
LA FRATERNITÉ HUMAINE 

POUR LA PAIX MONDIALE 

ET LA COEXISTENCE COMMUNE 

Du 3 au 5 février, le Pape François est allé à Abou Dhabi. 

Avant de rencontrer les chrétiens du lieu, il a participé avec le Grand 

Imam d’al-Azhar à un congrès international sur la Fraternité humaine et 

ils ont signé un important document, fruit d’une longue préparation 

commune. Voici l’avant-propos de ce document que vous pourrez lire 

dans son intégralité sur le site : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/

documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-

umana.html 

La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir 

et à aimer. De la foi en Dieu, qui a créé l’univers, les créatures et tous les 

êtres humains – égaux par Sa Miséricorde –, le croyant est appelé à 

exprimer cette fraternité humaine, en sauvegardant la création et tout 

l’univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont 

le plus dans le besoin et les plus pauvres.  

Partant de cette valeur transcendante, en diverses rencontres 

dans une atmosphère de fraternité et d’amitié, nous avons partagé les 

joies, les tristesses et les problèmes du monde contemporain, au niveau 

du progrès scientifique et technique, des conquêtes thérapeutiques, de 

l’époque digitale, des mass media, des communications ; au niveau de la 

pauvreté, des guerres et des malheurs de nombreux frères et sœurs en 

diverses parties du monde, à cause de la course aux armements, des 

injustices sociales, de la corruption, des inégalités, de la dégradation 

morale, du terrorisme, de la discrimination, de l’extrémisme et de tant 

d’autres motifs. 

De ces échanges fraternels et sincères, que nous avons eus, et 

de la rencontre pleine d’espérance en un avenir lumineux pour tous les 

êtres humains, est née l’idée de ce « Document sur la Fraternité 

humaine». Un document raisonné avec sincérité et sérieux pour être une 

déclaration commune de bonne et loyale volonté, destinée à inviter 

toutes les personnes qui portent dans le cœur la foi en Dieu et la foi dans 

la fraternité humaine, à s’unir et à travailler ensemble, afin que ce 

Document devienne un guide pour les nouvelles générations envers la 

culture du respect réciproque, dans la compréhension de la grande grâce 

divine qui rend frères tous les êtres humains.  
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