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Introduction : L’expérience humaine de la Fraternité 

 

Il semble bien  que le désir de l’humanité ne soit pas totalement étranger au projet 

de Dieu. Depuis toujours existe le rêve de fraternité. Si l’homme a besoin de pain, il a aussi 

besoin d’amitié, de fraternité. Cette notion de fraternité est même écrite en grandes lettres 

sur le fronton de nos mairies. Le dictionnaire Larousse définit la Fraternité comme « le lien 

de solidarité et d’amitié qui existe entre les hommes ; c’est le sentiment d’appartenir à une 

même communauté ». Trois instances parlent de Fraternité. C’est d’abord la famille bien sûr, 

mais aussi la société et la religion. Nous comprenons bien pourquoi la Révolution de 1848 a 

favorisé la fraternité au détriment de la paternité, mais cette notion de fraternité est plus 

large que la société politique. Elle traverse toutes les relations sociales. Aujourd’hui on parle 

volontiers de fraternité,  de convivialité. Nous verrons que la fraternité va bien au-delà du 

faire « une petite bouffe ensemble ». Alors pourquoi la fraternité éveille autant d’attente et 

d’espérance. D’abord parce qu’elle est libre. Elle ne contient aucune limitation numérique et 

donc elle est universelle. Elle est la seule relation qui peut parler d’une communauté de sang 

et ainsi elle suppose l’unité. Enfin elle répugne à toute hiérarchie et comprend l’égalité. C’est 

la raison pour laquelle l’image d’une société parfaite justifie la préférence du lien fraternel. 

 On pourrait dire qu’au début du XX° siècle, c’était la patrie qui nous faisait frères, 

mais la patrie reste essentiellement une notion morale et abstraite comme le sont la liberté 

et l’égalité. La Fraternité n’a plus de père humain depuis la mort de Louis XVI. En 1968, nous 

avons rêvé d’une fraternité sans filiation. Il suffit de se rappeler les slogans écrits sur les 

murs des universités. « Dieu est mort ». D’autres avaient ajouté : « Freud est mort… Marx 

est mort… » et un humoriste avait écrit : « Et moi, je ne me sens pas très bien ». Si la 

Révolution de 1789 et de 1848 avaient rêvé d’une humanité réconciliée grâce à la 

République, on ne peut pas dire la même chose de Mai 68. La Fraternité viendrait d’un 

consensus, d’un idéal partagé. Or toute l’histoire humaine nous montre le contraire. Il 

faudrait plutôt évoquer « les frères ennemis » que « les frères réconciliés ». L’expérience de 

la fraternité est un long chemin parsemé de drames et de conflits. Qu’est-ce qui peut nous 

aider à devenir frères ? A la limite nous dirions : Qui peut nous montrer le chemin de la 
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Fraternité ? « Tous frères » : ces mots s’écrivent plus facilement que nous n’arrivons à le 

vivre. 

1er temps : La fraternité à la lumière de la Genèse 

 

 Le mot qu’il faudrait écrire sur les frontons de nos édifices serait la parole que Dieu 

adresse à Caïn : « Qu’as-tu fait de ton frère ? ». L’histoire nous raconte davantage des 

expériences d’échec de fraternité que d’authentiques réussites. Pensons à la fondation de 

Rome. On a souvent dit que les mythes fondateurs de nos cités étaient des meurtres 

fondateurs. Romulus le fondateur de Rome a tué Remus sous prétexte que ce dernier avait 

franchi la limite du sillon qui désignait la future ville de Rome. La violence semble inhérente 

aux relations humaines. Tout se passe comme si l’homme n’avait pu créer que la violence. La 

Bible ne contredit pas l’histoire humaine. Elle essaie de rechercher les origines de cette 

violence. La Genèse met toujours en parallèle le projet de Dieu et l’expérience humaine. 

Quand Dieu crée l’être humain, il crée la différence : L’homme et la femme. La première 

femme que Dieu donne à Adam est d’abord sœur avant d’être épouse. Et la génération 

suivante donne deux frères : Caïn et Abel. Leur entente n’est pas merveilleuse : est-ce un 

accident, une méprise ? Non. Tout commence par une histoire de jalousie et cette jalousie 

rejaillit jusqu’à leur foi en Dieu. Caïn a l’impression que Dieu préfère son frère : « Caïn dit à 

son frère Abel : « Sortons dans les champs. » Et, quand ils furent dans la campagne, Caïn se 

jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? » Caïn 

répondit : « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? » Le Seigneur 

reprit : « Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi ! » (Genèse 4,8-

10)  

 La jalousie de Caïn l’a empêché de voir dans Abel un frère. Il n’est qu’un rival au 

niveau économique. Cela évoque les relations violentes entre les pasteurs et les cultivateurs. 

En évoquant Abel à Caïn, Dieu emploie le mot de « frère ». Caïn répond : « Est-ce que je suis 

responsable de mon frère ? ». Aujourd’hui certains diraient : « Ce n’est pas mon problème ». 

La réponse de Caïn est toujours d’actualité. Or la Bible dira que celui qui tue un homme, tue 

un frère. L’ennemi dira Jésus demeure un frère. Humainement c’est impensable. Le meurtre 

d’Abel a lieu en l’absence de Dieu. La Bible souligne la liberté de l’homme mais la rupture 

avec Dieu entraîne la rancune et la haine. La Bible l’évoque avec Adam et Eve, mais elle va 

encore plus loin avec Caïn et Abel.  
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 La Bible ensuite en remet. Joseph est vendu par ses frères, après une tentative de 

meurtre. Les deux sœurs Léa et Rachel se jalousent. Jacob vole à Esaü son droit d’aînesse. 

