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 Message Final 
 
 

A l’issue de notre séminaire virtuel intitulé “Solidarité dans la promotion de la 
dignité humaine à la lumière de Fratelli tutti”, et dans le cadre des séminaires 
organisés par la CCEE et le SCEAM dans le but de promouvoir la collégialité 
épiscopale et de renforcer la communion entre les évêques, nous voudrions nous 
adresser, en tant que représentants des Conférences épiscopales continentales 
d’Afrique et d’Europe, à tous nos frères evêques, prêtres, diacres, religieux et 
religieuses et aux fidèles laïcs de l’Eglise de Dieu en Afrique et en Europe. 
 
L’Encyclique du Pape François, Fratelli Tutti, sur la fraternité humaine et l’amitié 
sociale est une invitation à tous les êtres humains du monde entier à un 
engagement renouvelé en faveur de la fraternité, de l’amitié, de la solidarité et de 
la coexistence pacifique. Déjà dans sa deuxième Encyclique Laudato si’, le Saint 
Père a observé que “la vie humaine se fonde sur trois relations fondamentales et 
étroitement liées : avec Dieu, avec notre prochain et avec la terre elle-même” (LS 
n° 66), d’où l’urgente nécessité de la communion et de la solidarité universelle (cf. 
LS n° 1, 89-92). Cela reflète la belle harmonie d’un orchestre qui a été perdue. Nous 
devons toujours garder en nous et diffuser la musique de l’Evangile. 
 
En tant qu’evêques et pasteurs, nous réaffirmons notre communion et la 
collégialité et nous nous engageons nous-mêmes à travailler pour la promotion de 
la dignité humaine, de la fraternité et de la solidarité, qui sont au coeur de 
l’existence humaine et de la coexistence pacifique. En tant que fils et filles d’un 
même Père, nous devons être ouverts les uns envers les autres et travailler dur 
pour bâtir une authentique fraternité, non seulement entre nos communautés 
locales mais aussi avec les personnes d’origines culturelles, d’identités raciales et 
ethniques, d’opinions religieuses et politiques et de situation économique et 
sociale différentes. 
 
 Dans un monde plein de valeurs positives mais aussi de sentiments de haine, 
d’hostilité et d’extrémisme, incitant à la violence et à l’effusion de sang (cf. FT n° 
285), nous vous invitons tous à accueillir l’appel sincère du Saint Père pour un 
dialogue interreligieux comme un moyen pour stimuler “l’amitié, la paix et 
l’harmonie” et pour garantir la liberté religieuse qui est un droit humain 
fondamental pour tous les croyants. Ce dialogue devrait être motivé par une 
ouverture sincère à la Vérité transcendante, à Dieu qui est Père de toute l’humanité, 
avec une authentique “adoration de Dieu et un amour pour le prochain” (cf. FT n° 
282) comme issue finale. 
 



En promouvant le dialogue culturel, interreligieux et oecuménique, et conscients 
que l’Eglise est mère, nous demandons que chaque Eglise locale soit “une maison 
avec les portes ouvertes”, pour soutenir l’espérance, construire des ponts, abattre 
les murs et semer les graines de la réconciliation. En imitant Marie, la Mère de Dieu, 
nous nous engageons à être un Eglise qui sert, une Eglise sort de chez elle, pour 
défendre et accompagner la vie. A cette fin, notre mission doit continuer à être 
orientée vers le “progrès de l’humanité et de la fraternité universelle”, afin de bâtir 
un monde meilleur et par conséquent, à réveiller l’énergie spirituelle qui peut 
contribuer à l’amélioration de la société” (FT n° 276-278). 

 
Nous invitons les dirigeants politiques, les autorités civiles et les organisations 
telles que l’Union Africaine, l’Union Européenne et les Nations Unies, à assurer la 
mise en oeuvre des lois et des protocoles qui renforcent la solidarité et protègent 
la dignité humaine. En particulier, la défense de la vie, de la famille, de la liberté 
éducative et religieuse, ainsi que l’accueil et l’intégration des migrants et l’accès 
universel aux vaccins contre la Covid-19. 

 
En tant que pasteurs nous nous engageons une nouvelle fois en faveur d’une 
culture et d’une vision du monde inclusive, qui pour nous chrétiens est celle de 
Jésus Christ, d’un monde où tous les membres se considèrent “un” et se sentent 
comme chez eux les uns avec les autres, en tant que famille de Dieu, et où il n’y a ni 
juif, ni grec, ni africain ni européen (cf. Gal. 3, 27-28). Parce que “la culture 
salvifique qui vient de Dieu transcende toutes les traditions culturelles et que 
toutes es cultures trouvent en Lui leur plénitude de sens” (Document de Kampala, 
n° 141). 

  
En conclusion de ce séminaire virtuel CCEE-SECAM, nous remercions le Saint Père 
pour l’Encyclique Fratelli tutti, et nous souhaitons que les deux organismes 
épiscopaux de deux continents continuent à étudier et à partager les expériences 
pour le bien de nos peuples, en travaillant sans relâche pour mettre fin au préjugé, 
à l’intolérance, à l’hostilité et à la violence partout. Nous lançons un appel à la paix 
pour tous les pays qui, en Afrique, en Europe, au Moyen Orient et dans le monde 
entier, vivent actuellement dans des situations de conflit. 

 
Nous confions à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, et à 
Saint Joseph notre engagement, ainsi que celui de nos prêtres, des diacres et de 
tous les fidèles, de prier et de promouvoir la paix, la solidarité et la dignité humaine 
non seulement dans nos communautés mais aussi dans la société tout entière. 
 


