et
de bénéficier aussi du soutien
d’un volontaire des Missions
étrangères de Paris. Les membres
sont en majorité des expatriés
dont la durée de séjour varie
entre deux et trois ans et qui ont
généralement du mal à com-
prendre le khmer dont l’appren-
tissage est long. La présence
importante de volontaires sou-
vent jeunes, venus consacrer un
ou deux ans de leur vie au ser-
vice de l’Église ou d’ONG à carac-
tère caritatif ou éducatif, donne
une dimension particulière à la
communauté. De par sa taille
modeste et en raison de la pré-
sence de plusieurs familles ayant
de jeunes enfants, la commu-
nauté a sans doute des atouts
qui l’aident à être un lieu d’ac-
cueil. Des temps de partage et
d’échange sont prévus pour per-
mettre à tous de se retrouver une
fois par mois autour d’un pot/ren-
contre après la messe et des sor-
ties communes sont échelonnées
tout au long de l’année. Un
temps d’accompagnement dans
la foi vient d’être proposé autour
de quatre soirées sur le thème du

4
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n NOMINATIONS 

Nous accueillons avec joie les pères Édouard
de Grivel, prêtre Points-Cœurs, Buenos Aires
et Jan Roser, Hambourg.

n DÉPARTS

Nous adressons nos chaleureux remercie-
ments aux pères Robert Baro, Barcelone ;
Robert Lawson, Stuttgart ; Jean de Monta-
lembert, Buenos Aires ; Basil Okeke, Ham-

bourg ; Alfred Rohr, Sarrebruck. Nous leur
souhaitons le bonheur d’un service fructueux
dans leurs nouvelles missions. 

n REMERCIEMENTS

Le P. Alfred Rohr, aumônier de la Mission
catholique francophone en Sarre, a célébré
le 28 juin une dernière messe pour la com-
munauté. Nous lui adressons nos remercie-
ments chaleureux pour ses vingt ans de

dévouement. Il continue sa charge de prêtre
en France. Il vient d’écrire le 1er tome de son
autobiographie «Ma vie d’homme et de prê-
tre - Dans les changements du monde et de
l’Église, de 1943 à 1978 ».

n CONSEIL D’ADMINISTRATION DES ACFM

Au cours de la dernière assemblée générale,
P. Roger et A. Pichon ont été réélus pour trois
ans. Ont été élus : le P. G. Le Stang, secré-

camBodGe

Témoins de l’esprit de fraternité
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Je suis né dans un petit village au
centre du Cameroun, chef de la

communauté ethnique à laquelle j’ap-
partiens. À cinq ans déjà – ma maman
institutrice y tenait – je faisais 4 km à
pied matin et soir pour aller à l’école
maternelle catholique la plus proche. 
Des dizaines d’années plus tard, entre
mon village et l’école de mon enfance,
une petite ville a évolué ; et si
aujourd’hui les petits de mon village ne
parcourent plus 4 km à pied pour aller
à l’école maternelle, ils doivent encore
affronter les dangers de la route, causes
d’accident ou de décès de plusieurs
enfants. 
Avec des amis étudiants ici à Shanghai
et d’autres au Cameroun, nous nous
sommes engagés depuis plusieurs mois
dans une série d’actions en faveur des
populations de ma communauté villa-
geoise, principalement dirigées vers les
femmes et les enfants, afin d’améliorer
leurs conditions de vie. Lors d’une
enquête socio-économique menées par

deux amies françaises au sein des vil-
lages de ma communauté, le désir le
plus ardant exprimé par les femmes est
la présence d’une école maternelle au
sein du village à cause des dangers que
représente la ville pour les plus petits. 
Nous nous sommes donc dernièrement
engagés dans la construction d’une
école maternelle au village 
Si vous avez envie « d’une escapade
tropicale utile» d’une semaine ou deux,
je vous conseillerai volontiers une mis-
sion au sein de ma communauté vil-
lageoise au Cameroun, avec résidence
chez l’habitant. Il est important de se
mobiliser pour aider cette population à
prendre en main son destin et à sor-
tir de la misère, en répondant ainsi à
l’appel lancé par les femmes du village
qui en sont le véritable pilier.

4AGRIUS OLEME

Pour aller plus loin : 
http://www.fondationcombi.org -
agriusoleme@yahoo.fr

5

sHanGHaidialogue de Dieu avec son peu-
ple à partir de l’Ancien Testament.
La communauté francophone
essaie aussi d’aller à la rencontre
des autres communautés, d’abord
auprès de paroisses khmères à
Phnom-Penh ou dans la cam-
pagne, pour s’informer, com-
prendre et aussi pour faire preuve
de solidarité. En général, une
célébration eucharistique en fran-
çais ou/et en khmer permet de se
retrouver et de prier ensemble.
La Pentecôte, où les apôtres
reçoivent le don des langues,
offre traditionnellement l’occasion
d’un office où toutes les com-
munautés réunies contribuent,
chacune dans sa propre langue,
à une liturgie mettant en valeur
l’Église universelle et l’Esprit de
Dieu qui unit les hommes. Des
projets plus concrets pour res-
ter ouverts au monde qui nous
entoure et pour manifester plus
de fraternité sont à l’étude, que
ce soit au travers de projets à
long terme comme la mise en
place d’une banque alimentaire
ou de façon plus ponctuelle en
participant à des collectes de
sang.

4JEAN-MARC LAVERGNE

taire général adjoint de la CEF, P. A. Sondag,
directeur du SNMUE, E. Brunel, C. et S. Casa-
dio, D. et T. Verdier. M.L. Gauvin a été élue
secrétaire en remplacement de V. de Rivoire,
démissionnaire.

n SONDAGE REVUE AMITIÉS

Suite à l’enquête adressée à 193 lecteurs,
concernant l’évolution de la revue Amitiés,
le secrétariat a reçu 26 % de réponses. Sur
cette base, il apparaît que 55 % des répon-

dants ne voient pas l’intérêt de conserver une
formule papier, compte tenu de son coût de
fabrication et d’envoi. L’évolution vers une
newsletter électronique est plébiscitée par
plus de 83 % d’entre vous. Le contenu de
cette newsletter pourrait s’inspirer du contenu
actuel sur les sujets de société, mais en don-
nant davantage de place aux nouvelles des
communautés catholiques francophones
ainsi qu’aux dossiers de formation théolo-
gique ou liturgique. Enfin, plus de 51 % 

d’entre vous souhaitent conserver dans la
communication du site internet, les mots
« amitiés » et « francophones ».

n VISITES PASTORALES

Mgr Yves Riocreux a visité, du 17 mars au
1er avril 2014, les communautés catholiques
francophones de Doha (Qatar), Singapour,
Hong Kong, Sidney et Tokyo. 
Le P. Michel Clemencin a récemment visité
les communautés de Prague et d’Istanbul.

