
 
 
 
 
 

DOSSIER 

La fraternité, une conversion 
Rencontre avec Sœur Véronique Margron, dominicaine, théologienne, présidente 
de la Conférence des religieux et religieuses de France. 

 

La prochaine Rencontre nationale des Semaines sociales 

de France, à partir des rêves que nous avons exprimés 

l’an dernier dans l’espérance de bâtir un monde désirable, 

devra proposer des pistes d’action, avec un mot d’ordre, la 

fraternité. Que vous inspire ce mot ? 

C’est un mot que j’utilise rarement et que je trouve chargé 

d’ambivalence et d’ambiguïté, d’abord parce qu’en français 

on parle rarement de sororité. La difficulté de la fraternité, 

dans le langage ecclésial en tout cas, c’est que cela 

renvoie facilement à l’image d’une famille. Avec donc des 

petits et des grands, des mineurs et des majeurs. 

La fraternité appartient au registre éthique, alors que 

la fratrie appartient au registre sociologique, mais 

faisons-nous cette distinction ? Tout ce que nous avons 

découvert des torsions scandaleuses qui firent le lit des 

abus de pouvoir comme des agressions sexuelles - l’idée 

de ne pas « salir la famille », de « la défendre » - nous 

oblige à revisiter ces substantifs, à tenter de leur redonner 

de l’épaisseur pour ne plus dévoyer l’Evangile et pour 

respecter les plus fragiles. Je crois qu’il faut y associer 

d’autres mots, pour indiquer une direction et une 

orientation à notre fraternité : conversation, amitié, 

réciprocité d’humanité. 

Alors, pour vous, Fratelli tutti, non ? 

Si bien sûr. Mais parce qu’il est question de tous, justement. 

« Tous frères », reprenant le mot de François d’Assise. 

Mais aussi parce que le pape François lui adjoint d’emblée 

« l’amitié sociale ». Comme pour éviter trop de polysémie. 

Si nous sommes frères - et sœurs - du Christ, fils unique, 

c’est parce qu’il est fils unique que nous pouvons devenir 

ses frères et sœurs. C’est en lui que se tisse de la 

fraternité. L’enjeu de votre débat est là : qu’est-ce qui 

construit la réciprocité d’humanité, parce que le danger 

serait de penser que la fraternité serait donnée. Elle ne 

l’est jamais, sauf en Christ, où elle est d’emblée promise, 

car il est fils unique, bien aimé du Père. 

Il ne s’agit pas d’égalitarisme. Nos relations humaines sont 

dissymétriques, socialement, culturellement, intellectuelle-

ment, physiquement... En outre, il y a de la dissymétrie 

nécessaire, légitime : un prof est un prof, les élèves des 

élèves. Mais tout l’art est bien de tisser de la réciprocité 

avec eux car tous sont embarqués dans la même aventure 

humaine. La dignité est la même pour tous : il faut que cela 

soit défendu, promu, attesté. Ce n’est jamais donné. 

Comment, en matière politique, agir pour cette réciprocité 

d’humanité ? 

Ce qui me frappe, dans notre société, c’est le manque de 

reconnaissance. Nombre de femmes et d’hommes ne sont 

pas reconnus avec toute la complexité de leurs identités 

multiples. Ce déficit de reconnaissance s’accroît, me 

semble-t-il ; peut-être parce que nous vivons dans des 

sociétés de plus en plus complexes. L’individu dans sa 

singularité s’efface. Où sont les lieux où chacun de nous 

est considéré dans sa singularité, en dehors du cercle 

familial ou amical, et encore quand celui-ci va bien ? Cette 

forme d’anonymisation aggrave la situation. Il faut mettre 

en exergue - et certains médias le font très bien - des 

récits ordinaires de personnes qui mènent au mieux leur 

vie humaine là où elles se trouvent... Ce récit singulier est 

magnifique, précisément parce qu’il est singulier. C’est 

cela, la reconnaissance. On reconnaît la place de 

quelqu’un ; on ne lui assigne pas une place. Et surtout, 

nous avons tous des places multiples. Le politique doit 

soutenir le processus de reconnaissance qu’opèrent tant et 

tant de lieux de proximité. 

Donc encourager ce que l’on appelle les corps 

intermédiaires ? 

Il faut que le politique ait un discours qui valorise et 

soutienne ceux qui œuvrent à établir des relations 

réciproques. C’est là que se tisse de la fraternité en 

voie de se construire. L’expérience d’habitat partagé, 

créé récemment dans une de nos maisons dans le 15
e
 

arrondissement à Paris, en témoigne à sa petite 

mesure : y vivent 20 sœurs âgées et 30 autres 

personnes précaires, voire très précaires (avec des 

enfants souvent). Les temps et les espaces partagés 
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construisent doucement du respect mutuel sans lequel 

rien ne peut se faire. De là peut advenir cette réciprocité 

d’humanité, cette amitié sociale, ce « tous sœurs et 

frères ». Casser les déterminations et les voies parallèles 

pour juste se parler, se sourire, se reconnaître, se soucier 

de l’autre. Là est l’immense travail que font tant et tant 

d’associations indispensables au vivre ensemble. 

