Mesdames Messieurs, bonjour
1/ Catherine Ansieau et moi-même sommes très heureux de vous accueillir, de vous accueillir ici à Lubeck, au Lycée
Assomption rue de Lübeck, un établissement fondé par Marie Eugénie Milleret en 1862 Pierre-Marie LEGAL son
directeur
2/ De vous accueillir au nom de tous ceux et celles qui ont préparé ce FORUM Assomption, le CA D’AssomptionFrance…
Merci d’ores et déjà à tous ceux qui ont rendu ce Forum possible, Mélodie pour sa belle affiche, Le CNL et ses
encadrants, le CA d’Assomption France, Sœur Véronique, inlassable cheville ouvrière de nos rencontres, Khalil
Tarhrate, …

Introduction à la thématique : Il nous appartient maintenant de lancer le Forum 2017, deux jours
d’échanges, deux jours de rencontres, deux jours de réflexion, et deux jours c’est déjà un chemin ! Et
un chemin c’est fait pour relier … Visages, chemins de fraternité
Peut-être connaissez-vous ce koan célèbre, « quel visage avais-tu avant la naissance de tes parents ? »- les koan, ce
sont ces petites phrases que les maitres ZEN donnent à leurs élèves pour qu’ils y réfléchissent, qu’ils y épuisent leur
raison raisonnante, jusqu’à lâcher prise, lâcher prise sur le pourquoi, le comment … puisqu’il n’y a pas de réponse !
Quelque chose me dit qu’on pourrait aussi s’y épuiser, éroder ce moi qui veut tout savoir, qui veut résoudre,
Il en est peut-être de même de ce titre du forum, visages chemin de fraternité ! Epuisons nous à contempler la
phrase bien simplement.
Le mot visage nous est familier, et notre langage est riche d’expressions avec visage, on appelle d’ailleurs cela, les
expressions du visage !!
Que vais-je chercher quand je vous vois? les yeux qui me frappent, le sourire, le teint de la peau. Vous arrivez dans
la foule et je vous reconnais, je vous reconnais entre mille visages, vous m’êtes connu.
Ainsi donc vont nos visages : Visage connu, Visage perçu , Visage scruté , Visage aimé , Visage redouté , Visage
fatigué, Visage énergique, Visage peint , Visage pâle ….
Mais ne dit-on pas aussi, le visage de la haine, le visage de la peur, montrer son vrai visage quand la situation se
retourne. Pour relier au Forum de l’an dernier, sur l’Ecologie, on peut penser au visage de la terre, les images de ces
terres agricoles défigurées, asséchées, asservies, à ces terres minières éventrées, fracturées pour les gaz de schistes,
mais aussi à ces paysages merveilleux des Alpes enneigées, des landes du Causse Méjean, des rivières à truites …
On parle aussi du Visage de la France, du Visage de la République,. Tiens, … en ce moment « La République se vit à
visage découvert » selon une expression qui est une volonté de nos institution Républicaine, récemment
exprimée par voie d’affiche bleu ciel et qui renvoie à cette question : « Par quelle aberration de l’esprit des hommes
en sont-ils venu à vouloir voiler le visage des femmes ? »

Pourquoi voiler son visage, un visage qui offenserait ? mais qui offense qui ? mon visage appartient-il à qq’un
d’autre qu’à moi-même ? Un visage se donne à voir ; chez l’humain tout est couvert … sauf : son visage et ses
mains !
Au visage s’oppose le masque, le masquillage ! Le masque de théâtre, traits figés, stéréotype.
Personne n’a vu directement son propre visage ; on ne peut le connaitre qu’à l’aide d’un miroir, ou bien dans le
reflet d’un cours d’eau, sage. Le visage n’est donc pas pour soi, il est pour l’autre, il est pour Dieu ! Il est la partie la
plus vivante la plus sensible de notre corps, un peu notre âme…
Christian Bobin dans « La merveille et l'obscur » (1991) « Si l'on veut voir le paradis sur terre, il suffit de contempler un visage
quand un sourire étend ses traits. »

Cela suffit ! Cherchons ensemble quelques visages qui soient nous des chemins de fraternité.
Catherine, parle-nous de fraternité ….