ETUDIANT EN DOCTORAT DE FINANCE À SHANGHAI, ON ME CONNAIT PLUS 
COMME CHEF SCOUT FRANÇAIS OU DANS LES ACTIVITÉS DE CHARITÉ-SOLIDARITÉ
DE LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE FRANCOPHONE.

Fraternité intercontinentale
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S’accorder et servir

Depuis quinze ans, nos commu-
nautés chrétiennes rajeunissent
et grandissent avec l’arrivée de
jeunes Africains qui entreprennent
ici des études supérieures (l’Eu-
rope leur est fermée) et de nom-
breux migrants, frères et sœurs à
accompagner dans leur « visita-
tion » auprès des musulmans.
Catholiques comme protestants,
nous devons rouvrir des parois -
ses. Chance ! Depuis longtemps,
nos relations œcuméniques sont
fraternelles, l’archevêque de
Rabat et le pasteur de l’Église
évangélique au Maroc ont partagé
ce souci et cette pauvreté et ont
décidé de former ensemble des
croyants pour servir dans les 
communautés. L’institut œcumé-
nique de théologie Al Mowafaqa
(www.almowafaqa.com) est né en
2013 : onze agents pastoraux de
25 à 55 ans (quatre catholiques
et sept protestants) se forment
ensemble à la licence catholique
ou protestante de théologie tout
en étant en responsabilité pasto-
rale. Une trentaine d’autres étu-
diants suivent les cours avec eux,
dans une perspective de dialogue
des cultures et des religions. Et
ainsi grandit la fraternité des
enfants d’Abraham !
4P. DANIEL NOURISSAT

VICAIRE GÉNÉRAL DE RABAT

6

v ie  des  communautés

C rise économique, tensions, chô-
mage, difficultés dans le travail,

départ précipité de certains, disparition
soudaine d’amis africains immigrés, par-
fois « retenus» dans les camps aux allures
de prison : notre communauté dans sa fra-
gilité tente d’être à l’écoute et de s’adap-
ter, inventer des chemins nouveaux. Tout
d’abord l’hospitalité, philoxenia en grec.
Accueillir l’étrange, l’étrangeté des situa-
tions nouvelles, l’étranger en recherche de
souffle. Écouter, se laisser inspirer vers un
chemin nouveau, par grâce et non force
du poignet. Chercher dans nos ressources
avant tout ! Tout comme le Christ y avait
invité les disciples devant la multitude de
la foule à nourrir.
Ce qui nous fut donné :
– Une catéchèse renouvelée cherchant à
rejoindre les enfants, les jeunes, les

parents dans la complexité de leur exis-
tence. 
– Des rencontres avec collégiens et lycéens
destinées à leur permettre de partager et
de réfléchir ensemble sur des sujets qui
les touchent.
– Un regard tourné vers les plus pauvres
avec des adolescents et des parents mobi-
lisés par l’Association Caritas Athènes pour
financer et servir des repas à des familles
en difficulté et permettre l’ouverture de la
cantine un jour de week-end (350 repas
sont offerts chaque jour).
– Des collectes multiples de vêtements,
pour venir en aide aux immigrés des
camps, sans distinction.
– Des conférences mensuelles d’éthique
retransmises en direct depuis le Centre
Sèvres (Facultés jésuites de Paris). autour
de sujets très divers : « La France dans

GRÈce

Fruits d’hospitalité(s)
Saint Jean-Baptiste à Psychico, quartier résidentiel proche du centre
d’Athènes, lieu de rassemblement de la communauté francophone
catholique : cette paroisse internationale héberge sept communautés
linguistiques en pleine orthodoxie, là où l’œcuménisme semble 
parfois un grand mot…
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le monde» ; le pape François ; l’Europe…
– Des eucharisties dominicales sobres et
simples ; la richesse de deux rassemble-
ments intercommunautaires (Avent et
Carême) ; des messes des familles inter-
générationnelles.
– Un conseil pastoral de cinq personnes
chargé de la mise en place d’un nouveau
site internet de la paroisse en trois
langues.
– Le 18 mai, rencontre au centre spirituel
des jésuites à Inoï d’environ quarante
adultes (50 % d’Africains, étudiants pour
la plupart), quinze enfants ou jeunes d’ho-
rizons divers, impliqués ou non dans notre
communauté :
- partages/échanges en petits groupes et
assemblée pour repérer comment, par qui
et avec qui nous sommes accueillis, sou-
tenus dans nos projets ;
- parole du pope des lieux nous accueil-
lant dans la chapelle orthodoxe du XIe siè-
cle ;
- mots et gestes d’action de grâce dans
l’eucharistie finale ;
– Le Christ, alpha et omega, au cœur de
nos fruits d’hospitalité.
Au-delà du cercle paroissial, et pour la cin-
quième année, les sessions «Socrate Saint
Paul-Hors-les-Murs» sont en cours de pré-
paration. Nous sommes six à Athènes,
Français et Grecs, catholiques et ortho-
doxes, laïcs et religieux, à préparer en lien
avec des amis en France, les deux ses-
sions d’été (du 12 au 19 juillet et du 2
au 10 août 2014), ainsi qu’une session
d’automne sur la philoxenia grecque (du
12 au 19 novembre), espace-temps d’une
semaine, ouvert à tous en terre hellène,
berceau de notre civilisation.
Conférences, diversité des sagesses,
échanges, visites de sites, silence, marche.
Un retour aux sources grecques philoso-
phiques, culturelles et spirituelles pour une
meilleure compréhension et appréhension
du monde d’aujourd’hui.

