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Fiche n°22
La sagesse
de la fraternité.
Le Dr Elhanan Bar-On,
israélien, répondant
aux questions de
médecins, infirmiers et
infirmières palestiniens
lors d’une rencontre
qui a eu lieu au Centre
médical Chaim Sheba
de Ramat Gan. (TV7
Israel photo ci-jointe)

La fraternité des actes posés.
Face à un ennemi redouté
nous voici rassemblés
dans une fraternité
en actes posés.
Les personnels de santé
des hôpitaux, les pompiers,
au contact des plus touchés,
sont, au risque de leurs vies,
au service de tous, avec empathie,
quel que soit le facial
ou le niveau social.
C’est la fraternité première,
la plus aventurière.
Aussitôt après,
il y a tous les métiers
de première nécessité :
caissières, facteurs, policiers
travaillant avec générosité
au service de la collectivité.
Puis, il y a tous les citoyens
qui découvrent que les liens
virtuels ou réels sont essentiels
et que le chacun pour soi personnel
cède la place au « Tiens bon,
on reste à la maison.’
Ainsi, à divers degrés,
la fraternité
se vit en actes posés.
Cette valeur nationale
inscrite en lettres capitales
après liberté et égalité,
est en train de s’incarner…
Racine d’un renouveau printanier
dont les fruits sont à méditer
pour construire une société
de bonheur plus partagé.
Christian Defebvre
Comme chaque jour cette fiche
est offerte pour être partagée…

Face à la diffusion d’un virus à l’échelle planétaire, la clé de
la riposte c’est la fraternité. Fraternité universelle, fraternité
nationale, fraternité familiale.
Le discours du pape François, prononcé le dimanche de
Pâques, invite à la fraternité internationale. En demandant la
suspension de tous les conflits en cours notamment au
Yémen, au Proche Orient, en Afrique, la levée des
embargos affectant les populations concernées comme, par
exemple, en Iran ou une plus grande solidarité entre les
peuples du monde face à la maladie, le pape invite les
Chrétiens et tous les hommes de bonne volonté à travailler
pour plus de fraternité planétaire.
Le 13 avril, à 20h, lors de son allocution télévisée,
Emmanuel Macron, Président de la République française, a
évoqué les divers niveaux de solidarité nationale. Il y a
d’abord ceux qui sont au front : les personnels de santé,
tous ceux qui sont directement au contact des malades les
plus touchés ; en deuxième ligne : tous ceux qui, pour le
bien commun, travaillent pour assurer les services de
première nécessité ; enfin, en troisième ligne : tous les
citoyens appelés à respecter les consignes de sécurité. La
fraternité nationale que nous vivons s’exprime donc de
multiples manières à travers tous les gestes de fraternité
qu’ils soient économiques, politiques, associatifs ou
culturels...
Par ailleurs, jusqu’au 11 mai prochain, chaque famille est
appelée à vivre et à inventer la fraternité dans l’espace dont
elle dispose…
Qu’elle soit internationale, nationale ou familiale, la fraternité
appelle chacun à dépasser le « moi je » pour se rassembler
afin de faire « nous » ensemble face à l’adversité.
Quel beau défi sommes-nous donc en train de relever !
Quel beau défi dont on peut s’inspirer pour construire
ensuite un monde plus fraternel !
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