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En février 2019, le pape François rencontrait le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. A
l'issue de cette rencontre ils signaient conjointement le « Document sur la fraternité humaine ». Un
an plus tard, François reprend à grands traits, dans l'encyclique "Fratelli tutti", ces convictions
partagées sur la nécessaire -et fragile- fraternité humaine. A son appel,

"Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos
frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous."

Extraits :

87. Un être humain est fait de telle façon qu’il ne se réalise, ne se développe ni ne peut atteindre
sa plénitude « que par le don désintéressé de lui-même ». Il ne peut même pas parvenir à
reconnaître à fond sa propre vérité si ce n’est dans la rencontre avec les autres: « Je ne
communique effectivement avec moi-même que dans la mesure où je communique avec l’autre
». Cela explique pourquoi personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages
concrets à aimer. Il y a là un secret de l’existence humaine authentique, car « la vie subsiste où il y
a un lien, la communion, la fraternité ; et c’est une vie plus forte que la mort quand elle est
construite sur de vraies relations et des liens de fidélité. En revanche, il n’y a pas de vie là où on a
la prétention de n’appartenir qu’à soi-même et de vivre comme des îles : dans ces attitudes, la
mort prévaut ».

271. Les différentes religions, par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature
appelée à être fils et fille de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de la
fraternité et pour la défense de la justice dans la société. Le dialogue entre personnes de religions
différentes ne se réalise pas par simple diplomatie, amabilité ou tolérance. Comme l’ont enseigné
les évêques de l’Inde, « l’objectif du dialogue est d’établir l’amitié, la paix, l’harmonie et de
partager des valeurs ainsi que des expériences morales et spirituelles dans un esprit de vérité et
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d’amour ».

272. Nous, croyants, nous pensons que, sans une ouverture au Père de tous, il n’y aura pas de
raisons solides et stables à l’appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que « c’est
seulement avec cette conscience d’être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous
pouvons vivre en paix avec les autres ». En effet, « la raison, à elle seule, est capable de
comprendre l’égalité entre les hommes et d’établir une communauté de vie civique, mais elle ne
parvient pas à créer la fraternité».

274. À la faveur de notre expérience de foi et de la sagesse accumulée au cours des siècles,
en apprenant aussi de nos nombreuses faiblesses et chutes, nous savons, nous croyants
des religions différentes, que rendre Dieu présent est un bien pour nos sociétés. Chercher
Dieu d’un cœur sincère, à condition de ne pas l’utiliser à nos intérêts idéologiques ou
d’ordre pratique, nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route, vraiment
frères. Nous croyons que « lorsqu’ au nom d’une idéologie, on veut expulser Dieu de la société,
on finit par adorer des idoles, et bien vite aussi l’homme s’égare lui-même, sa dignité est piétinée,
ses droits violés. Vous savez bien à quelles brutalités peut conduire la privation de la liberté de
conscience et de la liberté religieuse, et comment à partir de ces blessures se forme une humanité
radicalement appauvrie, parce que privée d’espérance et de référence à des idéaux ».

Claire R., Equipe France
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