4CÉCILE DELEPLANQUE

La paix est malmenée et les populations sont en grand danger 
en République centrafricaine et au Nigéria voisin. La peur gagne 
peu à peu le cœur de nos concitoyens confrontés à la montée 
de l’insécurité dans la région de l’Extrême-Nord-Cameroun.

Nous, leaders religieux chrétiens et musulmans venus des six départements
de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, avons réfléchi à Maroua, du
23 au 24 avril 2014 sur le thème : « Chrétiens et musulmans ensemble pour
la paix. Fruits, défis et perspectives du dialogue interreligieux dans l’Extrême-
Nord. »
Nous réaffirmons :
Que c’est Dieu qui est source de toute paix véritable.
Que l’amitié et la reconnaissance de notre fraternité nous poussent depuis
de longues années au respect, au dialogue et à la volonté commune d’être
des artisans de paix.
Que nous voulons pérenniser ces acquis pour l’avenir.
Que la constitution de notre pays nous rappelle que nul ne peut être inquiété
pour ses convictions religieuses et que la liberté religieuse est un droit fon-
damental inaliénable.
Que l’éducation et l’instruction sont les bases d’une vie humaine épanouie
[…].
Nous invoquons Dieu pour les victimes de toutes les violences, pour les
habitants de notre région et des pays voisins, pour les dirigeants de nos
pays, pour les forces du maintien de l’ordre et aussi pour ceux qui s’égarent
loin de Dieu.
Assalaamou Aleikoum wa Rahmatoullahi wa barakaatouhou !
Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous !

Pour aller plus loin : le texte intégral de la déclaration est disponible 
sur http://www.peaceworkafrica.net/

aFRiQue

Chrétiens et musulmans
ensemble pour la paix
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La fraternité
intervient

pour rendre
compte de la 
dynamique morale
et politique 
de l’attention 
à autrui. »

8

droits. Il n’y a pas de droit à la
fraternité même si des droits peu-
vent en découler. Comme le dit
si bien Mona Ozouf, « sa puis-
sante charge affective, que sou-
ligne une iconographie pleine
d’oiseaux, de cœurs, de bambins,
de baisers, de bouquets, dis-
pense de la préciser davantage,
empêche de lui attacher une
revendication et de prévoir une
sanction aux manquements qui
pourraient lui être faits» [1]. 
Pas étonnant qu’elle vienne en
troisième place dans la devise,
une place de «parente pauvre»
(Mona Ozouf ) ignorée par la
Déclaration des droits de 1789,
intégrée avec discrétion au dis-
positif constitutionnel en 1791 et
reconnue en plénitude en 1848.
Une référence de ce niveau est
d’ailleurs «propre à la France »
(Nora).

Pour situer son apport à la phi-
losophie et à la pratique répu-
blicaine, je voudrais insister sur
trois de ses fonctions : correc-
trice, productrice, inductrice.

SOCIOLOGIE POLITIQUE. Des trois valeurs de la devise républicaine française,

la fraternité est la plus frémissante. Elle suscite l’émotion fusionnelle 

et arrache, à l’occasion, des larmes compassionnelles.

n JACQUES LE GOFF
PROFESSEUR ÉMÉRITE DES UNIVERSITÉS. IL A ENSEIGNÉ LE DROIT

DU TRAVAIL, LES POLITIQUES SOCIALES, LES LIBERTÉS PUBLIQUES

ET LA PHILOSOPHIE DU DROIT. IL A ÉTÉ INSPECTEUR DU TRAVAIL

PENDANT DIX ANS.
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LA FRATERNITÉ 
EST CORRECTRICE

Elle est d’abord correctrice des
insuffisances de la liberté et de
l’égalité, du fait de leur appar-
tenance au registre individualiste
des droits subjectifs. L’égalité crée
évidemment un appel social en
termes de correction-redistribu-
tion mais c’est sur un mode 
comparatif entre des individus
demeurant extérieurs voire
étrangers les uns aux autres. Elle
induit la logique de revendication
pour soi, de ce qui est reconnu
à autrui. Et, une fois rempli de
ses droits, chacun rentre chez soi
dans l’indifférence au sort
d’autrui. Pourquoi me préoccu-
perais-je d’autrui, malade, pau-
vre, seul, en difficulté ? Il a les
mêmes droits que moi à la sécu-
rité sociale, à l’aide sociale ! Qu’il
les fasse valoir ! C’est en ce point-
limite que la fraternité intervient
pour rendre compte de la
dynamique morale et politique
de l’attention à autrui, du secours
à lui porter et de l’action com-

La fraternité occupe une place
centrale dans la tradition

républicaine  : Avec la devise, 
on note son inscription dans la
constitution, ce qui ne se retrouve
pratiquement nulle part ailleurs ;
depuis 1789 elle a suscité des
discours enflammés comme Mira-
beau proclamant : «Nous com-
mençons l’histoire des hommes,
l’histoire des frères», ou Camille
Desmoulins invitant à « regarder
tous les hommes et tous les peu-
ples comme des frères». 

Mais ce qui fait sa grandeur fait
aussi sa faiblesse. Car son
contenu se révèle imprécis, incer-
tain et presque à proportion
inverse de sa puissance incanta-
toire. La liberté et l’égalité don-
nent à penser en termes de 
principes et de droits. Les appli-
 cations en semblent presque évi-
dentes et immédiates. La frater-
nité, elle, fait vibrer à raison de
quelque chose qui relève de l’in-
tuition plus que du raisonne-
ment. Son registre propre est la
morale, le devoir plus que les

RéencHanteR la FRateRnité

La fraternité dans la tradition 
républicaine
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Le monde 
du travail 

expérimente 
la puissance 
de la fraternité. »

9

mune en vue d’une œuvre de
justice. Parce qu’elle a son site
dans la relation, elle est la ver-
tu de l’entre-deux, l’âme du lien
social bientôt juridiquement
déclinée. Liberté et égalité sont
des traits du statut individuel. La
fraternité est une pensée du lien,
tantôt sur fond d’égalité – c’est
la fraternité de combat des sem-
blables –, tantôt, et c’est aujour-
d’hui l’occurrence dominante, sur
fond de dissymétrie créatrice de
dette au profit de ceux qui, à des
titres divers, restent sur le bord
du chemin. Il est justement ques-
tion de bord du chemin dans 
la parabole du bon samaritain
qui invite à se « faire proche »
dans un esprit de fraternité. Une
manière de se «faire le prochain»
en vue de corriger la dissymétrie
de la situation sous un horizon
de réciprocité.
La fraternité donne une dimen-

sion politique à la question
«Qu’as-tu fait de ton frère ?». Et
ce n’est pas un hasard si la révo-
lution de 1848, si pétrie d’inspi-
ration évangélique, la place au
cœur de son projet qui entend
assurer « par une assistance
fraternelle, l’existence des citoyens
nécessiteux». D’où le frémisse-
ment qui parcourt le discours
politique de l’époque. Ainsi,
Dufaure pour qui « l’assistance
résume désormais le grand
devoir de fraternité que la
République a pour mission d’ac-
complir. Pour la première fois, le
précepte chrétien qui a renouvelé
la face du monde il y a dix-huit
cents ans, devient la base de tout
un code administratif ».