Bref la Genèse est le livre des fraternités déchirées et brisées. La Bible l’a compris : l’amour, 

la gloire, le pain lui-même ne se partagent pas spontanément. Il ne faut donc pas succomber 

au caractère sentimental de la fraternité et feindre de ne pas voir la puissance de ses 

désordres. Avec l’affection, elle intègre la mésentente. Qui prétend forcer l’union n’aboutit 

pas à la paix. Malgré cette réalité les hommes cherchent sans cesse un chemin vers la 

fraternité qu’ils veulent bâtir de leurs mains. Au fond la solution est simple : « Supprimons la 

différence ». C’est l’histoire de la tour de Babel. «  Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! 

Fabriquons des briques et mettons-les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le 

bitume, de mortier. Ils dirent : « Allons ! Bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le 

sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la 

surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes 

avaient bâties. Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue : s’ils 

commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu’ils décideront. 

Allons ! Descendons, et là, embrouillons leur langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns les 

autres. »  De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de 

bâtir la ville. C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la 

langue des habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la surface de 

la terre. (Genèse 11,4 -9) 

          A travers l’histoire de Babel nous percevons  à la fois l’orgueil des hommes et le rêve 

de l’humanité : Bâtir une fraternité idéale sans différence. Un même langage, une tour qui 

nous sécurise et nous aide à rester bien ensemble en nous protégeant des autres. C’est le 

rêve fusionnel du retour dans le ventre de la mère. En même temps c’est vouloir se prendre 

pour Dieu, c’est vouloir atteindre le ciel. Or ils n’ont pas atteint Dieu. Lui-même va les 

regarder d’en haut et va descendre. Dieu est le tout Autre. Quand on n’accepte pas la 

différence humaine, on n’accepte pas plus la différence divine. Il faudra attendre la 

recréation après le déluge avec Noé, pour découvrir que tous les groupes humains sont fils 

d’un même père à l’origine. Finalement l’expérience de Babel nous fait comprendre que nier 

la différence n’est pas pour autant faire naître la fraternité. Et pour bien montrer son projet 

Dieu mélange les langages. Il faudra que l’être humain se mette à l’école de l’autre pour 

apprendre sa langue, sa culture. La Bible va montrer que la différence est voulue par Dieu. 

L’homme rêve d’égalitarisme. Dieu met au cœur de l’humanité le projet d’une communion 
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dans la différence. La fraternité bute toujours sur la différence. L’originalité de la Bible et 

donc du Judéo-Christianisme c’est la défense de la victime. C’est ce que René Girard dans ses 

divers ouvrages a bien montré. Abel qui est tué par Caïn, c’est l’innocent, le juste… Le 

premier martyr pour sa foi en Dieu. Par contre Romulus est justifié par les dieux, alors que 

Remus est rejeté. Pour que la ville existe il faut que personne ne puisse transgresser les 

interdits. Or Dieu ne justifie pas Caïn, car le péché est couché à sa porte et il faut qu’il 

apprenne à le dominer. On peut conclure en disant que la fraternité est mise en échec par la 

différence que l’humanité ne supporte pas, à telle point qu’elle confond unité et uniformité.  

 Le livre de la Genèse nous montre déjà que la fraternité n’induit pas l’égalitarisme ni 

l’uniformité ni la similitude. L’authentique fraternité ne vient pas du rêve ni de l’utopie. Elle 

naît au cœur des tensions et des différences. Les hommes sont à la fois semblables et 

différents. Un homme est toujours différent de celui que l’on appelle son semblable. Et 

l’Ancien Testament nous montre cette longue approche de la Fraternité. Pour que le Peuple 

d’Israël devienne un peuple de frères, il faut qu’il apprenne à marcher dans les pas 

d’Abraham comme ce dernier a appris à se recevoir de Dieu. Quand Dieu recrée l’humanité 

après le déluge, il établit son alliance avec Noé et ses trois fils, avec tous les êtres vivants. 

L’arc en ciel devient le symbole de cette alliance à jamais. (Genèse 9, 12-13). Il est dit que les 

trois fils de Noé sont sortis de l’arche : Ils s’appellent Sem, Cham et Japhet. Or ces noms 

correspondent aux peuples connus à l’époque : A savoir les sémites (Sem), les africains 

(Cham) et les indoeuropéens et asiatiques (Japhet). Dieu est donc le père de tous les 

peuples. Ils sont ses fils et donc ils sont frères. La légende de l’arc en ciel qui est bien connue 

illustre cela de manière symbolique : 

La légende de l’arc en ciel  

Un beau jour, toutes les couleurs du monde entier se mirent à se disputer. Chacune 

prétendait qu’elle était la plus belle, la plus importante, la plus utile, la préféré. Elles se 

vantaient, à haute voix chacune étant bien convaincue d’être la meilleure .Le bruit de leur 

querelle s’enfla de plus en plus. Soudain, un éclair d’une lumière aveuglante apparut dans le 

ciel, accompagné de roulements de tonnerre. La pluie commença à tomber à torrents sans 

discontinuer. Effrayées, toutes les couleurs se tapirent et se rapprochèrent pour chercher un 

abri les unes près des autres. La pluie prit la parole ‘Stupides créatures qui vous battez entre 

vous, chacune essayant de dominer l’autre, ne savez-vous pas que c’est Dieu qui vous a faites 
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toutes, chacune dans un but particulier, uniques et différentes ? Il aime chacune d’entre vous, 

il a besoin de vous toutes. Joignez vos mains et venez à moi, Il va vous étendre à travers le 

ciel en un magnifique arc-en-ciel, pour vous montrer qu’il vous aime toutes, que vous pouvez 

vivre ensemble en paix. Comme une promesse qu’il est avec vous, et comme un signe 

d’espérance pour demain...” Ainsi, chaque fois que Dieu envoie une pluie pour laver le 

monde, il place l’arc-en-ciel dans son ciel, et quand nous l’apercevons nous devrions nous 

rappeler qu’il veut que nous sachions, nous aussi, nous apprécier les uns les autres et le louer 

de notre merveilleuse complémentarité... » 

Cette légende nous montre simplement que Dieu nous a créés pour la communion dans la 

différence. Toute la vie, il nous faudra apprendre à le louer pour la complémentarité de nos 

différences. Nous sommes créés pour être les arcs-en-ciel de Dieu sur la terre.  

