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Les religions au service de la fraternité 

Toutes les religions proclament un message de paix. En même temps, tous, y 
compris le bouddhisme et le christianisme, ont une longue et douloureuse 
histoire de violence, ce qui conduit certains à croire que la religion est nuisible à 
la société. Le christianisme, lui aussi, a une histoire honteuse de guerres de 
religion, de prosélytisme forcé et de discrimination à l'égard des dissidents. La religion a un grand potentiel 
de paix ainsi qu'une tendance à légitimer la violence.  
Le pape François nous rappelle le fondement d'une fraternité vécue : la conscience que tous les hommes 
sont les enfants d'un même Père. Le Concile Vatican II a surtout contribué à valoriser les autres religions et 
à engager un dialogue fructueux. Le Pape rappelle les personnalités de toutes les religions qui ont travaillé 
de manière non-violente pour la fraternité universelle, comme François d'Assise, Mahatma Ghandi, Martin 
Luther King, Desmond Tutu et Charles de Foucauld. Il cite le "Document de fraternité" rédigé ensemble 
avec le Grand Imam Al-Tayyeb. Le pape François plaide pour la liberté religieuse comme condition de la 
coexistence pacifique entre les religions.  

Citations 

 L’Église valorise l’action de Dieu dans les autres religions et « ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans 
ces religions. Elle considère avec un respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces règles et ces doctrines 
qui reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes.  Fratelli tutti 277 

 Dieu ne regarde pas avec les yeux, Dieu regarde avec le coeur. Et l’amour de Dieu est le même pour chaque 
personne, quelle que soit sa religion. Et si elle est athée, c’est le même amour. Au dernier jour et quand il y 
aura la lumière suffisante sur la terre pour voir les choses telles qu’elles sont, il y aura des surprises!  Fratellii 281 

 Le culte sincère et humble de Dieu conduit non pas à la discrimination, à la haine et à la violence, mais au 
respect de la sacralité de la vie, au respect de la dignité et de la liberté des autres, et à l’engagement 
affectueux pour le bien-être de tous.  Fratelli tutti 283 

 Dans ce cadre de réflexion sur la fraternité universelle, je me suis particulièrement senti stimulé par saint 
François d’Assise, et également par d’autres frères qui ne sont pas catholiques : Martin Luther King, 
Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi et beaucoup d’autres encore. Mais je voudrais terminer en 
rappelant une autre personne à la foi profonde qui a fait un cheminement de transformation jusqu’à se sentir 
le frère de tous les hommes et femmes. Il s’agit du bienheureux Charles de Foucauld.  Fratelli tutti 286 

 Le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb et moi-même avons déclaré « fermement que les religions n’incitent 
jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la 
violence ou à l’effusion de sang. Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de 
l’usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d’hommes de religion qui ont abusé – 
à certaines phases de l’histoire – de l’influence du sentiment religieux sur les cœurs des hommes... En effet, 
Dieu, le Tout-Puissant, n’a besoin d’être défendu par personne et ne veut pas que Son nom soit utilisé pour 
terroriser les gens.  Fratelli tutti 285  

 Il y a un droit fondamental qui ne doit pas être oublié sur le chemin de la fraternité et de la paix. C’est la 
liberté religieuse pour les croyants de toutes les religions. Cette liberté affirme que nous pouvons « trouver 
un bon accord entre cultures et religions différentes ; elle témoigne que les choses que nous avons en 
commun sont si nombreuses et si importantes qu’il est possible de trouver une voie de cohabitation sereine, 
ordonnée et pacifique, dans l’accueil des différences et dans la joie d’être frères parce que enfants d’un 
unique Dieu.  Fratelli tutti 279 

Sur la Fraternité et l'amitié sociale  

Fratelli Tutti 

 

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.  Fratelli Tutti 
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