Il faut certes des politiques qui prennent des méta-

décisions. Mais s’il n’y a pas du minuscule où se fabrique 

un humain ouvert, respectueux et peu à peu attentif à 

l’autre femme, à l’autre homme, alors cela est vain et n’a 

pas d’effet sur la fraternité comme éthique du vivre. 

Un autre exemple : l’accueil d’une quarantaine d’Ukrai-

niens dans un foyer d’étudiants à Toulouse. Très tôt, la 

municipalité s’est engagée, elle a mobilisé de grosses 

associations dont c’est la compétence, puis a trouvé des 

partenaires privés et associatifs. J'ai été impressionnée 

par la grandeur d’humanité des représentants de l’État 

chargés de cet accueil pourtant chaotique. Il s’agissait de 

chercher, au-delà du seul logement indispensable, ce qui 

ferait de la relation et construirait une communauté de 

destins, y compris dans le provisoire. Quand le politique 

fait ça, bravo ! Le confinement a produit cela dans un 

premier temps. Cela n’a pas duré, malheureusement, car 

les changements de mentalité ne vont pas de soi, ils sont 

lents à l’échelle individuelle autant que collective. Il faut 

des acteurs proches, opiniâtres, pour faire durer 

l’engagement. 

Cette solidarité pourra-t-elle s’exercer devant les 

conséquences du changement climatique ? 

La prise de conscience de cet été de canicules y suffira-t-

elle ? 

Tout le problème de l'humain, c’est que les choses restent 

à sa dimension ; c’est anthropologique, presque physi-

que. Il faut qu’il puisse suffisamment maîtriser ce qui lui 

arrive, qu’il ne se sente pas envahi, menacé dans son 

intégrité. Autrement, c’est la guerre, la colère sociale. Ce 

n’est pas une question de riche, c’est une question 

anthropologique. Si des millions de gens différents 

viennent bousculer et déplacer votre quotidien et vos 

repères, vous êtes dans la peur et avez les réflexes de 

repli ou de violence. Le risque est bien alors que le 

discours de la fraternité n’ait plus d’effet, voire un effet 

contraire. Sauf peut-être sur les saints ! 

Je ne sais comment le politique peut accompagner, anticiper, 

avec l’aide des corps intermédiaires afin que l’accueil signifie 

avant tout plus de vie pour tous. Plus d’humanité, de 

richesse humaine, d’une altérité qui promeut la créativité. 

Cela demande des visions sur le long terme et nos 

démocraties, avec leurs échéances électorales, ne parvien-

nent pas à se mettre dans ce temps-là. Il en va de cela 

comme de la sobriété. Mieux vaut qu’elle soit consentie 

plutôt que subie. Non seulement pour ne pas susciter de 

colère sociale incontrôlable qui ouvre la porte à tous les 

populismes, mais aussi car consentie veut dire que nous 

restons des acteurs responsables. 

Quel peut être le rôle des croyants devant ces défis ? 

Comment les traditions religieuses peuvent-elles favoriser 

l’indispensable reconnaissance mutuelle, à l’intérieur d’elles-

mêmes et à l’extérieur, comment peuvent-elles être facteur 

d’amitié sociale, de respect, de dignité ? S’il y a un rôle du 

croyant, c’est celui-là, car, en principe, le croyant n'a rien à 

défendre de lui-même, il ne brandit pas un étendard 

contre un autre. Le chrétien est là pour, au nom du 

Christ, frère de tous, être un bâtisseur de liens et de 

paix
 
: sans rien omettre de

 
la nécessaire justice. 

C’est un combat, la fraternité ?
 

Je ne sais pas si l’humain est égoïste ; je pense plutôt qu’il 

est craintif. Notre monde est tellement ouvert, qu’on se sent 

plus fragile. L’engagement pour la réciprocité d’humanité 

mène du côté de l’ouverture de l’existence car il faut sortir de 

soi-même et ce n’est pas naturel. Et si l’humain ne peut vivre 

dans la fermeture sur lui- même, il ne le peut non plus s’il est 

sans cesse dans la sortie de lui-même. Si l’altérité est le 

souffle qui fait vivre, engage sans cesse à connaître, à se 

déplacer intérieurement, dans ses idées et représentations, 

à supporter du conflit, à entrer dans la complexité de 

l’existence comme du monde, il nécessite aussi de se 

recentrer, se recueillir, se reposer. Donc, oui bâtir du lien 

avec l’étranger par rapport à moi, le considérer et l’honorer 

ne va pas de soi. 

C’est une éducation, une conversion, une décision, 

parce que cela coûte. Et cela « rapporte » aussi, en 

termes de richesse d’expériences et de sens de 

l’existence ; de profondeur. Nous, les chrétiens, 

devrions, les uns avec les autres, pouvoir aller par là, 

nous qui savons que « la grâce coûte », selon le mot 

d’expérience de Dietrich Bonhoeffer. 

Propos recueillis par DOMINIQUE QUINIO,  

Présidente d'honneur des Semaines sociales de France 
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