En conclusion : 

 Beaucoup plus qu’une conquête humaine, la fraternité dans la Bible est un don de 

Dieu. C’est ce que rappelleront sans cesse les prophètes. L’humanité est faite pour la 

fraternité, mais il faut qu’elle accepte de mourir à ses rêves les plus spirituels qui sont 

comme des mirages pour naître aux projets de Dieu. Dieu a voulu la différence parce qu’Il 

est communion dans la différence. Il nous a créés pour la communion dans la différence et 

non pour la fusion et l’uniformité. C’est en prenant en compte le conflit, les tensions, la 

diversité que la fraternité peut naître. L’horizon s’éclaire en découvrant que l’amour est 

plus fort que la mort, que ce qui nous unit est toujours plus grand que ce qui nous sépare. 

Un couple disait : « Il y a une raison sur dix par jour de se séparer, mais il y en a au moins 

neuf de rester unis. » 

 

2°temps : Jésus,  Fils du Père et Frère des hommes 

 

 S’il y a quelqu’un sur la terre qui a été pleinement frère c’est Jésus. Pour Charles 

de Foucauld qui a voulu s’appeler « petit frère universel », il n’y a que Jésus qui soit 

pleinement frère universel parce qu’il est totalement Fils du Père. On ne devient frère qu’en 

étant véritablement fils. Jésus va nous révéler dans l’Evangile que tous les hommes sont 

frères parce qu’ils sont tous les créatures d’un même Dieu, enfants d’un même Père et tous 

appelés au salut. Le Concile Vatican II reprendra cette notion de fraternité universelle. C’est 

surtout cette notion de fraternité universelle, au nom des droits de l’homme, que retiennent 

nos contemporains. Le combat pour la fraternité prend souvent la forme d’une lutte contre 
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l’exclusion et contre la fraction sociale. En même temps, beaucoup de nos contemporains 

découvrent qu’elle reste un vœu pieux surtout au niveau économique et social. Notre 

monde ressemble parfois à une jungle à la Darwin où c’est la loi du plus fort. Chacun lutte 

pour sa vie et laisse la victoire au plus fort. Nous sommes dans le monde du « Jurassic Park ». 

Il ne reste qu’un dinosaure qui est le plus fort, mais, désormais, il est seul. Nous voilà 

revenus à la case « départ ». À quoi bon vivre quand on est seul ? 

  

 A – Comment Jésus est-il pleinement Fils du Père et frère des hommes ? 

 C’est d’abord en contemplant Jésus que nous comprendrons mieux cet appel à 

devenir frères en humanité. Les évangiles essaient de nous signifier, chacun à leur manière, 

comment Jésus est Fils du Père et frère des hommes. Ouvrons l’évangile de Luc. Il nous 

montre comment, pendant 30 ans (selon la tradition), Jésus a été pleinement Fils du Père et 

frère des hommes à Nazareth. Nous connaissons l’épisode de Jésus, à l’âge de 12 ans, au 

Temple de Jérusalem. Entre la présentation au temple, 40 jours après sa naissance, et l’âge 

de 30 ans environ, nous ne savons rien de la vie de Jésus, sauf cet épisode à l’âge de 12 ans. 

Luc nous rapporte les paroles mystérieuses de Jésus. C’est la première parole que nous 

ayons de lui : Jésus dit à ses parents : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne 

saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur 

disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère 

gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en 

taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » (Luc 2, 48-52) 

  Dans saint Luc, la dernière parole de Jésus sur la croix concerne cette relation 

filiale : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ! » (Luc 23, 46). Dans cet évangile, la vie 

de Jésus est encadrée par ces deux paroles. Que ce soit sa vie à Nazareth, que ce soit sa vie 

publique en Galilée ou à Jérusalem, celle-ci se déroule autour de ce mot de Père. Jésus n’est 

qu’accueil à la volonté du Père. S’il est le fils de la Loi, lors de ses 12 ans au Temple, il est 

avant tout Fils du Père. D’ailleurs, à l’âge de 12 ans au Temple, Marie dira : « Mon enfant ». 

Cela veut dire mon petit en grec. On croirait qu’elle ne l’a pas vu grandir, alors qu’il vient de 

faire sa bar smitva et va entrer dans le parvis des hommes. Jésus semble leur répondre : 

« J’ai ma propre vocation ». Il ne veut pas forcément quitter ses parents. Ce n’est pas le coup 

de tête d’un adolescent. Il manifeste le libre choix de faire la volonté du Père. C’est le choix 

d’un fils et non plus celui d’un enfant. C’est si vrai qu’il va rechoisir ses parents et que, de 

retour à Nazareth, Luc nous dira que Jésus leur était soumis, au sens qu’il va vivre sous le 
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regard de Marie et de Joseph (Luc 2, 51). Ce n’est pas une soumission servile. C’est un acte 

de sa liberté, un choix. Il les rechoisit comme ses parents adoptifs. Jésus se met à la place 

que Dieu a choisie pour lui. Dieu l’a confié aux mains de Marie et de Joseph et c’est à eux 

que, d’une certaine manière, il se soumet pour apprendre sa réalité d’homme. On peut dire 

qu’il va être pleinement fils de Marie et de Joseph, fils du charpentier. Et c’est parce qu’il est 

pleinement fils du Père qu’il a accepté d’être fils de l’humanité. 

