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CONFERENCE EN LIGNE SUR 

« FRATERNITE UNIVERSELLE ET POLITIQUE  P » 

 

Excellences, Mesdames, messieurs tout protocole observé, bon après-midi. 

Tous mes remerciements aux organisateurs de ce synode pour m’avoir donné l’opportunité d’y 
intervenir sur un thème aussi capital dans la vie de l’être humain 

A mon sens, la fraternité trouve son essence dans les écritures bibliques. En effet, nous lisons dans Jn 
13,34 -35 : la nuit de son arrestation, JESUS  dit à ses disciples «  je vous donne un commandement 
nouveau : Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés,   vous aussi aimez-vous les uns les 
autres » . 

 Ici  Jésus édicte un commandement  de  fraternité universelle.  Cette recommandation de Jésus 
semble être le fondement de plusieurs politiques voire même des lois fondamentales, quoique la 
réalité est tout autre. 

La politique  étant l’art d’organiser et d’exercer le pouvoir dans la société, les détenteurs de ce 
pouvoir, qui par principe sont au service du peuple devraient élaborer des stratégies pour que tout le 
monde se considère comme des frères et des sœurs.  

Le pays est un bien commun à tous ses citoyens, il doit par conséquent être jalousement  protégé 
pour servir à tous  ses fils et filles sans exception.  

Malheureusement nous trouvons dans biens de pays surtout africains des exclus à ce droit commun 
notamment les déplacés intérieurs, et les réfugiés.   Cette catégorie de la population ne jouisse plus 
de leur dignité alors que tout devraient être mise en œuvre pour retourner dans le bercail 

 

Le pays, bien commun a des ressources, lesquelles devraient profiter à tous ses enfants, 
malheureusement, il arrive que ces ressources soient concentrées entre les mains d’une poignée 
d’hommes politiques, ou politico économiques,  ou alors l’on observe une répartition inéquitable. 
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 Cette situation cause des frustrations qui souvent sont les sources des conflits sanglants. La politique 
étant au service du peuple, les détenteurs du pouvoir devraient viser plutôt l’épanouissement de ses 
dirigés par la satisfaction de ses besoins vitaux, notamment  l’alimentation, l’éducation, les soins de 
santés et j’en passe. 

Certains hommes politiques en Afrique surtout, face à leur incapacité d’être de bons rassembleurs, 
instrumentalisent politiquement le peuple favorisant des divisions qui sont de graves barrières à une 
fraternité véritable. Ces divisions empêchent les gens de travailler les emmenant dans une misère 
sans nom. Or, le travail est l’un des facteurs important qui permet aux gens de vivre dignement par la 
satisfaction de leurs besoins fondamentaux. 

Or, une bonne politique devrait chercher les voies et moyens pour construire des communautés 
solides à tous les paliers de la vie sociale favorisant ainsi une entraide sociale et une solidarité 
agissante. 

La justice considérée  dans toutes ses dimensions est également une voie incontournable pour 
atteindre l’idéal d’une fraternité universelle.  

 

Je vous remercie 

HON SABINE SABIMBONA 


