
LA FRATERNITÉ : UNE ARCHE DE PAIX 

 

Plusieurs événements importants se tiendront durant le mois de septembre : le 21 sera célébrée la Journée 

internationale de la paix, instituée le 30 novembre 1981 par l'Assemblée générale des Nations Unies ; Le 29 

aura lieu la 105ème édition de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, établi par le pape Benoît XV ; 

enfin, le 23 septembre se tiendra à New York un sommet Action climat.                                   

Ces trois sujets sont clés dans notre énoncé de position. Ainsi, nous avons décidé de nous préparer pour ces 

journées avec quelques sujets de réflexion inspirés de trois documents du pape François : en premier, le 

document sur « La fraternité humaine pour la paix dans le monde et vivre ensemble », en second son discours 

prononcé le 4 février 2019 au Mémorial des fondateurs à Abu Dhabi et enfin le thème la 105ème Journée 

mondiale des migrants et des réfugiés en 2019 à savoir : « Il ne s’agit pas seulement de migrants ». 

 

La colombe avec une branche d'olivier est le symbole de la paix. Cette image rappelle l'histoire du déluge, 

qui fait partie de multiples traditions religieuses. Selon le récit biblique, Dieu a demandé à Noé d'entrer dans 

l'arche avec sa famille afin de sauver l'humanité de la destruction. 

Aujourd'hui, pour préserver la paix, nous devons ensemble entrer comme une famille dans une arche capable 

de traverser les mers tumultueuses du monde: l'arche de la fraternité. 

La première étape consiste à reconnaître que Dieu est le créateur de cette famille humaine, le Créateur de 

tout et de tous. Il nous appelle à vivre comme des frères et des sœurs, dans la maison commune de la 

création. 

Notre humanité commune commence avec la fraternité et la solidarité. Nous nous devons tous de respecter 

la dignité de chacun, et personne ne peut être le propriétaire ou l'esclave d'un autre. De même, nous sommes 

appelés à préserver la création,  l'univers entier, et à prendre soin les uns des autres en apportant un soutien 

particulier à ceux qui en ont le plus besoin. 

Aujourd'hui, la fraternité est mise en mal par des politiques fondamentalismes, la division, par des systèmes 

de profit excessif et par des idéologies manipulatrices de haine qui fragilisent le destin de l'humanité. 



COMMENT NOUS PROTÉGER LES UNS LES AUTRES DANS LA SEULE ET UNIQUE FAMILLE HUMAINE ? 

La disponibilité à dialoguer est un moyen pratique de croire en la famille humaine et à sa protection. Le dialogue 

implique qu’une personne soit consciente de sa propre identité qu’elle ne devrait pas abandonner pour faire plaisir 

à autrui. De plus, cela implique le courage de l'altérité, la pleine reconnaissance de l'autre et de sa liberté ; par 

conséquent, nous nous engageons à agir en faveur du respect des droits fondamentaux de chacun, à tout moment, 

et en tout lieu. 

Il n’y a pas d’autre option. Si nous ne construisons pas ensemble l’avenir, notre futur risque d’être compromis.  

COMMENT RAFFERMIR LA FRATERNITÉ AUTHENTIQUE EN VUE DE RENFORCER LES RELATIONS DE 

PAIX ? 

L'éducation /la formation et la justice sont les deux dimensions nécessaires pour l’instauration de la paix dans le 

monde. 

1.  L’éducation met en lumière les précieuses ressources personnelles en favorisant des relations 

interpersonnelles.  L’éducation nous aide à grandir en apprenant à nous connaître et en nous ouvrant à l’autre. À 

la fameuse citation de Socrate « Connais-toi toi-même » devrait être rajouté : «connais ton frère, connais ta 

sœur», son histoire, sa culture et sa foi ; car nous ne pouvons pas totalement nous connaître nous-mêmes. En tant 

que frères et sœurs, nous devons reconnaître l’humanité en tout. 

Il est important pour l’avenir que nous soyons ouverts aux identités diverses afin de vaincre la tentation de 

l’isolement, de la fermeture, de l’intolérance à la diversité ou du désengagement. Notre société moderne a fait de 

nombreux progrès dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l'industrie et du bien-

être, mais elle a également entraîné une détérioration de l'éthique, un renoncement aux valeurs spirituelles, et 

au sens des responsabilités conduisant à une crise démocratique profonde. 

En investissant dans la culture, nous pouvons éliminer la haine et contribuer à la croissance et à la prospérité de 

notre société.  L'éducation et la violence étant inversement proportionnelles. 

