
Je commencerai mon propos par un psaume. Les psaumes font 
partie des textes communs aux 3 monothéismes. 

« Qu’il est bon et agréable  
que les frères et les sœurs résident ensemble ! » 

Ce verset nous rappelle que la fraternité se construit, se vit ! Ce 
n’est pas un concept abstrait. Si certains s’égosillent par des 
propos haineux sur les réseaux sociaux ou des pseudo-médias, 
beaucoup d’hommes et de femmes s’engagent dans une toute 
autre voie. C’est sur le terrain qu’ils agissent afin :  

 De reconnaître la diversité des êtres, des expériences, des 
talents, des conditions de vie comme richesse de 
l’humanité 

 De créer les conditions de la rencontre, de l’échange par la 
convivialité 

 De libérer les possibles, les énergies, les initiatives, 

 Et tout simplement de ressentir la joie de travailler, avec 
d’autres, à une mission qui nous dépasse 

Parler de fraternité en ce jour de 11 novembre alors qu’il y a un 
peu plus d’un siècle des hommes mouraient dans des conditions 
effroyables ; je veux croire que dans le cœur de ces hommes une 
part de fraternité était toujours vivante car au plus profond de 
leur cœur, ils avaient certainement l’amour d’un père ou d’une 
mère, l’amour d’une fiancée, d’une épouse, d’une fille ou d’un 
fils, d’un frère ou d’une sœur.  
À l’image de la Pietà de Michel-Ange, Marie -Mariam en arabe-, 
cette femme qui représente la force de l’Amour, celle qui sera au 
côté de Jésus, Issa pour les musulmans jusqu’à son dernier 
souffle. 
Je pense que cela peut être instructif pour aujourd'hui. Lorsque 
nous vivons des épreuves individuelles ou collectives, savoir que 

l'Amour, que la Fraternité ne disparaît pas mais au contraire 
arrive à jaillir là où nous ne l'attendons pas. L’Amour et la 
Fraternité, ces deux mots sont indissociables, ils sont le socle de 
ce que doit être l’humanité ; dans le contexte actuel, nous devons 
rester debout, résister face à la barbarie, l’intolérance, aux 
propos et aux gestes haineux.  
L’Amour et la Fraternité sont une force.  
Quelle que soit notre position ou notre fonction au sein de la 
société, nous devons être des diplomates des dialogues 
impossibles et créer des passerelles entre les hommes et les 
femmes.  
Qu’il est bon et agréable d’être réunis dans cette église en ce 11 
novembre… 
Pour terminer, je souhaite vous offrir un très beau texte de 
l’association UP for Humanness fondée par Antoine 
Guggenheim et Diane d’Audiffret, des amis avec lesquels je 
travaille : 

L’humanité est unité, fais-la grandir ! 
L’autre est précieux, rencontre-le ! 

La vérité est infinie, cherche-la ! 
La Terre est notre paradis, cultive-le ! 

Chaque personne est une histoire sacrée, défends-la ! 
Ce que tu as éprouvé de beau, transmets-le ! 
La vie est mouvement, deviens ce que tu es ! 

Aime la justice, ose être libre ! 
Le travail est une force, fais lumière sur les talents ! 

Pardonne-toi, pardonne-leur ! 
La violence est odieuse, construis la paix ! 

La souffrance n’a aucun sens, fais-toi proche ! 
Que le jour se lève et que l’ombre s’enfuit !  



 


