Vivre la fraternité…
Qu’as-tu fais de ton frère ?

La
période
électorale
est
l’occasion de nombreux débats
dans la société française en vue
de définir des orientations pour
l’avenir et d’ajuster les missions
de l’Etat aux conditions et à
l’environnement dans lesquels
notre pays peut penser son
évolution.
L’Eglise catholique n’a, bien sûr,
pas vocation à prendre parti en
faveur de tel ou tel candidat, mais
elle tient à interroger les
responsables
politiques
et
l’opinion publique tout entière sur
les enjeux électoraux. Elle veut
exprimer un certain nombre de
valeurs
qui
lui
paraissent
essentielles
dans
le
débat
démocratique.
Ce faisant, l’Eglise ne sort pas de
sa mission quand elle invite à être
attentif à la construction d’une
société qui soit digne de l’homme
et ou chacun soit pleinement
respecté.
Vivre la fraternité… doit attirer
notre attention, parmi
bien
d’autres, sur trois chantiers
essentiels :
-

Le premier concerne la
famille, lieu où les hommes
et les femmes apprennent
la confiance en eux-mêmes
et dans les autres. Il est
donc très important que la
législation défende le statut
du mariage et que l’Etat
soutienne les familles.

-

Le
deuxième touche la
question du travail et de
l’emploi. Toute personne a
besoin, non seulement de
gagner sa vie, mais aussi
de se sentir utile.

Le troisième invite à penser
la question de l’immigration
dans le contexte général de
la mondialisation. Sommesnous prêts à partager
concrètement pour aider les
pays les moins développés.
(Extrait du message des
évêques
de
France
à
l’occasion des élections en
2007)

-

Ce message des évêques est
plus que jamais d’actualité.
Construire
une
cité
plus
fraternelle, tel est le devoir d’un
chrétien, tel est aussi l’idéal
républicain.
Cette
fraternité
correspond aux exigences de
notre foi. Nous ne pouvons pas
nous adresser à Dieu, chaque
jour, en lui disant « Notre Père »
sans prendre conscience qu’il est
le Père de tous les hommes avec
lesquels il nous demande de
dire « nous », en étant solidaires
de chacun.
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