
Jamais, peut-être, la troisième valeur de notre République n’a  paru aussi précieuse en ces temps très 

étranges et troublés. Oui, la Fraternité, valeur considérée comme mineure en regard à ses deux 

grandes sœurs : Liberté et Egalité. 

Mais aujourd’hui nous souffrons dans notre fraternité parce qu’elle ne peut plus s’exercer. C’est 

parfois quand le bonheur disparaît que nous prenons conscience que nous étions heureux… Et 

aujourd’hui c’est parce que la fraternité ne peux plus se vivre entre nous que nous prenons la mesure 

de ce qu’elle est : elle fait partie de notre être de citoyen. Quand nous faisions notre marché, nos 

courses, quand nous allions boire un verre au troquet du coin avec des amis, quand nous invitions 

notre famille pour notre anniversaire ou celui de la petite dernière, quand nous allions au restaurant 

ou courir avec nos proches, ou encore faire du vélo en famille. Oui, se retrouver ensemble et vivre la 

grande fraternité des humains, sentir la chaleur de l’amour de ceux qui nous aiment et que nous 

aimons. Souvenons-nous de nos rires pour tout ou pour rien, de nos regards échangés. Bientôt, la 

foule dans le métro aux heures de pointes va nous manquer. 

Oui, nous sommes peut-être tristes parce que tout cela nous manque cruellement. 

Mais dans cet isolement forcé nous pouvons aussi réfléchir à la fraternité, parce qu’elle ne peut plus 

se vivre. Et nous pouvons alors comprendre que la fraternité nous a construit et a construit le 

monde. Sans fraternité pas d’humanité. Aucun enfant ne peut grandir en humanité s’il sent qu’il 

n’appartient pas à la communauté des hommes et s’il ne sent pas que cette communauté le 

reconnait comme membre indissociable. Sans fraternité, il ne ferait pas bon vivre ensemble : 

regardons les communautés dans lesquelles les rapports se bornent à l’utilité de ce que chacun peut 

apporter au groupe. Chacun se sent être un outil pour que la « machine » fonctionne et bientôt ces 

rapports fondés sur l’utilité deviennent des rapports de force. Et c’est le début de la violence et de la 

contrainte.  

Mais, dans notre réclusion, tout lien fraternel n’a pas disparu. Ce lien peut se vivre autrement. 

Souvenons-nous de La Genèse, l’une des premières paroles évoquant la fraternité a été celle de Dieu. 

Adam est seul et Dieu  a alors cette parole : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul ». Il semble que 

l’homme ne soit pleinement homme qu’au sein d’une communauté fraternelle dont l’image 

première est donnée par le projet de Dieu. Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission,  il les 

envoie deux par deux, encore une image de la fraternité et lorsqu’on dit à Jésus que sa mère et ses 

frères le cherchent, Jésus regarde autour de lui et dit que tous ceux qui sont présents sont ses frères 

et ses sœurs. Jésus mange souvent avec ceux qui l’accueillent à sa table : encore un bel exemple de 

fraternité. 

Oui, mais aujourd’hui ?  

Aujourd’hui nous pouvons vivre la fraternité des sœurs et des frères dans le Christ en nous 

souvenant qu’il y a une expression qui est souvent utilisée dans l’Eglise : en union de prière. Par la 

prière nous nous rejoignons toutes et tous et surtout le Christ nous rejoint tous. Alors portons nous 

les uns les autres dans la prière et plus que jamais. Nous pouvons nous mettre d’accord pour prier 

ensemble à une heure choisie. Alors toutes celles et tous ceux qui prient se relient les uns aux autres 

et reforment une grande fraternité spirituelle et si nous y ajoutons la communion de saints, c’est une 

fraternité qui relie aussi le ciel et la terre, toutes celles qui et ceux qui sont partis vers le Père et nous 

qui nous y associons par la prière. 



Et puis, il y a cette fraternité en acte de ceux qui sont aux côtés des malades. Certains contractent la 

maladie de leurs patients, d’autres y laissent leur vie. Les moyens manquent, certains sont épuisés, 

mais ils ne se découragent pas et ils luttent de toutes leurs forces. Ceux qui approvisionnent les 

magasins, ceux qui vendent de quoi nous nourrir, ceux qui accompagnent les personnes en situation 

de dépendance. Et tous les autres, ceux qu’on oublie, les discrets : comment ne pas voir là, une 

magnifique preuve que la fraternité a du sens.  

Un jour le confinement finira. Un jour nous nous retrouverons en « chair et en os », nous nous 

serrerons les mains, nous nous prendrons dans nos bras, nous nous embrasserons de nouveau. Il 

faudra nous souvenir que la fraternité n’est pas une valeur mineure. Il faudra vivre cette fraternité en 

toute conscience et en savourant chaque instant comme on savoure un pur moment de bonheur. 
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