LA FRATERNITÉ 
EST PRODUCTRICE
Mais si la nation se reconnaît une
dette à l’égard des « nécessi-

teux » c’est parce que ces
derniers ont sans doute quelques
droits à faire valoir qui font don-
ner naissance à la catégorie des
«droits-créances », des «droits
à», une nouvelle génération des
droits de l’homme à la racine
d’un droit social dont le périmètre
ne cessera de s’élargir. En 1848 :
le droit à l’assistance et le droit
au travail, et de proche en proche
le droit à l’existence, le droit à la
protection, le droit à la santé, à
l’éducation… L’État providence
trouve là sa matrice. 
Dans le même temps, le monde
du travail expérimente la puis-
sance de la fraternité tant pour
faire face aux aléas de l’existence
sur un mode autonome que pour
résister à son triste sort. De là les
si nombreuses sociétés « frater-
nelles » qui prolongent la tradi-
tion des confréries et du com-
pagnonnage et organisent des
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La solidarité n’est pas le tout de la fraternité mais elle peut la servir.



La 
fraternité 

se révèle plus
instituante que 
la solidarité. »

10
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systèmes de secours pour les
associés en difficulté du fait de
la maladie, de l’âge ou de l’ac-
cident du travail. «Tous pour un,
un pour tous», l’union faisant la
force, ces sociétés deviennent
des sociétés de résistance qui
préfigurent les syndicats. Le droit
du travail trouve dans cette his-
toire les ressorts de sa dyna -
mique fondée, par-delà la sub-
ordination du contrat de travail,
sur la recherche de l’équilibre
dans les relations individuelles et
collectives.  
Donc, sur les deux versants,
attestataire et contestataire, d’u-
nion et de combat, de rappro che-
ment parfois communiel mais

aussi d’exclusion [2], la fraternité
joue sur plusieurs registres : celui
de l’identité mimétique, base des
coalitions et associations parti-
culières  ; celui de la complé-
mentarité des différences entre
les individus et les groupes dans
une société menacée de fracture.
C’est justement ce souci de mani -
fester la complémentarité entre
des groupes sociaux que leurs
intérêts séparent, qui conduira
les Républicains à promouvoir
sous la houlette de Durkheim
l’idée de solidarité sur une base
moins éthique qu’empirique,
moins affective que rationnelle.
La fraternité connaîtra, de ce fait,
un effacement sinon une éclipse.

LA FRATERNITÉ 
EST INDUCTRICE

Mais elle aura été inductrice
d’une nouvelle problématique
voisine de la sienne bien que dif-
férenciée. La question est de
savoir pourquoi les Républicains
éprouvent dans les années 1880
le besoin d’un tel déplacement
terminologique. 

Il y a au moins deux raisons à
cela : d’abord la forte connota-
tion religieuse de la fraternité,
surtout après 1848, incompatible
avec l’esprit laïciste dominant ;
ensuite, et surtout, comme je viens
de l’indiquer, la volonté de faire

©
 A

le
xi

s 
S

tr
e
m

sd
o
e
rf

e
r

Jeunes Français en voyage accueillis fraternellement par une famille albanaise.
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de la solidarité plus qu’une valeur,
un fait, un donné à reconnaître
comme tel et à organiser. Émile
Durkheim et son école vont théo-
riser l’interdépendance entre les
individus par le jeu de la division
du travail social, interdépendance
comme fait social transmué en
valeur et en principe d’orienta-
tion d’une politique censée étein-
dre la lutte des classes par l’unité
nationale socialement réalisée. Et
fondée par quoi ? Eh bien, par
l’assurance qui ne vient pas de
la vertu, mais de l’intérêt bien
compris, l’avantage retiré pou-
vant être pour chacun et pour la
société elle-même en termes de
pacification, infiniment supérieur
à la mise initiale. Mais alors que
la fraternité joue sur les ressem-
blances, la solidarité s’accom-
mode fort bien du jeu des diffé-
rences. Et ç’est cela le coup de
génie qui permettra dans un pre-
mier temps d’organiser une plus
juste indemnisation des accidents
du travail (loi d’avril 1898) avant
de s’étendre à l’ensemble de l’ac-
tivité sociale y compris, très tôt,
les accidents de circulation, puis
la maladie en 1930 pour culmi-
ner dans le système de sécurité
sociale de 1945-1946. Patrons,
ouvriers, employés : tous dans la
même caisse ! En termes d’ima-
ginaire social unificateur, l’effet
est énorme et l’on mesure rétros-
pectivement à quel point la socio-
logie naissante fut une sociolo-
gie politique. Ce dont ne se
cachaient d’ailleurs ni Durkheim
obsédé par la hantise de la révo-
lution, ni a fortiori des gens
comme L. Bourgeois ou A. Fouil-
lée qui lanceront l’idéologie orga-
nique de la IIIe République : le
solidarisme.

Mais il faut dire que même à
cette époque, la fraternité n’est
pas totalement mise en veilleuse.
Elle continue d’apparaître dans
le discours de certains auteurs et
non des moindres. Michelet, par
exemple, pour qui « la fraternité,
c’est le droit par dessus le droit».
Et le grand juriste Maurice Hau-
riou, catholique il est vrai, qui fait
de la fraternité un synonyme de
la sociabilité. Comme un «élan
vital » bergsonien, la fraternité
parait une étoile tirant la charrue
de la solidarité plus immédiate-
ment proche du terrain. 

