Parole de Dieu

Fiche Thème : La Fraternité

A.3.2.1

Chacun est invité à prendre la parole en exprimant : (20 min)
 Pourquoi il a choisi ce thème et quel sens il prend, pour lui, en ce début de rencontre ?
Une fois que chacun s’est exprimé un premier temps de débat peut commencer, en réaction
des avis donnés.

Présentation du thème
"Un jour en marchant dans la plaine, j'ai vu au loin une bête. En m'approchant je me suis
aperçu que c'était un homme. En arrivant près de lui, j'ai vu que c'était mon frère."
Ce proverbe illustre bien la route à parcourir pour rencontrer et reconnaître le frère.
La fraternité est dans ce désir d'étendre les liens familiaux à toute la famille humaine.
Pour les chrétiens, elle indique que nous sommes tous frères en Jésus-Christ et que nous
avons tous le même Père. La notion de fraternité dans les premiers chapitres de la Bible :
"Qu'as-tu fait de ton frère ?" Gn 4, 9-10. "Tu n'endurciras pas ton cœur ni ne fermeras ta
main à ton frère pauvre" Dt 15, 7. "Tu dois ouvrir ta main à ton frère, à celui qui est humilié
et pauvre dans ton pays" Dt 15, 11. La fraternité est aussi au cœur du message de Jésus.
D'un point de vue strictement humain, on la retrouve comme une "obligation" dans
l'article premier de la Constitution Universelle des Droits de l'Homme : "Tous les êtres
humains (...) doivent agir les uns les autres dans un esprit de fraternité". Cependant, la
fraternité ne va pas forcément de soi : discerner le visage de l'autre est un chemin long et
difficile qui nous oblige à renouveler notre regard chaque jour.
Quelques questions pour vous aider à partager :
 Dans cette présentation du thème, qu’est-ce qui m’interroge ? Qu’est-ce qui me
touche ?
   

Prendre le temps de lire à haute voix un ou plusieurs textes bibliques. Choisissez ensemble
d’approfondir l’un d’entre eux.
Quelques questions pour vous aider à partager :
 Comment les attitudes présentées dans les passages bibliques rejoignent ma propre
expérience de vie, ma préoccupation ?
 Qu’est-ce que cela nous dit des fragilités dans notre vie, pour moi, pour les autres ?
 Quelles sont les solidarités, les attentions fraternelles proposées et vécues ?

Échange autour de la Parole de Dieu : Choix de textes bibliques
1. La fraternité et la charité : 1 Jean 3, 17-20
L'amour de Dieu que nous voudrions manifester n'a pas de sens s'il n'y a pas de
fraternité. La fraternité vécue va de pair avec la charité.
Idée-force : On voit l'amour de Dieu à l'amour fraternel qu'on a pour les autres.
1 Jean 13, 17-20
« Si quelqu’un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et qu’il se
ferme à toute compassion, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ?
Mes petits enfants, n’aimons pas en paroles et de langue, mais en acte et dans la vérité ;
à cela nous reconnaitrons que nous sommes de la vérité, et devant lui nous apaiserons
notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il
discerne tout. »
2. La fraternité et le pardon : Matthieu 18, 21-22 (ou 18, 15-22)
Les exigences du pardon posées par Jésus semblent très lourdes, et l'on se demande
comment parvenir à un tel degré de pardon. La question est surtout : aurons-nous
suffisamment de foi pour demander à Dieu de nous aider ?
Idée-force : Le pardon et la réconciliation sont à la base de la fraternité.
Matt 18, 18-20
« En vérité, je vous le déclare : tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout
ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel.
Je vous le déclare encore, si deux d’entre vous, sur la terre, se mettent d’accord pour
demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car,
là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. »
Matt 18, 21-22 « Alors Pierre s’approcha et lui dit : ‘Seigneur, quand mon frère
commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu’à sept
fois ?’ Jésus lui dit : ‘Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept
fois.’»
3. Comment vivre entre frères : 1 Pierre 3, 8-12
L'apôtre indique la voie de la fraternité comme étant probablement la plus
importante dans l'existence chrétienne, l'existence avec les autres. Il s'appuie
volontiers sur l'Écriture pour assurer son argumentation (Psaume 34, 16-17).
Idée-force : La vie chrétienne recherche la fraternité comme une évidence de vie
(une nécessité), non pas seulement comme une exigence de vie.

1 Pierre 3, 8-12
« Enfin, soyez tous dans de mêmes dispositions, compatissants, animés d’un amour
fraternel, miséricordieux, humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l’insulte pour
l’insulte ; au contraire, bénissez, car c’est à cela que nous avez été appelés, afin
d’hériter la bénédiction.
En effet, qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit garder sa langue du mal et
ses lèvres des paroles trompeuses, se détourner du mal et faire le bien, rechercher la
paix et la poursuivre.
Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière ;
mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. »

Noter ma réflexion, ma réaction, ma prière, mon espérance… :
Quelle phrase ai-je envie de retenir, de méditer ?
Quelle prière m’habite après avoir approfondi ce texte ?
Ai-je envie d’aller plus loin ?
Composer une intention de prière, une demande de pardon, une action de grâces à partager.

