S’ouvrir davantage à la fraternité

Dans Fratelli Tutti*, le Pape François nous invite à un « nouveau rêve de fraternité qui ne se
cantonne pas aux mots » FT 6**
Il parle « d’une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque
personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. » FT 1
Pour François, l’énergie pour construire cette fraternité universelle part d’en bas : « de la
participation des exclus à la construction d’un avenir commun, (…) de mouvements,
d’expériences de solidarité qui grandissent du bas, (…) » FT 169
De même dans l’Evangile, en s’incarnant, le Fils ne s’est pas entouré de puissants pour réaliser le
rêve de salut du Père. Il a choisi de simples pêcheurs, des publicains. L’avènement du Royaume
par les plus petits nous rappelle à chacun que c’est au niveau le plus bas, le plus simple, le plus
incarné, que Dieu nous attend pour vivre en frères et sœurs dans le Christ.
Comment avancer sur ce chemin ? Le Pape François nous ouvre de nombreuses pistes : instaurer
un dialogue social authentique, ouvert et respectueux FT 198, mettre en place « une culture de la
rencontre » FT 215, pratiquer « un artisanat de la paix qui nous concerne tous » FT 231.
Alors pour nous ouvrir à la fraternité universelle, progressons dans la fraternité de proximité à
l’aide de l’exercice spirituel suivant :
-

Vous prenez le temps de regarder autour de vous : quel est votre lieu d’habitation,
votre quartier, votre ville ? qui sont vos proches, vos voisins, vos collègues, vos amis ?
Contemplez les visages, ceux que vous aimez, ceux que vous avez du mal à aimer, ceux
que vous redoutez… Laissez monter à la mémoire des situations d’entraide, de solidarité,
mais aussi des situations de conflits, de jalousies, de malentendus…

-

Maintenant, transportez-vous en rêve : quel serait pour vous le rêve d’une fraternité
ouverte, inclusive ? Esquissez-en 2 ou 3 aspects qui vous paraissent importants (par
exemple : les valeurs mises en avant (respect, dignité de chacun…) ; la façon de
communiquer entre personnes, entre groupes ; la réconciliation, des relations plus
apaisées ; le partage des richesses, l’utilisation des biens communs ; la résolution de
questions sociales ou économiques qui vous touchent particulièrement, etc…)
Finalement quel désir profond, enfoui en vous, vous donnerait l’énergie pour tendre vers
plus de fraternité ?

-

Venez-en maintenant au concret de l’artisanat : à partir de votre situation réelle
contemplée au début de l’exercice, cherchez, discernez le point de départ à partir duquel
vous pourrez commencer le chemin vers votre rêve. Attention, le critère de discernement
est ici la personne la moins mise en avant, celle de l'ombre, la ou les personnes invisibles
ou que nous décidons de rendre invisibles ... La présence « de ces invisibles » à vos yeux
peut vous être dévoilée sous l’impulsion de l’Esprit dans la prière ou la relecture de votre
vie. Il vous sera peut-être nécessaire d’approfondir cette étape de discernement dans les
jours qui suivront votre exercice.

-

Enfin vous vous préparez à entrer dans un dialogue très simple avec vos prochains de
proximité. Ce dialogue est d’abord un partage de nos rêves de fraternité. Et ensemble
nous pouvons alors cheminer et remonter peu à peu vers l’universel.

A vous d’imaginer les moyens concrets à prendre pour faire davantage fraternité en ces
temps de pandémie, pour revisiter d’anciennes amitiés, pour renouer des relations
malmenées, pour envisager une démarche vers le pardon : visites, messages, cartes
choisies avec soin, longues lettres, conversations téléphoniques, invitation à se promener
en extérieur, prêt de livres, petits services de voisinage, et tant d’autres gestes…
Car tout engagement, même très concret et limité nous entraîne à la suite du Christ.
-

A la fin de ce temps de méditation, reprenez cette Prière au Créateur FT 287 du Pape
François en demandant l’aide du Seigneur pour mener à bien ce que vous avez
décidé.

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !

*« Fratelli Tutti », « Tous frères » est l’encyclique du pape François sur la fraternité et l’amitié sociale
datée du 3 octobre 2020
** FT 6 renvoie au § 6 de Fratelli Tutti