Aujourd’hui, du fait du contexte
dégradé, on peut parler d’un
réenchantement de la fraternité[3].
Elle redevient une catégorie
matricielle dont la solidarité n’est
qu’une des expressions. Ce qui
confirme sa fonction instituante.

Deux raisons à cela. D’abord, 
le refroidissement des systèmes
de solidarité du fait que les
mécanis mes mis en œuvre ne
sont plus rapportés à ce qui les
a fait naître. Voyez la « Sécu »
assimilée, dans l’esprit de beau-
coup, à un grand service public
d’État. Qui réalise encore qu’il
s’agit de la mise en forme de la
solidarité entre des assurés qui
sont, en réalité, des associés
représentés comme tels dans les
organes de gestion ? Il m’arrive
de dire à mes étudiants : «Mer-
ci de me prendre en charge
lorsque je suis malade et récipro-
quement. » Et je leur pose la
question : qu’est-ce qui permet
cela? Eh bien, la réponse ne vient
pas comme une évidence ! 
Pire que cela, non seulement la
solidarité instituée s’est détachée

de la solidarité instituante mais
elle s’est mise à fonctionner con-
tre elle comme dans les maladies
auto-immunes. Votre voisin de
palier tombe malade et vous le
fait savoir. La tentation sera forte
de dire  : «Qu’il appelle son
médecin et l’ambulance si néces-
saire ! Après tout, il a la Sécu.
Qu’il se débrouille ! » En sorte
qu’un mécanisme de solidarité
finit par se retourner en son 
contraire et produire de l’indi-
vidualisme! Un bel exemple d’in-
version de grandes institutions
qui donne raison à Ivan Illich
fustigeant la contre-productivité
des «grands outils».

Cette «solidarité chaude» n’est-
elle pas l’autre nom de la frater-
nité qui pourrait constituer en
contexte individualiste une forme
de contre-culture ?

On peut le soutenir à condition
de ne pas négliger pour autant
l’autre volet qui y contribue
également. Mais il est vrai, que
le « vécu » de cette solidarité
chaude est mieux accordé à l’idée
que l’on se fait de la fraternité,
celle du Samaritain sur le chemin
de Jéricho. Il paie de sa person-
ne pour témoigner de l’humanité
en lui et envers l’autre. La 
fraternité a visage de sollicitude
et de compassion, ce qui est 
la pointe dure de ce que l’on
nomme aujourd’hui le « care».

4JACQUES LE GOFF

NOTES

1. Dictionnaire de la

Révolution française,
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2. D’où le cri de rallie-

ment de la Révolution
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notre article « Le frère
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de la fraternité », in Les
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l’aube du XIXe siècle,

Bruylant, 1999, p. 1041
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3. Voir M. BORGETTO, La

notion de fraternité en

droit public français,

LGDJ, 1993.
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PastoRale

GenÈse

La fraternité dans la Bible

L
es histoires de frères dans
la Genèse sont difficiles,
mais elles montrent le long

chemin pour parvenir à la vie
fraternelle dont on peut dire
qu’elle est bonne et agréable.
L’être humain seul n’existe pas :
il y a homme et femme, mais
aussi frères, ou frères et sœurs.
La fraternité peut être difficile, à
cause des différences : en Genèse
4, 2 on dit tout de suite que Caïn
est cultivateur, donc sédentaire,
et qu’Abel est berger, donc plutôt
nomade ; les différences cul-
turelles sont à l’intérieur de la
première famille.

La fraternité peut aussi être dif-
ficile à cause de la ressemblance
entre frères. Deux frères, ce sont
deux êtres semblables qui sont
différents : ce dosage de diffé-
rence et de ressemblance est à
la base de la compétition. Sans
être expert en football, j’ai com-
pris qu’il faut être semblables
pour jouer dans la même ligue,
et au moins un peu différents
pour que l’un gagne. L’histoire 
de Caïn et Abel parle de cette
compétition, de cette rivalité
inévitable quand il y a ce dosage
de ressemblance et de différence.

Entre deux frères, il y a toujours
un aîné et un cadet – ce qui est
vrai même pour des jumeaux,
comme Ésaü et Jacob. Il y a des
cultures qui font tout pour pro-
téger la stabilité de cet ordre,
mais nous savons qu’il est fra-
gile. Dans la fratrie de Caïn et
Abel, le cadet imite l’aîné. Caïn
offre un sacrifice, et le texte 
dit qu’Abel offre « lui aussi » un
sacrifice : c’est une clef pour com-
prendre le récit. Dans toutes les
histoires de frères, dont celle de
Caïn et Abel est un exemple,
l’aîné est heureux d’être le modèle
à imiter jus qu’au moment où le
cadet fait aussi bien et mieux que
l’aîné. René Girard a mis cela 
en lumière en l’appelant la «rival-
ité mimétique». La satisfaction
pour l’aîné d’être imité par le
cadet, celui qui suit, se trans-
forme en peine d’être dépassé,
supplanté par celui qui est venu
après ; Caïn est peiné, on dit que
« son visage tombe» quand il
voit qu’Abel réussit mieux. Sa
peine le «brûle», et c’est cela qui
aboutit au meurtre. Le récit sug-
gère une issue pour éviter la
fatalité : Dieu parle à Caïn. Il lui
dit que, même si sa peine le
brûle et le pousse à l’agression,

il peut encore « lever» le visage
abattu, ou, dans une autre tra-
duction, « reprendre le dessus»,
non pas sur son frère mais sur
son abattement.

Il y a d’autres histoires de frères
dans le livre de la Genèse, celles
des enfants d’Abraham, d’Isaac
et de Jacob. Elles racontent com-
ment le peuple de Dieu parvient
au point où il peut dire : «Qu’il
est bon, qu’il est agréable pour
des frères d’être ensemble ! »
Avant cela, Caïn tue Abel ; Ismaël
et Isaac restent ennemis ; Ésaü
et Jacob se réconcilient mais
restent à distance ; ce n’est
qu’avec Joseph et ses frères que
la réconciliation aboutit à une vie
commune.

