Fraternité-solidarité
FRATERNITE – SOLIDARITE

Ce samedi matin a revêtu une forme particulière. Il a démarré par la visite d'une exposition sur
le thème "Fraternité-Solidarité", préparée par des paroissiens de Saint Joseph i.m., dans le
cadre de l'année diocésaine de la solidarité (Pères Cassan et Maurin et Xavier Blanc membre du
CCR).
Pourquoi cette exposition ? Parce que l'homme ne peut pas être un loup pour l'homme et se
conduire comme une bête sauvage. Parce que l'homme est indispensable pour l'homme. D'un
seul dépend le bonheur des autres.
Tout être dans sa conscience reconnaît que le mépris est destructeur. Pourtant nous constatons
que dans tous les pays, la haine est très répandue, la solidarité ne domine pas, l'individualisme
est généralisé, la guerre n'est pas rare. Malgré la générosité de beaucoup de citoyens de tous
les pays, de toutes les opinions, de tous âges, la vie commune est perturbée.
Est-il possible de douter de l'avenir de notre planète ?
Le programme évangélique de Jésus invite à la fraternité et à la solidarité.
L'exposition est présentée sous la forme de 10 panneaux :
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Le bonheur pour tous
Etre au Monde
Le visage de la Fraternité
Le visage de la Solidarité
Un obstacle : la violence
Des institutions régulatrices, des lois protectrices
L'équilibre droits/ devoirs : une nécessité
L'équilibre droits/ devoirs : une construction
Que Joie et Bonheur accompagnent les hommes de bonne volonté
Fraternité et Solidarité au travers des sagesses du monde

Les 4 premiers indiquent que les hommes souhaitent le bonheur et partagent les valeurs de
fraternité et de solidarité.
Malheureusement, ainsi que l'indique le 5ème panneau, la violence est partout présente.
Que faire contre cette violence et pour favoriser ces valeurs de charité et de solidarité ?
C'est le sujet des 4 derniers panneaux : l'équilibre "droits et devoirs" est une nécessité mais
aussi une construction de fond.
Ensuite les participants se sont séparés en deux groupes pour échanger sur les questions
suivantes :
- Fraternité-solidarité et mondialisation
- Fraternité-solidarité et la loi
1/ Il y a deux approches différentes de la vie en société :

- un idéal de fraternité qui insiste sur la responsabilité du corps social vis-à-vis de
l'individu, et met l'accent sur le principe de cohésion, sur les réseaux de services rendus
aux personnes, …
- un idéal de responsabilité : l'individu est responsable vis-à-vis de la société, ce qui
privilégie le principe d'autonomie.
2/ La loi est-elle nécessaire dans les domaines de la fraternité et de la solidarité ? De la loi de la
jungle à loi du talion (œil pour œil, dent pour dent) jusqu'à la loi démocratique, il y a
manifestement une progression … Est-elle due à la pédagogie de la loi ou de la progression de
la nature humaine ?
3/ Il y aura toujours un conflit entre ordre et justice : "vous avez fait des lois contre l'anarchie.
Faites des lois contre la misère" (Victor Hugo 1849).
4/ Il ne suffit pas que les lois soient justes, il faut qu'elles soient habitées par des justes. Le rôle
des acteurs de terrain, des personnes "au contact" est décisif : gardiens d'immeubles, postiers,
policiers, conducteurs d'autobus, …
5/ Le charisme chrétien se situe dans la manière (Jérôme Vignon), dans le style (Christophe
Théobald), plus que dans le choix idéologique entre l'option libérale – autonomie et
responsabilité – et l'option sociale plus attentive à l'égalité et au principe de cohésion.