 2.  La justice est essentielle au développement et au maintien de la paix. Elle est lentement mise en mal par 

le fléau de l'iniquité. En définitive, nous ne pouvons pas croire en Dieu sans essayer de faire l'expérience de la 

justice autour de nous, selon la règle d'or : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le 

de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » (Mt 7 : 12). 

La paix et la justice sont indissociables.  Le prophète Isaïe (32 : 17) déclare : « L'œuvre de la justice sera la paix, et 

le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. »  La paix est inexistante quand la justice est absente. De 

surcroît, la justice devient partiale si elle n'est pas universelle, ou lorsqu’elle n’est accessible qu’à certaines 

familles, certains compatriotes, aux adeptes d’une même religion ; alors, elle devient une justice médiocre et une 

injustice déguisée ! 

Une crise politique grave, l'injustice et la répartition inégale des ressources naturelles. Dans ces cas, seule une 

minorité riche en bénéficie, et laisse de côté la majorité de la population. Cette situation a généré et continue de 

générer un nombre ne croissant de personnes malades, de pauvres et de morts évitables, avec pour conséquence 

des crises létales récurrentes malgré l’abondance de trésors naturels et la présence d’une jeunesse en pleine 

vitalité. De plus, les sociétés occidentales ont tendance à accentuer l'individualisme, ce qui associé à l’utilitarisme 

et au poids des médias conduit à la « mondialisation de l’indifférence ». 

Dans ce scénario, les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées et les victimes de la traite des êtres humains 

sont devenus le symbole de l'exclusion, car, outre les problèmes causés par leur situation en soi ; ils sont souvent 

victimes de perceptions négatives, et considérés comme la cause de problèmes sociaux. 

Cette attitude à leur égard est un signal nous mettant en garde contre le déclin moral que nous connaîtrons si 

nous continuons à favoriser la culture du gaspillage. En fait, en suivant cette voie, toute personne qui ne 



correspond pas aux normes communes de santé physique, mentale et sociale pourrait être victime de 

marginalisation et d’exclusion. 

Actuellement, la présence de migrants et de réfugiés, comme généralement celle des personnes marginalisées est 

une invitation à restaurer certaines valeurs essentielles de notre existence chrétienne et de notre humanité. En 

nous souciant d’eux, nous nous soucions aussi de nous-mêmes, de chacun ; en prenant soin d'eux, nous 

grandissons tous; en prêtant attention, nous faisons également place à la partie gardée cachée de nous car elle 

n’est plus acceptable de nos jours. 

COMMENT POUVONS-NOUS AVANCER L'INCLUSION D'AUTRES AU-DELÀ DE L'EXCLUSION ? 

La réponse au défi des migrations contemporaines peut être résumée par quatre verbes : accueillir, protéger, 

promouvoir et intégrer. Mais ces verbes ne concernent pas seulement les migrants et les réfugiés. Ils indiquent 

également la mission de l'Église à l'égard de tous les habitants mis de côté par les vicissitudes de l'existence et qui 

ont besoin d'être accueillis, protégés, soutenus et intégrés. 

Si nous nous impliquons, nous contribuons à la construction de la cité de Dieu et de l’être humain, nous 

participons à la promotion du développement intégral de chaque humain. Et, nous aidons la communauté 

mondiale à atteindre des objectifs du développement durable qui seraient autrement difficilement 

atteignables. 

Les migrants, en particulier les plus vulnérables, nous aident à lire le «signe des temps.» 

 

A travers eux, Dieu nous appelle à la conversion, pour nous libérer des traitements privilégiés, de l'indifférence et 

de la culture de déchets. 

A travers eux, Dieu nous invite à retrouver notre vie chrétienne dans son intégralité et à contribuer, chacun selon 

sa propre vocation, à construire un monde de plus en plus adapté au projet de Dieu. 

A travers eux, Dieu nous indique le chemin d'une paix véritable et durable. 

 

Terminons ce moment de réflexion et de prière 

avec la prière de saint François : 

Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix ; 

Là où est la haine, que je mette l’amour ;  

Là où est l'offense, que je mette le pardon ;  

Là où est le doute, que je mette la foi ;  

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance ;  

Là où sont les ténèbres, que je mette votre lumière ; 

Là où est la tristesse, que je mette la joie.  

 

Ô Maître divin, 

Que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à 

consoler ;  

À être compris qu’à comprendre ;  

À être aimé qu’à aimer;  

Car c’est en donnant qu’on reçoit,  

C’est en s’oubliant qu’on trouve 

C’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.  

Amen. 

Préparé par Sr. Teresa Linda – Province de Malte-Italie 