 Jésus nous fait découvrir cet appel à devenir fils et fille du Père, une vie qu’il 

apprend à recevoir de Dieu. Ses parents ne s’attendaient pas à ce qu’il devienne aussi 

différent d’eux. Il est chez le Père et c’est sa demeure comme le dira saint Jean. Son secret, 

c’est le Père. C’est seulement dans l’ordinaire de la vie de Nazareth que ses parents, peut-

être quelques-uns de ses proches, découvriront cette vie filiale. Au fond l’homme peut 

cesser d’être fils mais Dieu ne peut pas cesser d’être Père. 

 Jésus a donc fait la volonté du Père à Nazareth. Jésus devient fils du Père dans ce 

consentement au réel et Nazareth est le lieu de filiation et de la vie fraternelle. Luc insiste 

sur cet aspect quand il écrit : « Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth «  Ce terme a 

marqué profondément Charles Foucauld. Il faut accepter de descendre pour devenir fils du 

Père et frère des hommes. Nous comprenons comment Saint Paul en parlant du mystère de 

l’Incarnation  aie pu écrire: «  Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : Le 

Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à 

Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 

hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la 

mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-

dessus de tout nom,  afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux 

enfers. (Philippiens 2,5-10) 

 Notons aussi cette insistance de Luc : « Sous le regard de Dieu et des hommes ». Nous 

avons dit que Nazareth était le lieu de la filiation et de la vie fraternelle. On peut dire que 

c’est là que Jésus grandit en sainteté et en humanité. C’est là où il va apprendre cette vie 

fraternelle au quotidien. Devenir fils et frère : Voilà la vocation à laquelle chacun d’entre 

nous est invité à vivre dans son Nazareth. En rabotant des planches, en travaillant pour des 

clients qui devaient être aussi exigeants qu’aujourd’hui, Jésus réalisait sa dimension de fils 

du Père et de frère en humanité. On comprend qu’il ait pu dire à la Samaritaine : « Ma 
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nourriture, c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre » (Jean 

4, 34).  

B – Devenir fils du Père et frère des hommes dans l’humble réalité de notre quotidien. 

 C’est en contemplant Jésus, en particulier à Nazareth, que nous comprenons mieux 

ce mystère de l’Incarnation. Dans l’acte d’offrande de tout son être, dans l’humble réalité de 

Nazareth, Jésus participait au salut du monde. Il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, 

nous dit saint Luc. C’est la grâce du consentement, un acte de notre liberté qui fait de nous 

des fils du Père et des frères en Christ. Dans l’humble maison de Nazareth, comme dans la 

communauté villageoise ou dans la petite synagogue, on peut dire que tout est grâce. Quand 

Luc parle de sagesse, il s’agit de la sagesse des humbles consentements à la réalité. C’est 

cette réalité que Jésus a assumée en notre nom et il en a fait un chemin de filiation et de vie 

fraternelle. On comprend mieux ce qu’écrit l’auteur de l’épitre aux Hébreux. « Puisque les 

hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition 

humaine » (Hébr. 2, 14-15). Jésus a donc pris sur lui cette soif de fraternité. Il l’a pleinement 

réalisée. Par le don de sa vie, il a sauvé l’humanité qui n’avait d’autre horizon que celui d’une 

fraternité brisée depuis Caïn et Abel. 

 On a parlé du réalisme spirituel de Nazareth, en particulier pour la petite Thérèse 

et pour Charles de Foucauld. C’est en contemplant tous deux Jésus à Nazareth qu’ils ont 

compris le sens de leur mission. Plus Thérèse devenait fille du Père à la suite de Jésus, plus 

elle grandissait dans l’amour de ses sœurs. De même que Charles de Foucauld -qui rêvait de 

fonder des fraternités- a découvert que les frères que le Père lui donnait à aimer, c’étaient 

ces pauvres Touaregs de Tamanrasset. Et c’est à ce titre qu’il a pu devenir, peu à peu, un 

petit frère universel. C’est donc en devenant pleinement fils et fille du Père dans cet acte 

d’abandon entre les mains de Dieu et dans l’acte d’offrande de notre pauvreté que nous 

comprendrons véritablement cet appel à la vie fraternelle, comme l’a fait François d’Assise. 

La parabole du fils prodigue : (Luc 15,11-32) 

 Il y diverses manière d’interpréter cette parabole : On peut la lire à la lumière de 

la dimension filiale et fraternelle. On découvre qu’il a fallu un long cheminement au fils cadet 

pour qu’il devienne fils de son père. C’est  dans les bras du Père qu’il devient fils. Il n’était 

que l’éternel adolescent qui n’existe que loin du père. Mais la même question se pose pour 

l’aîné qui se croit fils mais ne veut pas être frère. Est-il vraiment fils ? Il est plutôt l’enfant 

prolongé du père et il attend de prendre sa succession. Il n’a pas découvert la véritable 
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identité de son père. Il n’a fait qu’obéir. Une question demeure dans cette parabole : 

