
Fraternité-Egalité-Liberté : 
une devise à laisser vivre en nous, aujourd'hui !

L’objectif de ce WE

La devise de notre republique comporte des valeurs fondamentalement humaines. 
Elles nous ont e te  donnees a�  une epoque ou�  l’heritage judeo-chre tien e tait evident. 
Il n’en est plus de me�me aujourd’hui.

Les confinements nous ont impose  une experience inedite : 
nous avons e te  sensibles a�  ces « fre�res, ces sœurs de premie�re ligne », 
qui prenaient du temps pour rendre notre quotidien plus vivable : 
les soignants, le personnel des commerces, les agents de proprete , les educateurs, 
les professionnels de la securite…
Cette solidarite  en actes nous y avons e te  sensibles, comme si la fraternite , celle qui rapproche, 
et l’egalite  dans l’acce�s au droit d’avoir une vie digne, 
descendaient des frontons de nos institutions republicaines pour se vivre reellement, tous ensemble.

Nous avons perçu que rien ne serait plus comme avant. 
Une nouvelle liberte  s’est reve lee a�  decouvrir, plus interieure, comme un appel a�  une vie renouvelee, 
personnellement et dans nos relations avec les autres.

Mais un mauvais terreau s’est impose  en nous et pour nous : 
inegalites criantes, qui alte�rent la capacite  a�  vivre et a�  faire vivre sa famille dignement, 
epuisement progressif des instances d’Etat qui soutenaient la solidarite  entre les citoyens, depuis la Revolution. Il y a toujours des personnes ou des
groupes qui profitent des situations pour abî�mer la fraternite . 
Pourtant, ces valeurs republicaines, vecues spontanement par le plus grand nombre, qui sont notre bien commun, nous y tenons plus que nous ne le
pensions, nous les reconnaissons souvent chez les autres, et nous percevons qu’elles nous font vivre.

Nous vous proposons sur un week-end, de ralentir notre rythme, de nous mettre a�  l’ecart, pour ecouter, les uns avec les autres, ces valeurs de fraternite ,
d’egalite , de liberte , pour les questionner et les gou� ter. Car elles sont essentielles a�  notre e� tre, dans notre vie professionnelle et/ou citoyenne, dans notre
vie spirituelle quelle qu’elle soit.



Fondements historico-philosophiques, anthropologiques et bibliques 
Nous re-situerons le sens de notre devise nee dans le contexte de la socie te  qui se constituait en Republique, et qui evolue encore aujourd’hui.
L’anthropologie nous aidera a�  reconnaî�tre notre humanite  avec ses forces et ses faiblesses, ouverte a�  un ideal bon pour tous, et limitee par la difficulte  a�
contribuer a�  la mettre en œuvre.
La lecture vivante de la Bible, heureuse nouvelle pour chaque personne, si elle veut bien l’ecouter de façon authentique, nous proposera des pistes, pour
devenir un citoyen veritablement habite  par le gou� t de repondre a�  notre devise pour l’humanisation modeste et reelle de notre socie te .

Méthodologie
L’experience personnelle est irremplaçable, nous l’avons vecue pendant la pandemie. Pour que chacun puisse se laisser toucher vraiment nous vous
proposerons de visionner ensemble plusieurs films : nous y decouvrirons des questions et des temoignages pour nous donner un gou� t nouveau, non
illusoire, et bon pour la « fraternite -egalite -liberte  ».
Il y aura des temps d’echanges en groupe, des temps de re flexions proposes par Beatrice et par Paul, des questions a�  soulever : une vie relationnelle dans
la micro-socie te  que nous constituerons tous ensemble. 

Les intervenants     :  
Beatrice Fierens  est psychanalyste vassienne et theologienne a�  Montpellier.
Paul Garcia est formateur et praticien en politiques publiques, il habite dans l’agglomeration lyonnaise.