Joseph est un peu comme Abel,
dans le sens qu’il est le cadet
préféré, mais il est aussi un peu
comme Isaac, car Joseph et ses
frères ont plusieurs mères, et la
rivalité des mères joue un rôle
pour la rivalité des frères. Enfin il
est aussi comme Jacob car il fait
tout pour passer devant ; il voit
déjà ses frères se prosterner
devant lui. Et cela aboutit à un
quasi meurtre : ses frères veulent

IDÉAL BIBLIQUE. «Qu’il est bon, qu’il est agréable pour des frères d’être
ensemble ! » Tels sont les premiers mots du psaume 133 qui décrit la
vie « en frères» du peuple de Dieu.

n FRÈRE RICHARD
Membre de la

communauté de Taizé.
D
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le tuer, mais il est finalement ven-
du comme esclave en Égypte. 
Au moment des retrouvailles en
Égypte, il y a un travail de ré con-
ciliation très lent : Joseph fait
patienter ses frères ; il leur fait
prendre conscience du mal qu’ils
ont fait, puis il se fait connaître
en disant : « Je suis Joseph, votre
frère.» Et cette fois-ci, pour la pre-
mière fois dans la Genèse, la
séparation des frères est sur-
montée pour de bon. La famille
de Jacob, avec Joseph et ses
frères, devient le peuple de Dieu
qui peut chanter «qu’il est bon,
qu’il est doux, d’habiter tous
ensemble en frères. »

Comment cela a-t-il été possible ?
Le récit est très clair : c’est, avant
tout, par la présence – inco-
gnito ! – de Dieu. On parle très
peu de Dieu dans cette histoire,
mais à un moment décisif c’est
bien lui qui réoriente le cours des
événements, à tel point que

Joseph, au lieu d’accuser ses
frères, dira : «C’est Dieu qui m’a
envoyé en Égypte» (Gn 45, 5-7-8).
En reconnaissant la présence de
Dieu qui oriente les événements,
Joseph n’a pas besoin d’accuser
ses frères, ceux-ci n’ont pas
besoin de se défendre, la pré-
sence de Dieu libère du besoin
d’autojustification.
Reconnaître cette présence de
Dieu et donner la place à Dieu
dans les rapports fraternels vont
de pair. Tout à la fin de l’histoire,
cela apparaît clairement. Joseph
déclare : « Je n’ai pas à me met-
tre à la place de Dieu. Vous aviez
voulu me faire du mal, mais Dieu
a voulu changer ce mal en bien»
(Gn 50, 19-20).
C’est cela qui rend possible le
pardon du fond du cœur. Pour
Joseph, pardonner à ses frères
suppose cette place laissée à
Dieu, reconnaître que Dieu a été
le maître de l’histoire. Ainsi, l’his-
toire de Joseph et ses frères ren-

voie au début de la Genèse : la
connaissance du bien et du mal
– savoir ce qui est bon ou mau-
vais pour moi, ce qui est bon ou
mauvais pour d’autres – est atti-
rante, mais nous devons la lais-
ser d’abord à Dieu ; c’est Dieu
qui sait ce qui est bon ou mau-
vais pour moi, pour d’autres,
pour moi et mes frères.

Cette suspension du jugement
est difficile, surtout quand c’est
un mal évident qui a été commis.
Mais nous pouvons peut-être
apprendre, comme Joseph, à lais-
ser de la place à Dieu dans les
rapports mutuels. Ce pourrait être
un autre nom pour l’humilité.
Ésaü et Jacob montrent qu’il est
impossible d’être avec Dieu sans
rencontrer son frère. Quant à
l’histoire de Joseph et ses frères,
elle nous dit qu’il est impossible
de s’aimer comme frères sans
laisser sa place à Dieu. Comme
saint Jean le dit encore, avec ces
mots mystérieux : «Nous recon-
naissons que nous aimons les
enfants de Dieu à ce que nous
aimons Dieu» (1 Jn 5,2).

Notre communion avec Dieu
passe par la rencontre, parfois
difficile, avec le frère. Jacob a dit
à Ésaü : « J’ai affronté ta présence
comme on affronte celle de Dieu,
et tu m’as bien reçu» (Gn 33,10).
Dans sa lutte nocturne, il a 
rencontré Dieu et son frère.
«Celui qui n’aime pas son frère,
est encore dans l’obscurité » 
(1 Jn 2, 9) : comme Jacob, il doit
lutter jusqu’à l’aurore. Il est
impossible d’aimer Dieu sans
aimer son frère.

4FRÈRE RICHARD, 
COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ

L09.
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«Qu’il est bon, qu’il est agréable pour des frères et des sœurs d’être ensemble !»
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8 ASSISE OU LÉPANTE, 
LE DÉFI DE LA RENCONTRE
P. GWÉNOLÉ JEUSSET, Éditions 
franciscaines, 2014, 245 pages, 16 euros

Les relations sont parfois tendues entre
les croyants des diverses religions. Quand certains s’achar-
nent à opposer chrétiens et musulmans, d’autres ouvrent
des espaces de dialogue fraternels et apaisés. C’est le cas
pour ce remarquable témoignage du frère Gwénolé Jeus-
set qui vit depuis longtemps en terre d’islam et, depuis
dix ans, à Istanbul. Ce livre part de l’Évangile et de son
expérience. Il est prêt à « se lancer sur la mer des tem-
pêtes et s’épuiser s’il le faut à crier la paix, la réconcilia-
tion, la fraternité. » « Le frère Gwenolé Jeusset n’est pas
un naïf. Il sait le poids et l’influence des préjugés violents
dans les consciences et dans les cœurs, et aussi dans l’in-
conscient collectif de nos sociétés […] il fait écho à son
expérience personnelle, il évoque ses rencontres réelles
avec des musulmans réels, il confie son étonnement et sa
joie lorsqu’il devient témoin d’actes de vérité et de bonté,
accomplis par des croyants aussi bien musulmans que
chrétiens, et spécialement par ces prêtres ou ces religieuses
qui ont choisi de vivre longuement au milieu d’une popu-
lation musulmane et qui y ont éveillé beaucoup d’amitié»
comme l’écrit Mgr Dagens dans la préface.
4MICHEL CLÉMENCIN

