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Isabelle Dalcourt

« Fraternité. Déploiement ». Comme le suggère son titre, ce Cahier se veut le complément d’un autre : « Fraternité. Figures
bibliques » (Au cœur du monde 151). Ce duo sur la fraternité
termine lui-même une série traitant des relations premières, fondatrices d’humanité : Maternité (no 148), Paternité (no 149), Filiation (no 150)...
En relisant des histoires de frères de l’Ancien Testament, le dernier numéro nous sortait d’une vision idéalisée de la fraternité.
Le meurtre d’Abel par son frère Caïn ne marque-t-il pas d’une
impasse la rencontre fraternelle ? D’emblée ce fratricide dans les
pages décrivant les débuts mythiques du monde pointe une violence logeant au cœur de l’humain ; celle-ci couve dans la Genèse (ou Livre des générations), ressurgissant dans les générations de frères : quand un frère est aperçu dans son altérité menaçante, le mal éclate. Toutefois, au creux de ces fresques peu
glorieuses, se lisent des issues et des passages ; des désirs de
réconciliation et des cheminements à travers lesquels des frères
de sang se laissent déplacer, se rencontrent en vérité et renaissent
à leur fraternité. Dans l’univers de l’Ancien Testament, la fraternité est apprentissage et devenir. Le Nouveau Testament, avec
Jésus pour « personnage » principal, reprend cette perspective et
l’approfondit de mille manières. L’ensemble des Écritures chrétiennes prend le sens d’un appel radical à la conversion des liens
familiaux, communautaires s’étendant aux dimensions de
l’humanité, voire de l’univers.
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Comment a retenti cet appel à la fraternité en dehors du corpus
biblique ?
Des pistes de réponses intéressantes sont proposées. Deux articles ouvrent notre exploration. Michel Dujarier retrace la formation grecque et latine du mot « fraternité » puis le parcours de
ce mot dans les premiers siècles chrétiens. Nous découvrons une
réalité structurante puisque l’Église primitive s’appelait « fraternité ». L’auteur partage quelques fruits de sa recherche sur la
théologie du Christ-Frère dans le monde patristique. Francis
Guibal nous fait suivre la trajectoire séculière de la fraternité, qui
accompagne explicitement la grande marche du monde vers la
modernité (liberté, égalité, fraternité). Cette trajectoire reste
étonnante : la rationalité politique moderne, en « s’adjoignant
une inspiration qui vient d’un en deçà familial ou d’un au-delà
religieux », éprouve-t-elle le besoin de recourir à un « supplément d’âme » ? Et cet appel à des sources familiales-religieuses
apporte-t-il réellement un second « souffle » au projet de société
moderne ? Dans une perspective de philosophie politique,
l’auteur examine ce qu’il en est de cet « esprit de fraternité », de
ses origines et de ses interprétations, tout en interrogeant les
conditions par lesquelles la prise en charge politique du terme
« fraternité » peut effectivement soutenir un projet de vivreensemble.
Comment résonne la « fraternité » aujourd’hui ? D’une manière
générale et plus diffuse, la crise écologique que nous traversons,
en faisant émerger un rêve de justice et de réconciliation avec
tous les êtres de l’univers, réanime un désir de « fraternité » avec
l’ensemble de la création. André Beauchamp identifie dans les
récits bibliques de la création les sources possibles d’une expérience de fraternité cosmique. Si le sens de cette fraternité cosmique reste ambivalent dans les écritures anciennes (du point de
vue exégétique où se place l’auteur), il s’épanouit dans la tradition chrétienne ultérieure. Ainsi redécouvrons-nous la portée
cosmique de la fraternité chrétienne à travers les accents inédits
du « Cantique de Frère soleil » de saint François d’Assise au
XIIe siècle.
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Marco Veilleux, qui a œuvré pendant plusieurs années comme
délégué à l’apostolat social dans la Province jésuite du Canada
français, réfléchit à la façon dont la spiritualité ignatienne – plus
exactement son anthropologie sous-jacente – peut être la source
d’une éducation à la fraternité.
Nous regardons ensuite comment se déploient les désirs de fraternité sur des terrains, près de nous. Tout d’abord sur le sol des
relations entre la nation canadienne et les nations autochtones.
John Meehan, sj, fait la relecture d’un parcours l’ayant amené à
vivre un ministère de présence auprès des amérindiens de la Saskatchewan, notamment à travers son mandat de cinq années
comme président du Collège Campion, à Régina. Il montre
l’apport décisif des Exercices spirituels à la conception et à
l’approfondissement du dialogue fraternel. Puis, toujours dans le
contexte de la Province jésuite, Martin Couture parle d’une
longue expérience au sein d’une œuvre jésuite, la Ferme BertheRousseau, qui accueille des personnes fragilisée par la vie.
Pour conclure, nous publions les interventions de Marie-Josée
Poiré et de Jean-Yves Thériault, invités à faire un retour sur les
numéros « Filiation » et « Fraternité. Figures bibliques » lors
d’une récente soirée de « Dialogues spirituels » au Centre de
spiritualité Manrèse.
Ce numéro termine une série... dans la conscience d’omettre des
dimensions importantes de l’enjeu de fraternité. Mentionnons la
question, qui nous est particulièrement chère, du dialogue frèresœur. Cette question mûrit afin d’être ultérieurement honorée
dans sa complexité.
Si l’appel chrétien à la fraternité universelle excède le cadre de
nos publications – celle-ci et la précédente -, il tire vers l’avant
notre désir d’œuvrer au cheminement du dialogue.
Bonne lecture!

