


b. La solidarité dans la vie 

Dans la vie, les gens doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité.  C’est le fait de se rendre utile 
aux autres et de bénéficier du concours des autres dans la 
recherche d’une solution à un problème donné, ou de 
l’accomplissement d’une tâche personnelle ou 
communautaire. 

Les hommes participent au même principe vital avec les 
autres êtres vivants, mais ils ont quelque chose de singulier 
qui les distingue, et pour cela ils doivent se soutenir 
mutuellement, avoir besoin d’entraide, d’échanges, de 
collaboration, d’ouverture l’un envers l’autre et de 
confrontation des points de vue. 





Pour la réussite de cette solidarité, base même 
de la paix et du développement, il faut qu’il y ait 
l’unité et la concorde.  « Ceux qui s’entendent 

mènent de bonnes affaires. » 



2. La  dignité : le respect de soi et des 
autres 

L’homme ne doit pas se comporter 
comme un animal, une chose ou un 

instrument. 

« Ubuntu burihabwa » 
« Wigize igitebo  bakuyoza umwavu » 
« Wigize umuhimbiri uba umuhimbiri » 





  - Être poli 
 - Agir avec prudence et   intégrité 
 - Savoir choisir le bien et éviter le 
   mal 
 - Se vêtir sagement 
 - Avoir le sens de la patience 
 - Penser avant de parler 
 - Avoir le bon sens 
 - Avoir un langage qui fait honneur 
  à  soi-même et à sa culture 
 - Être responsable 
 - Avoir une grande conscience  
   professionnelle 
 - S’acquitter de ses devoirs très  
    consciencieusement 



3. Le respect de la création 
a.  La créature humaine 

L’homme a été créé à l’image de Dieu, c’est 
un être supérieur aux autres créatures. « Il 

a une intelligence et une âme ». 
A la rencontre de chaque personne, on 
devrait se sentir devant Dieu à qui on doit 
de l’amour, de la sympathie, du respect, 
de l’accueil chaleureux, et le traiter avec 

beaucoup d’attention. 
Même si l’homme est l’image de Dieu, il ne 

peut pas donner une vie, ni à lui-même, ni 
aux autres.   





b. Les autres créatures 

« La création en attente aspire à la révélation des 
fils de Dieu ». Rm. 8,19. 

- Le monde matériel, créé pour l’homme qui en 
partage la destinée.  

 D’où :               * Respecter et entretenir la nature 
* Faire la propreté 

             * Respecter l’environnement 
Le non-respect de la création conduit à la ruine de 

l’humanité.  
Bref  l’Ubuntu signifie : 

La solidarité 
La dignité 

Le respect de la Création 