8 L’ÉGLISE N’A PAS DIT 
SON DERNIER MOT - PETIT
TRAITÉ D’ANTIDÉFAITISME
CATHOLIQUE
MATHIEU ROUGÉ
Éd. Robert Laffont, 2014,
264 pages, 18,50 euros

Le père M. Rougé analyse
avec finesse l’évolution de
l’Église, sa place actuelle dans
la société et prédit son ave-
nir. S’il est conscient de la
situation paradoxale où elle
se trouve avec le matérialisme
rampant, la laïcité qu’il décrit
fort bien, l’exculturalisation, il
met en lumière les signes de
vitalité et les promesses de
renouveau dans un monde à
la recher che de spiritualité, de
valeurs morales et intellec-
tuelles. Riche de sa collabo-
ration avec le cardinal J.-M.
Lustiger et son expérience
pastorale auprès des parle-
mentaires français, Mathieu
Rougé répond de façon vigou-
reuse et vivante aux mou-
vances psychologiques de
notre époque, combattant le
défaitisme latent et mettant
en évidence les promesses
qu’offre une Église ouverte à
tous, croyants et non. Un livre
emprunt d’un optimisme
vibrant.
4ANNIE FOLLIGUET

8 ÉGLISE-FRATERNITÉ
TOME 1 «L’ÉGLISE 
S’APPELLE FRATERNITÉ»
P. MICHEL DUJARIER
Éd. du Cerf, 2013, 498 pages, 
38 euros

Michel Dujarier, théologien et
prêtre du diocèse de Tours,
nous offre une remarquable
étude pour comprendre et
rapprocher deux idéaux majeurs
«Église et Fraternité». Ils nous
sont familiers, mais hélas
réduits aux images d’une
actualité qui les vide souvent
de leur sens profond et origi-
nel. On apprendra beaucoup
sur l’origine du mot fraternité,
introuvable dans les écrits
profanes préchrétiens, et pre-
mier nom de l’Église. Cette
enquête passionnera ceux qui
veulent puiser aux sources de
l’idéal fraternel qui inspire
aujourd’hui tant de groupes
humains, dans et hors de
l’Église. Ce premier tome cou-
vre la période du Ier au IIIe siè-
cle. Un second livre s’attar-
dera aux IVe et Ve siècles  :
«L’Église est fraternité en
Christ », et le troisième tome
mettra en valeur la conception
de l’Église comme «Sainte Fra-
ternité», trinitaire et ouverte
au monde entier.
4MICHEL CLÉMENCIN

LIVRES
Le Coup de Cœur

8 QUI SONT MA MÈRE ET MES FRÈRES ?
LES INTRIGANTES PAROLES DE JÉSUS
MICHEL WACKENHEIM
Éd. du Cerf, 2012, 144 pages, 12 euros

Les quatre évangiles y passent avec ces «Paroles intrigantes
de Jésus » comme « si quelqu’un te gifle sur la joue droite,
tends-lui aussi l’autre» (Mt 5,39). Chaque méditation de l’au-
teur bien connu dans nos équipes liturgiques et au-delà est
suivie d’un commentaire d’un père de l’Église (Origène,
Ambroise de Milan, Hilaire de Poitiers…). Ce livre est un tré-
sor pour une homélie, une catéchèse, une veillée.
4ARMEL DE SAGAZAN



8 OSER LA BIENVEILLANCE
LYTTA BASSET
Ed. Albin Michel , coll. Documents, 2014,
428 pages, 22 euros.

La notion de péché originel chez saint Augustin a marqué toute
la théologie chrétienne depuis le quatrième siècle de l’Église.
Les Églises pourtant n’en parlent guère aujourd’hui et la sécu-
larisation nous a fait ranger ce dogme au rang des vieilleries
moralisantes. Nous sommes pourtant toujours conditionnés par
une perception négative de la nature humaine et ce dogme fait
encore sentir ses ravages dans bien des domaines, notamment
dans celui de l’éducation. Lytta Basset montre comment ce pes-
simisme radical est totalement étranger à l’Évangile, et s’ap-
puie sur les gestes et paroles de Jésus pour, au contraire, déve-
lopper un autre regard sur l’être humain qui nous invite
naturellement à la bienveillance envers soi-même et envers
autrui et à passer ainsi de la culpabilité à la responsabilité.
4MARIE-LIESSE GAUVIN

8 LE PARI DE LA FRATERNITÉ
GUY AURENCHE, FRANÇOIS SOULAGE
Entretiens avec Aimé Savard
Éditions de l’Atelier 2012, 238 pages, 22 euros

Les responsables des deux plus importantes
associations de solidarité en France, CCFD-Terre solidaire et du
Secours catholique, racontent, dans ces entretiens, l’aventure
de leurs associations dont les modalités d’action sont à la fois
différentes et complémentaires. Au lieu de dire aux plus pau-
vres ce qu’ils doivent faire, il s’agit de faire route avec eux pour
inventer ensemble des manières d’être et d’agir qui redonnent
le goût de construire un monde plus solidaire au service du
frère inscrit dans l’Évangile. C’est la dynamique de Diaconia,
une démarche qui invite les communautés chrétiennes à décou-
vrir que le service de la fraternité est le cœur de la foi. Avec les
dizaines de milliers de membres de leurs associations, les
auteurs témoignent de l’espérance d’un à-venir commun pour
tous les habitants de la planète.
4MARIE-CLAIRE DEBUISSON
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LIVRES

LIVRES D’ART

8 SAINT LOUIS
RAPHAËL DARGENT
ILLUSTRATIONS DE FLORENT 
VINCENT
Eveil et Découvertes, 2014, 
76 pages, 16 euros

En cette année 2014, la France fête le 800e anni-
versaire de la naissance de saint Louis. Louis IX
n’avait que douze ans lorsqu’il fut sacré roi à
Reims en 1226. La destinée politique de ce jeune
roi capétien est indissociable de sa foi aussi pro-
fonde qu’inébranlable. Mais bien des éclairages
et bien des mises au point s’avèrent nécessaires
pour comprendre qui était vraiment saint Louis.
Comment Louis IX est-il devenu saint Louis ?
Comment est-il devenu le plus célèbre des rois
capétiens ? Quel rôle joua, auprès de lui, sa
mère, Blanche de Castille ? Pourquoi est-il parti
en croisade ? Rendait-il vraiment la justice sous
un chêne comme l’affirme la légende ? Lavait-il
les pieds des pauvres ? C’est à ces questions,
ainsi qu’à beaucoup d’autres que Raphaël Dar-
gent se propose de répondre. Dans un ouvrage
clair et abordable, destiné aux plus jeunes (à
partir de 10 ans), centré sur la personnalité de
saint Louis, l’auteur nous plonge dans le XIIIe