La fraternité aux mille visages
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Au sens premier du terme la fraternité c’est le lien de famille de ceux qui ont les mêmes parents,

Petit à petit le mot a pris un sens plus large. On parle de la fraternité du foot, ou d’un club de sport, d’une
association, de la fraternité de la franc maçonnerie, de la fraternité des scouts. Pour devenir le lien qui existe entre
les personnes appartenant à la même organisation, qui participent au même idéal.
Mais surtout le mot est beaucoup utilisé pour désigner des communautés religieuses, pour parler de l’église etc…
« Fraternité », ce fut même le nom que l'Église s'est donné durant les huit premiers siècles.
Et si c'était le nom que la communauté humaine pouvait enfin se donner à elle-même aujourd'hui ? Je pense Au
frère universel du Père de Foucauld
2

Pour cela regardons la devise de la République Liberté, égalité, fraternité ;

Liberté égalité oui mais fraternité ? titre d’un livre co-écrits par plusieurs écrivains dont Aurenche, le Père
Grieu aux éditions Lethielleux
L'ordre de la triade est écrit à l'horizontale au fronton de nos mairies, mais en fait on pourrait plus parler d’une
écriture verticale exprimant une hiérarchie. Si l'on demande aux Français auquel des trois termes de la devise
républicaine ils sont le plus attachés, la moitié dira la liberté, un bon tiers choisit l'égalité et un sur sept place la
fraternité au sommet.
Ce fut le mot le plus délicat à intégrer au triptyque ; c’est que la fraternité appartient à la sphère des obligations
morales plutôt qu’au droit, elle parle de relation plutôt que de statut, d’harmonie plutôt que de contrat, et de
communauté plutôt que d’ individu ;c’est en fait une sorte d’état d’esprit
Le mot fraternité a été rajouté plus tard que les 2 autres au moment des révolutions du 19ème.
Si elle est inscrite sur le fronton des mairies la fraternité n’est pas vraiment au fronton du discours public. On en
parle peu, elle intéresse peu de gens, on ne se bat pas pour elle, il serait peut-être urgent d’inverser l’ordre du
triptyque républicain : « Fraternité, Égalité, Liberté ». Sans la fraternité, disait Paul Bert, la liberté conduit à
l'égoïsme. Sans la fraternité, pourrions-nous ajouter, l'égalité mène à la froideur et à la paralysie des initiatives.
L'une des grandes figures de la Révolution française puis de l'abolition de l'esclavage, l'abbé Grégoire, avait déclaré,
dès 1 791 : « La religion nous apporte la fraternité, l'égalité, la liberté ». Remarquez l’ordre des mots….
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La Déclaration universelle des Droits de l’homme,1948 la fraternité renvoie à un état d’esprit essentiel qui
rassemble les hommes par- delà leurs différences et transcende toutes les communautés particulières : « Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir envers les autres dans un esprit de fraternité. » (Art. 1) )
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Fraternité parce que fils d’un même père-

 Le lien fraternel, dans la Bible, est présenté comme un trait fondamental qui concerne toute l’humanité :
Tous les hommes sont descendants d’un premier couple et, dès lors, tous sont frères de sang. En même temps,
l’humanité est présentée comme étant à l’image de Dieu (Gn 1, 26-27) donc elle rentre dans un rapport très étroit
avec son Créateur. Ainsi cette fraternité est un don de Dieu .. « Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une
naissance naturelle, par une volonté humaine ; c’est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie » Jean 1,12
 Attention ce qui ne veut pas dire une communion harmonieuse entre les êtres
due à cette origine commune. (Cf Cain et Abel, Esau et Jacob, Joseph et ses frères et bien d’autres)
 Ni un entre soi
Jésus dans le Nouveau Testament est soucieux de libérer la fraternité des étroitesses du clan « Qui est ma mère,
qui sont mes frères ? ». Il n’est pas question d’un simple entre-soi ; il est en effet des fratries et des communautés
qui sont très peu fraternelles quand on n’en fait pas partie.
 La fraternité à la fois donnée et à construire La fraternité est donnée mais elle n’est pas une assurance automatique, elle demande une réponse ; elle n’est pas
non plus une pure construction humaine à la force des poignées. Elle est déjà là même si elle a souvent bien du mal à
se vivre Elle est don et a besoin d’être accepté. Ici s’expriment la grandeur et la fragilité de la fraternité : elle vient de
plus loin que nous seul, elle est d’origine divine et elle est remise entre des mains humaines qui ont souvent le désir
de se fermer. Elle se découvre par la capacité à se recevoir les uns des autres ; Elle entraîne une qualité de relation
les uns par rapport aux autres.
Cette donnée de départ demande à être accueillie et, pour qu’elle fasse résonner les promesses qu’elle contient
c’est à nous d’œuvrer. C’est tout la chance ou le problème de notre liberté…..
C’est l’esprit qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu : « Abba Père » Rom 8,15

Source : article dans la revue Projet de 2012 du Père Grieu qui avait introduit Diaconia à Lourdes dons le
sous- titre était Servons la fraternité

CHEMIN, cheminer, faire son chemin , un long chemin qui reste à faire … les Pèlerin d’Emmaüs, ils cheminent et ne
le reconnaissent pas… L’auraient-ils reconnu s’ils avaient regardé son visage ?? …

