
« Fratelli tutti »  

Chapitre 8 : « Les religions au service de la fraternité dans le monde. » 

 
Toute religion valorise la personne humaine.  Et 

la notion de « fraternité » trouve sa source dans 
l’appartenance à un Père commun. 

Nier la dignité transcendante de chaque 

personne, image visible du Dieu invisible, peut 

entraîner pour nos sociétés des totalitarismes ; il 

est donc bon de rendre Dieu présent dans le 

monde, encore faut-il qu’Il ne soit pas utilisé à 
des fins idéologiques. 

Si l’Église se doit de respecter la liberté de la politique des états, sa mission ne se limite pas au 

domaine privé, mais implique dans les sociétés le souci actif et concret de la promotion de l’homme.  

Nous ne craignons pas de dire que la « musique de l’Évangile » est notre source, et nous affirmons 

aussi que la liberté est nécessaire pour toutes les religions  : celles-ci doivent apprendre à dialoguer 

dans le respect et l’écoute mutuels. La violence des terrorismes vient en effet d’une 
instrumentalisation de la religion et d’une lecture fausse des textes fondateurs. Il appartient donc aux 

chefs religieux d’être de vrais médiateurs pour les croyants. 

Le grand imam Ahmad Al-Tayyeb et le pape François ont ainsi appelé, lors de leur rencontre, à une 

culture du dialogue, seul chemin vers la fraternité universelle dont Charles de Foucauld est un visage 
privilégié. 

 

Questionnement :   
 

 

Prière chrétienne œcuménique 

Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force 

communautaire de ton intimité divine, fais couler 

en nous le fleuve de l’amour fraternel. 
 

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les 

gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans 

la première communauté chrétienne. 

 

Accorde aux chrétiens que nous sommes, de vivre 

l’Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout 

être humain, pour le voir crucifié 

dans les angoisses des abandonnés et des oubliés 

de ce monde et ressuscité en tout frère qui se 

relève. 

 

Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté 

reflétée en tous les peuples de la terre, 

pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous 

sont nécessaires, qu’ils sont des visages différents 

de la même humanité que Tu aimes. 

 

 Amen ! 

 

 Comment suis-je concerné-e par ce 

fondement  spirituel de toute dignité 

humaine ? en quoi cela oriente mes 

actes ? Comment puis-je lutter 

contre les idéologies qui 

pervertissent cette conception ? 

 

 Comment puis-je favoriser ce 

dialogue de fraternité avec des 

personnes de différentes religions ? 

Ses richesses vécues et ses difficultés 

rencontrées ?  

 

 Comment puis-je être ce « frère 

universel » proposé par Charles de 

Foucauld au quotidien, dans mes 

rencontres et mes  engagements ? En 

quoi « la musique de l’Évangile » en 

est la source pour moi et tant 

d’autres ?  


