En quoi la fraternité est-elle une bonne nouvelle aujourd'hui ?
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L’appel à la fraternité est au cœur du message évangélique. Vivre la fraternité, c’est en effet
témoigner de l’œuvre de réconciliation que Dieu opère en Jésus-Christ. Cette œuvre est
nécessaire. Dès les premières pages de l’Écriture, nous voyons en effet comment les relations
humaines sont blessées, dès lors que l’homme n’a plus confiance en Dieu : Adam et Eve ne se
font plus confiance ; Caïn tue son frère Abel ; les hommes se laissent submerger par la
méchanceté et la violence. La nature s’en trouve elle aussi blessée et se rebelle en refusant de
se laisser soumettre sans peine.
Seul Dieu peut faire sortir le monde de la défiance, de la haine, du mépris. C’est pour cette
raison qu’il a envoyé son Fils. Le Fils, en nous désignant son propre Père comme le nôtre, fait
de chacun de nous son frère. Et c’est de cette fraternité que l’Église est chargée de témoigner.
Il lui appartient d’inventer les manières de manifester que l’humanité est un peuple de frères.
Tout ce que l’Église entreprend est au service de cette fraternité. Elle témoigne par ses œuvres
que Dieu par le don du Fils a inauguré un nouveau rapport avec tous les hommes. Son
message n’est donc pas politique mais il est un témoignage rendu à l’œuvre de Dieu. Parce
que les hommes sont frères en Jésus-Christ, aucun homme ne saurait voir sa dignité bafouée,
être exclu, tenu pour rien ou privé de ses droits les plus élémentaires. C’est de cela dont
l’Eglise témoigne à travers des œuvres qu’elle n’a jamais fini d’inventer ou d’adapter : la
fraternité comme don est toujours aussi une tache pour manifester la réconciliation que Dieu a
opérée une fois pour toutes.
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