Comment peut-on devenir fils et frère ? C’est en se tournant vers le fils aîné que le Père lui 

dira : « Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à 

la vie » (V. 32). C’est à nouveau le père, comme à Caïn, qui dit au fils aîné : « C’est ton frère 

qui est revenu ». Or, le fils aîné, que répond-il ? « Ton fils revient après avoir dévoré ton 

bien ». Le serviteur lui-même lui avait dit : « Ton frère est de retour ». Mais le fils aîné 

n’arrive pas à se sentir frère de ce va-nu-pieds qui a tout dépensé. Ce texte nous montre la 

difficulté d’être pleinement fils du Père et pleinement frère. La fratrie est bien là, mais il n’y 

a pas de communion fraternelle. Le père aime du même amour ses deux fils. Rembrandt, 

dans son tableau sur le fils prodigue, a bien exprimé cette réalité. Le fils prodigue est là, à 

genoux, entre les mains du Père : celui-ci pose une main féminine sur le côté blessé du fils et 

une main masculine sur son épaule. Le père semble le faire naître enfin à sa dimension de 

fils. Dans le même tableau, le fils aîné est là debout, les mains fermées sur lui-même, 

observant la scène avec indifférence. Au fond, c’est l’histoire de deux enfants qui ne sont pas 

devenus totalement fils. L’un est cet éternel adolescent qui n’existe que loin du père. L’autre 

est cet enfant prolongé qui attend de prendre la place paternelle. Or, c’est  en accueillant 

l’amour  de leur père, qu’ils deviendront fils et frères, c'est-à-dire que c’est en recevant 

l’amour de Dieu que nous devenons fils et frères. 

 

 

3e temps – La fraternité évangélique : frères dans le Christ. 

  

 Saint Paul, en s’adressant à la communauté chrétienne de Rome, écrit : « Nous 

savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ceux 

que d’avance il a connus, il les a prédestinés à être conformes à l’image de son Fils, afin que celui-ci 

soit le premier-né d’une multitude de frères » (Rom. 8, 24). Saint Paul, en contemplant Jésus, Fils 

du Père et frère des hommes, dit que par l’Esprit Saint les disciples de Jésus sont invités à 

leur tour à devenir pleinement fils du Père et à devenir à leur tour frères dans le Christ. Ce 

sont là les racines de la fraternité chrétienne. 

 Jésus n’a qu’un seul projet : nous faire devenir fils et filles du Père pour que nous 

devenions pleinement frères et sœurs. Cette fraternité évangélique, c’est une Bonne 

Nouvelle pour notre humanité. Face aux balbutiements de cette humanité qui rêve de 

fraternité, Jésus nous révèle le vrai sens de l’amour fraternel. C’est la radicalité évangélique. 



10 
 

« Même mon ennemi, dit Jésus, demeure mon frère ». « Si tu as un différend avec ton frère, 

laisse là ton offrande, va d’abord te réconcilier avec ton frère » (Mth 5, 23-24). Cette 

fraternité est universelle. Elle n’est pas réservée à une classe sociale (le petit est aussi un 

frère pour Jésus - Math 25, 40). Elle est ouverte à tout homme, en tant qu’homme, puisque 

chaque être humain est aimé du Père. C’est cela la radicalité évangélique. Jésus nous révèle 

le sens de l’amour fraternel en disant : « Je vous donne un commandement nouveau : c’est 

de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 

autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les 

uns pour les autres. » (Jean 13,34-35) L’important est bien : « Comme je vous ai aimés ». 

C’est bien Jésus qui est le fondement de la fraternité évangélique. On ne peut être disciple si 

l’on ne devient pas frère. La fraternité est aussi la condition de l’évangélisation. On 

n’évangélise pas seul. C’est une fraternité qui est missionnaire et qui révèle la présence de 

Jésus. « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ».  (Matthieu 

18,5). Notons aussi que Jésus y inclut la différence : « Aimez-vous les uns les autres ». Il ne 

dit pas les uns les uns, ceux qui nous ressemblent, mais les autres, ceux qui sont différents 

de nous. Or, souvent, la différence, au lieu de nous enrichir, nous blesse et nous oppose. La 

standardisation est le contraire de la fraternité. Nous rêvons d’une humanité qui vit en 

caserne et qui a revêtu le même uniforme. Croyant qu’ils portent le même vêtement, nous 

pensons qu’ils partagent les mêmes idées. On ne modèle pas des libertés. Nous appelons 

cela une dictature et nous sommes aux antipodes de la fraternité.  

 Jésus vient exorciser ce désir de puissance qui est au cœur de l’être humain et 

nous révéler le sens de l’amour fraternel. Il va laver les pieds de ses disciples, en particulier 

de Pierre. On baisait les pieds d’un seigneur et ses pieds étaient aussi le symbole d’un 

pouvoir. Il faudra sans cesse passer de l’amour du pouvoir au pouvoir de l’amour, surtout au 

cœur de l’Église. On peut faire des efforts pour se supporter, pour se respecter, pour 

contourner les différences. Mais la fraternité évangélique s’enracine dans la force spirituelle 

de l’amour. La fraternité évangélique n’est pas étrangère aux valeurs de convivialité, de 

solidarité, de partage. Il y a des fraternités de sang, de culture, d’idéologie, de cause 

humanitaire. Mais Jésus nous révèle que la fraternité évangélique se reçoit de l’Amour de 

Dieu. C’est lui, le Fils du Père, qui est la source de l’amour fraternel. La fraternité 

évangélique est beaucoup plus que l’aboutissement de nos efforts. Elle est une œuvre de 

grâce qui se reçoit du Père. C’est la relation filiale qui fonde la fraternité. Et la fraternité 
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évangélique a son originalité dans cette dimension filiale. Les chrétiens appellent cela le 

Royaume de Dieu. 

 Mais c’est en contemplant Jésus sur la croix que nous comprenons le véritable 

sens de la fraternité. Elle est à construire car elle est toujours crucifiante. Comme le dit saint 

Paul, c’est bien sur la croix que Jésus réconcilie juifs et païens et en sa personne, il a tué la 

haine (Ephes. 2, 16). La croix, pour les romains, était le symbole de la violence et de la haine. 