siècle, l’âge d’or du Moyen Âge.
Les illustrations de Florent Vincent, ainsi qu’une
iconographie incroyablement riche, présentent
une très grande variété artistique : architecture
et statuaire religieuses, manuscrits et enlumi-
nures, vitraux, tapisseries, etc. Un outil précieux
pour l’initiation à la connaissance de l’art médié-
val.
Présenté volontairement de façon chronologique,
le livre est jalonné de rubriques « A savoir » qui
laissent la place à des anecdotes drôles ou des
précisions didactiques.
Un ouvrage pédagogique et agréable, d’une
grand richesse iconographique, qui permettra
à chaque enfant, seul ou accompagné par ses
parents, de découvrir ou redécouvrir une grande
figure de l’histoire de France et de l’Europe.
4MARIE-CLAIRE DEBUISSON



nous vous remercions très chaleureusement d’avoir
répondu nombreux à l’enquête concernant l’évolution
de notre revue « amitiés ». 

Quelques témoignages d’encouragements : 

« Merci à tous ceux et celles qui s’investissent dans ce
beau journal. » )Paul Walsh, Londres.

« vous faites du très bon travail ! Merci de votre sou-
tien aux communautés du monde entier. continuez
ainsi ! »  )Marc et Sophie Loiselet, La Haye. 

« depuis presque quatre mois, je suis installé à Bue-
nos aires, très bien accueilli par la communauté et le
père de Montalembert qui m’a extrêmement bien trans-

mis cette charge. Merci pour les documents envoyés
et pour votre travail auprès des aumôneries franco-
phones. amitiés. » 
)Édouard de Grivel, Buenos Aires.

« je viens de lire de a à Z le numéro de mi-avril. Merci
de vous intéresser à nous. vous savez que les tour-
mentes du nigeria et de la rca affectent de plus en
plus le cameroun. je souhaite aux ccF de ces pays
le courage du discernement, de l’objectivité, de l’es-
pérance envers et contre tout, mais aussi la prudence.
s’obstiner à rester peut ne pas servir la paix ni la récon-
ciliation, sauf si on est... un prêtre ou une religieuse !
Mais que ferais-je au milieu des dangers ? Que dieu
nous garde ! » )Sr Marie-Béatrice Mignot, Cameroun.

la  RuBR iQue  d ’am it i és

Chères amies, 
chers amis,
l’association des
ACFM poursuit la
route avec chacune
et chacun d’entre
vous. La lettre de
nouvelles que vous
recevrez désormais
sur votre adresse 
Internet sera riche 
de vos informations,
de vos écrits 
et réflexions.
Merci de nous écrire
par la poste : 
ACFM, Revue 
Amitiés, 58 avenue
de Breteuil, 
75007 Paris
par courriel :
a.c.f.m@free.fr
et agfe@cef.fr

Par ailleurs les ACFM,
Association sans but
lucratif, reconnue
d’utilité publique
par décret du 14/02/72,
JO du 19/02/72, 
comptent sur votre 
soutien financier afin
d’aider l’aumônerie 
générale des Français 
à l’étranger à vivre sa
mission de coordination
et d’animation du 
réseau des communau-
tés catholiques 
francophone.
Vous pouvez contribuer
en adressant votre don
et/ou cotisation 
(35 euros)
� par chèque français
à l'ordre des ACFM
à envoyer à ACFM,
58 avenue de Breteuil,
75007 Paris
�ou par virement
bancaire : 
BIC SOGEFRPP
IBAN : 
FR76 30003 03351
00037262462 97

� Vous avez la parole…

� 31e Journées pastorales agfe à franCfort > 27 SEPTEMBRE au 1er ocToBRE 2014

le thème est «vivre la communion, accepter et dépasser nos diversités dans nos communautés ». n’hési-
tez pas à vous inscrire pour ce temps fort d’échange, de réflexion et de prière pour les acteurs (prêtres et
laïcs) des communautés catholiques francophones dans le monde. Rens. journeespastorales2014@gmail.com  

� seMaInes soCIales De franCe à lIlle > Du 21 au 23 NoVEMBRE 2014

les semaines sociales se dérouleront à l’université catholique de lille. le thème sera «l’homme et les techno-
sciences, le défi ». Renseignements et inscription : www.ssf-fr.org

� 37e renContre européenne Des Jeunes De taIzé à prague 

> Du 29 DécEMBRE 2014 au 2 jaNViER 2015

Renseignements et inscription : www.paris.catholique.fr/taize-de-strasbourg-a-prague.html

Agenda

Quel va être l’avenir d’Amitiés ?

L’enquête à laquelle vous avez répondu nombreux montre votre attachement à la revue, la lecture 
régulière que vous en faites, et votre souci de la transmettre autour de vous. Malgré cela, lors de mes vi-
sites, je constate que beaucoup ne connaissent pas Amitiés et le nombre d’abonnements baisse 
régulièrement. À cela s’ajoutent des difficultés, que nous espérons très provisoires, concernant les 
finances des ACFM (et donc de la revue) et les surcharges d’activité pour notre service. Ces considérations
amènent notre équipe à choisir de muter la revue papier en une lettre électronique de nouvelles à partir
de septembre 2014. Nous sommes les uns et les autres pris dans la nouveauté de la communication in-
formatique. C’est parfois une addiction vertigineuse dans laquelle l’information se perd et où nous avons
du mal à choisir l’essentiel. Mais c’est aussi un ensemble d’outils modernes prodigieux qui permet des liens
rapides et multipliés. Avec la refonte du site internet, nous espérons que notre réseau va trouver une 
dynamique, une efficacité et une audience renouvelées. Nous aurons besoin de chacune de vos commu-
nautés pour mutualiser l’énorme réserve d’idées, de projets et de réalisations pastorales, et partager ainsi
la vitalité de l’Église sur les cinq continents. Père Michel Clémencin