Par son corps suspendu sur la croix, Jésus a donné un autre sens à celle-ci, lui qui est 

pleinement Fils du Père et frère des Hommes. Désormais, la croix relie la terre et le ciel, 

symbole de sa filiation divine. Ses mains, à jamais ouvertes et clouées sur le bois par 

l’humanité, nous révèlent la véritable dimension de la Fraternité. Par son corps planté en 

terre, il est la communion dans la différence ultime : homme et Dieu. Par ses bras étendus 

sur la terre, il relie le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest. Quand Pilate crie : « Voici l’homme » 

(Jean 19, 5), il s’agit déjà de cette humanité nouvelle que préfigure Jésus. Les hommes ne 

peuvent croire une telle nouvelle. Ils ne peuvent que crier : « À mort ! ». Car il n’y a pas de 

fraternité possible sans le don d’une vie, sans une mort à son égo, sans un pardon. Vouloir 

construire la fraternité évangélique, c’est accepter avec Jésus d’aimer jusqu’au bout, comme 

le grain de blé jeté en terre. 

 

4e temps – La communauté fraternelle : une fraternité missionnaire. 

  

 Après la mort et la résurrection du Christ, les apôtres vont vérifier, en recevant le 

souffle de l’Esprit Saint, que la fraternité évangélique est le signe de la présence du Christ au 

cœur du monde. C’est à ce moment là que Jésus les appelle des frères. Jésus dit à Marie 

Madeleine : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver 

mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 

Dieu. »Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle 

raconta ce qu’il lui avait dit. » (Jean 20,17-18) En même temps, les apôtres vont découvrir, 

ainsi que saint Paul, que ce sont souvent les exclus, les humiliés, les petits qui sont en 

attente de cette fraternité évangélique. Aimer le frère, c’est aussi assumer ses faiblesses, ses 

problèmes et ses difficultés. Si la fraternité est universelle, il n’y a pas de fraternité 

évangélique si le petit n’a pas sa place. Il est le signe même de la présence du Christ au cœur 

de la fraternité. Celle-ci est un chemin de vérité et de transparence dans la relation humaine. 
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Elle nous fait découvrir ce mystère de la pauvreté au cœur de tout être humain : « Heureux 

les pauvres de cœur, dira Jésus, car le Royaume des cieux et à eux ! » (Mth 5, 3). 

 La fraternité évangélique est un témoignage car elle répond profondément au désir 

de l’être humain qui l’expérimente si peu et à ce titre elle est missionnaire. Saint Augustin, 

dans sa règle monastique, dira que « le test de l’amour de Dieu est l’amour du frère et que la 

vie des frères doit être une vitrine de l’Évangile pour les hommes ». En ouvrant les Actes des 

Apôtres, nous constatons que la vie des premiers chrétiens s’est très vite orientée vers la 

dimension fraternelle. Ces petites communautés vont trouver leur fondement autour de quatre 

fidélités : l’enseignement des apôtres – la communion fraternelle – la fraction du pain – 

la prière. (Actes 2, 44-45 ; 4, 23-37 ; 5, 12-42) L’auteur des Actes ne parle pas de fraternité, 

mais davantage de communion fraternelle. Cette communion suppose l’union des cœurs, 

même si elle peut aller jusqu’à la mise en commun des biens et la vie communautaire. «  Tous 

ceux qui étaient croyants étaient unis et mettaient tout en commun. » Cette union est cimentée 

par l’Esprit Saint et vécue dans la prière. 

Conflits et communion. 

 Ce tableau idyllique a comporté aussi des ombres et des échecs, et bien des 

obstacles. Les commencements sont toujours idylliques. Il est normal qu’ils se trouvent dans 

les cinq premiers chapitres des Actes. Mais dès le chapitre 5, une première ombre va 

apparaître avec Ananie et Saphire qui cherchaient à tromper les apôtres. Au fond, la 

communion fraternelle qui est le fruit de l’Esprit Saint sera toujours confrontée à l’épreuve 

de la réalité humaine et du péché. Le chapitre 6 des Actes évoque les veuves hellénistes qui 

sont oubliées dans le partage. Des discussions plus graves encore vont apparaître. Lorsque 

les premiers païens entrent dans la communauté, les divergences éclatent à propos de la 

circoncision. Les apôtres et les frères en Judée ont des discussions assez vives avec Pierre qui 

est entré chez des incirconcis et a mangé avec eux (Actes 11, 2). Pierre a même osé baptiser 

la famille d’un païen, la famille de Corneille. Le conflit devient plus violent encore entre Paul 

et Barnabé qui se disputent à propos de Jean, appelé Marc, au point qu’Ils partirent chacun 

de leur côté (Actes 15, 33). On est loin de l’idéal : un seul cœur, une seule âme et pourtant 

l’Église du Christ ne cesse de grandir au cœur de toutes ces contradictions. Tout ceci est 

simplement la preuve que c’est en tenant compte de ces difficultés que grandit la 

fraternité. C’est la vérification que ce ne sont pas des niches fusionnelles, mais 

d’authentiques communautés fraternelles. La fraternité respecte la différence et assume la 
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tension. La communion fraternelle suppose conciliation et partage, mais aussi des 

conciliateurs qui vont donner leur vie pour cette mission, à savoir des pasteurs à la suite 

de Pierre. Comme Jésus a donné sa vie pour la communion dans la différence, Pierre a reçu 

la même mission pastorale. Nous en avons une très belle preuve dans l’Assemblée de 

Jérusalem (Actes 15, 1-29). Paul et Barnabé, qui s’étaient opposés à Antioche à des Judéo-

chrétiens venus de Jérusalem, vont partir en délégation vers cette ville. C’est là qu’ils vont 

rencontrer les apôtres. « Comme la discussion était devenue vive, Pierre intervint », nous dit 

Luc (Actes 15, 7). La différence peut toujours devenir source de schisme. Mais l’Esprit Saint 

nous aide à croire que la communion est plus forte que la séparation et que c’est à ce prix 

qu’elle est source de fécondité spirituelle et d’évangélisation. Paul et Jacques qui 

s’affrontaient le savaient. Paul raconte cet événement dans l’Epître aux Galates et c’est l’un 

des plus bels exemples de cette communion fraternelle : « En effet, écrit-il, si l’artisan de 

Dieu a fait de Pierre l’apôtre des Juifs, elle a fait de moi l’apôtre des païens. Ayant reconnu la 

grâce qui m’a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés dans l’Église comme 

des colonnes, nous ont tendu la main, à Barnabé et à moi, en signe de communion : ainsi 

nous irons vers les païens et eux vers les Juifs. Ils nous demandèrent de penser aux pauvres de 

leur communauté, ce que j’ai toujours fait de mon mieux » (Galates 2, 8-10). La lettre qui 

sera envoyée aux communautés se termine par ce mot magnifique : « Courage ! » (Actes 15, 

29). Oui, il faut beaucoup de courage pour faire naître ces communautés fraternelles ! 

 

Frères dans le Christ (saint Paul). 

 Pour Paul, cette solidarité concrète entre les communautés sera le signe de la 

communion fraternelle. Paul ne parle pas de fraternité, mais plutôt de l’amour fraternel. 

C’est dans l’une des épîtres de Pierre que l’Église est qualifiée du terme Fraternité 

(Adelphotes en grec et fraternitas en latin). « Respectez tout le monde. Aimez la 

communauté des frères (la fraternité) » (1° Pierre 2, 17). Nous retrouvons le même terme un 

peu plus loin : « Résistez au diable, fermes dans la foi, sachant que c’est le même genre de 

souffrance que la communauté des frères (la fraternité), répandue dans le monde, supporte » 

(1° Pierre 5, 9). Le terme de fraternité apparaît ici au sens d’un groupe de croyants. Ce mot 

Fraternité qui a désigné l’Église va se retrouver aux 2e et 3e siècles, surtout dans les 

communautés chrétiennes d’Afrique du Nord. L’Église est fraternité dans le Christ. C’est un 

nom affectionné par les premiers chrétiens et que l’on retrouvera chez certains Pères de 

l’Église, même si ce nom disparaîtra peu à peu. 
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 Les Épîtres de saint Paul, en particulier l’Épître aux Romains, vont mettre en 

évidence que dans le Christ ressuscité, la fraternité universelle devient réalité. La 

communauté chrétienne, l’Église, devient  ainsi sacrement de Salut pour l’humanité. C’est 

en ce sens qu’elle est missionnaire. Paul nous dit que le Christ est le premier né d’une 

multitude de frères (Romains 8, 29) et que tous ceux qu’animent l’Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu (Romains 8, 14). Pour saint Paul, l’Esprit Saint fait de nous des fils du Père et des frères 

dans le Christ. Alors que pour saint Jean, nous sommes enfants de Dieu appelés à devenir 

des fils. Mais il n’y a qu’un fils digne de ce nom, c’est Jésus. Paul ajoutera : « Vous avec reçu 

un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : ‘’ Abba ! Père ! ‘’. L’Esprit en personne se 

joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc 

héritiers ; héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour 

être aussi avec lui » (Romains 8, 14-17). Si nous sommes cohéritiers du Christ, l’Esprit Saint 

fait de nous des fils du Père à la suite du Christ et pleinement frères avec lui. Et Paul pourra 

donc dire que « dans le Christ, il n’y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, 

ni homme libre » (Galates 3, 28). Au fond, dans le Christ, les différences religieuses (juifs ou 

païens), les différences sexuelles (homme et femme), les différences politiques et 

économiques (esclaves et hommes libres) sont dépassées. « En Jésus-Christ, dit Paul, vous 

êtes tous fils de Dieu par la foi » (Galates 3, 26). S’ils sont tous fils du Père, ils sont donc 

frères. Voilà l’argument de Paul. C’est véritablement révolutionnaire. On n’a pas toujours 

perçu dans le contexte de l’époque ce que l’enseignement de Paul avait de prophétique. Il 

assume la différence, mais il instaure d’autres rapports fraternels. La fraternité n’est pas 

l’égalitarisme, ni le « tout le monde il est beau, il est gentil ». Paul prend en compte les 

situations religieuses, raciales, culturelles et sociales différentes. Finalement, nous revenons 

toujours à la parole de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y 

a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jean 15, 3). Paul 

nous rappelle qu’il n’y a pas de communion dans la différence sans l’acte d’offrande d’une 

vie et que c’est cette communion fraternelle qui est source de fécondité missionnaire. 

 

5e temps – Un appel pour notre diocèse. 

  

 Le Concile Vatican II reprendra le terme de communion fraternelle à propos de 

l’Église. « Les ministres de l’Église rassemblent la famille de Dieu comme Fraternité qui n’a 
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qu’une âme » (Lumen Gentium n° 26 & 28). À plusieurs reprises, le Concile évoquera cette 

communion fraternelle entre laïcs et prêtres, entre les membres du presbyterium. Il parlera 

aussi de fraternité dans le ministère et dans la vie apostolique. Le Concile invite les baptisés 

à construire l’Église dans sa dimension fraternelle. Souvent, l’aspect fonctionnel prend le 

dessus avec la répartition des tâches. L’aspect synodal que développe le Pape François met 

l’accent sur cette dimension fraternelle. Certains rêvent d’une Église fusionnelle et 

égalitariste. L’aspect fraternel au contraire, reconnaît les différences de ministère, de 

charisme, de responsabilité. 

 Le Pape François, dans son exhortation « La Joie de l’Évangile » (2013), invite 

nos paroisses à devenir des communautés de disciples-missionnaires. « À travers toutes 

ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient agents de 

l’évangélisation. Elle est communauté de communautés (c’est nous qui soulignons), 

sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher et centre d’un constant 

envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau 

des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus 

proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation et 

qu’elles s’orientent complètement vers la mission » (N° 28). 

 Le Pape François insiste sur la place des communautés de base, ce que nous 

appelons en France souvent par des fraternités locales, des maisons de l’Évangile, des 

fraternités paroissiales, etc. Le Pape François écrit : « Les autres institutions ecclésiales, 

communautés de base et petites communautés, mouvements et autres formes 

d’associations, sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser tous les 

milieux et secteur. Souvent, elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une 

capacité de dialogue avec le monde qui rénovent l’Église. Mais il est très salutaire qu’elles 

ne perdent pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu, et qu’elles 

s’intègrent volontiers dans la pastorale organique de l’Église particulière. Cette intégration 

évitera qu’elles demeurent seulement avec une partie de l’Évangile et de l’Église, ou 

qu’elles se transforment en nomades sans racines » (N° 29). 

 « L’Évêque doit toujours favoriser la communion missionnaire dans son Église 

diocésaine en poursuivant l’idéal des premières communautés chrétiennes, dans lesquelles 

les croyants avaient un seul cœur et une seule âme » (Actes 4, 32)… (N° 31). 
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Une feuille de route pour notre diocèse. 

 Le Pape François, à travers ces textes, nous donne déjà une feuille de route ainsi 

que pour l’évêque. Cette communion missionnaire à laquelle sont appelés tous les membres 

de l’Église diocésaine a commencé à se mettre en place à travers divers temps forts que ce 

soit Saint-Jacut pour les prêtres, Tressaint pour les acteurs pastoraux ou encore la mise en 

place des pôles missionnaires. Je rappelle qu’ils sont nés « du désir des prêtres de travailler 

ensemble pour redonner un souffle nouveau à leur vie et de la nécessité de s’organiser 

autrement pour redonner de la souplesse et de l’initiative pastorale ». Dans le même élan, il a 

été écrit que « les diacres et les laïcs qui partagent la mission commune avec les prêtres dans 

les paroisses, au sein des conseils paroissiaux et des équipes pastorales, seront appelés à 

partager aussi cette mission aves les prêtres sur le territoire du pôle. La mise en place de ce 

travail commun se fera progressivement à travers plusieurs étapes possibles » (lettre aux 

chrétiens du diocèse – Pentecôte 2015). 

Vers des fraternités locales missionnaires. 

 Les communautés paroissiales de notre diocèse, comme la plupart des diocèses 

de France, en particulier dans l’espace rural, vivent cette tension entre rassemblement et 

proximité. Le rassemblement du dimanche ne suffit pas pour nourrir la vie chrétienne. Le 

danger qui guette les chrétiens, c’est la naissance de grands déserts humains et spirituels. 

L’isolement de chrétiens dans leur commune ou leur quartier n’est pas une vaine réalité. Le 

risque qui nous guette pastoralement, c’est de placer la vie chrétienne au point central et 

d’oublier la proximité. À l’heure des réseaux sociaux, ce serait dommage que l’Église 

catholique ne tisse pas des petites fraternités en réseau. Ce sont ces petites fraternités 

locales qui construiront la communauté chrétienne. Rappelons ce que disait le Pape 

François: « Elles sont une richesse de l’Église que l’Esprit Saint suscite pour évangéliser tous 

les milieux et secteurs ». Nous le percevons bien avec tous ceux qui viennent frapper à la 

porte de l’Église. Cette expérience se vit aujourd’hui dans un certain nombre de diocèses en 

France. Nous y voyons l’œuvre de l’Esprit Saint qui, à travers l’histoire, n’a cessé de faire 

naître des communautés fraternelles. 

 Ces fraternités locales qui naissent en France sont variées dans leur réalité et 

leur fonctionnement. C’est à nous, dans notre diocèse, d’être créatifs tout en s’inspirant 

d’initiatives prises par tel ou tel diocèse. Ce sont des petites fraternités constituées par 

quelques baptisés vivant dans le voisinage, dans leur village ou leur quartier. Ceux qui se 

reconnaissent du Christ sont invités à se constituer en Fraternité en veillant à ce que les plus 
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faibles, les petits aient leur place, quelle que soit leur pratique ecclésiale ou sacramentelle. 

Une fraternité peut avoir entre 3 à 10 membres de tous âges. Mais il y a toujours : 

1- Un temps pour la Parole de Dieu,  

2-Un temps de partage sur le vécu des personnes (Ce qui nous tient à cœur…Un lieu où je 

dis  « je », 

3- Un temps pour la prière, 

4- Un temps où les frères s’exercent à vivre la charité entre eux et autour d’eux… Chaque 

fraternité voit elle même son rythme de rencontre : Au moins une fois par mois. La durée de 

la rencontre est variable mais au moins une à deux heures. Bien des groupes de 

mouvements ou de services peuvent garder leur rythme de rencontre. La seule question ; 

Est-ce que ces 4 éléments sont présents dans mon équipe ? L’assemblée eucharistique 

demeure le lieu central de la communauté chrétienne. Les fraternités auront toujours le 

souci de garder les liens avec la communauté paroissiale et surtout l’évangélisation. Qui 

allons-nous rencontrer ? Qui allons nous inviter. A la suite du Pape François nous sommes 

tous invités à devenir des disciples missionnaires. Confions notre diocèse à Sainte Thérèse et 

prions l’Esprit Saint pour qu’il nous  éclaire et nous dynamise. Comptez sur ma prière et mon 

soutien.                       

         + Jean Claude Boulanger  

                                                                                                              Evêque de Bayeux – Lisieux 


