
F raternité ! Peut-être l’un des plus beaux mots de 
la langue française. Un mot qui dépasse les ori-
gines familiales. Au contenu chaleureux qui dit 
le partage, la tendresse, le soutien. Ainsi, notre 

revue paroissiale s’appelle : Entre frères.
C’est une valeur universelle. Intégrée à notre patrimoine 
national, elle figure sur le fronton de nos mairies. Une 
notion éthique et religieuse qui traverse toutes les rela-
tions humaines.
L’image du frère, parfois idéalisée, nous tient beaucoup à 
cœur. Ce frère qui initie, qui protège, avec lequel on s’aven-
ture allègrement dans toutes les embuscades de la vie.
Et pourtant, au revers de ce lien magnifique, il y a l’en-
nemi. La mythologie comme la Bible regorgent de ces 
exemples. Caïn et Abel, Joseph vendu par ses frères ou 
Esaü dépouillé de son droit d’aînesse par Jacob.

Aujourd’hui, les exemples sont tout aussi nombreux : 
violences mondiales, concurrences effrénées, guerres 
fratricides qui déciment tant de pays. Ces luttes se mul-
tiplient au sein des communautés tout autant que dans 
les familles. Alimentées par la haine, la jalousie, la soif de 
pouvoir mais aussi par les mesquineries, les rancœurs.
Nous appartenons à la même famille, la grande famille 
humaine, avec ses beaux élans, ses rêves de générosité 
mais aussi ses faiblesses, sa médiocrité. Ne nous laissons 
pas trop exalter, voire abuser par une fraternité idéale. 
C’est une réalité fragile sur laquelle s’articulent nos rela-
tions humaines. Restons vigilants pour mieux identifier 
les pièges ordinaires qui nous font si souvent chuter.
Nous avons une responsabilité inépuisable envers nos 
frères.

Marie-Françoise

Suis-je le gardien de mon frère ?
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Se serrer les coudes, 
une façon de vivre !
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Les Frères Jacques de la Haute Saulx.
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Tous les êtres humains sont frères
« La fraternité, ça consiste à faire famille avec ceux qui ne sont pas de la famille. C’est tendre la main  
à des gens qui ne nous ressemblent pas mais qui sont unis dans un combat commun » (Régis Debray, 2009).

Le terme de fraternité ne s’est 
imposé qu’en 1848 dans la 
devise de la République. Assez 

vite celle-ci a préféré le mot de 
solidarité, fondement d’un certain 
nombre de droits individuels et 
d’obligations collectives,  mot 
utilisé fréquemment dans le langage 
courant.
Si la solidarité nous semble évidente 
à l’égard de personnes, même éloi-
gnées ou inconnues, pour peu que 
nous partagions leurs préoccupations 
essentielles, la fraternité apporte une 
dimension supplémentaire.
Parce que nous sommes enfants 
d’un même Dieu (que Jésus présente 
comme son Père et notre Père), la 
fraternité fait résonner l’idée que 
tous les êtres humains sont frères et 
devraient se comporter comme tels.
Dans la Bible, la prise de conscience 
d’appartenir à un peuple qui se dis-
tingue du reste de l’humanité se fera 
peu à peu, non sans mal. Peuple qui 
doit être « signe » d’un Dieu créateur 
de tous les hommes, et qui demande 
des rapports justes même avec les 
plus éloignés : « Tu n’exploiteras pas 
l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, 
car vous étiez vous-mêmes des immi-
grés au pays d’Égypte. Vous n’acca-
blerez pas la veuve et l’orphelin » (Ex 
22, 21-22).
Jésus quant à lui, emploie le mot 
de « frère » à plusieurs reprises dans 
les Évangiles : « Quiconque fait la 
volonté de mon Père qui est aux 
cieux, celui-là est mon frère, ma 
sœur, ma mère » (Mt 12,50). Ou 
encore : « Mais vous, ne vous faites 
pas appeler Rabbi ; car un seul est 
votre Maître, et vous êtes tous frères » 
(Mt 23.8). Et peu avant sa Passion, 

il affirme : « Toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait » (Mt 25,40).

Un seul cœur et une seule âme
Aux premiers siècles de son his-
toire, l’Église est une communauté 
dans laquelle les membres, jeunes ou 
vieux, riches et pauvres, mettent en 
commun tous leurs biens, fraternité 
ouverte à tous sur le seul critère de 
l’appartenance au Christ : « La mul-
titude de ceux qui étaient devenus 
croyants avait un seul cœur et une 
seule âme. »
L’amour dont il faut aimer son 
frère est un amour à la fois offert et 
reçu, inaugurant une fraternité dont 
l’apôtre Jean nous dit qu’elle est la 
vraie réponse de l’homme à Dieu. « Si 
quelqu’un dit : “J’aime Dieu, et qu’il 
haïsse son frère, c’est un menteur ; 
car celui qui n’aime pas son frère 
qu’il voit, comment peut-il aimer 
Dieu qu’il ne voit pas ?” » (1 Jn 4, 20).

La fraternité fait l’objet d’une ency-
clique du pape François, Fratelli 
tutti (Tous frères) qui a été publiée le 
4 octobre 2020. Dans le second cha-
pitre, se référant à la parabole du bon 
Samaritain, il évoque des pistes pour 
grandir en fraternité : rencontrer les 
autres (la vie n’est pas un temps qui 
s’écoule mais un temps de rencontre) ; 
s’ouvrir aux autres ; chercher à relever 
et réhabiliter celui qui est à terre ; agir 
sans tout attendre de nos gouvernants ; 
rebondir après des difficultés, elles 
ne doivent pas être une excuse à une 
tristesse inerte ; face à la souffrance 
laisser de côté toutes les différences 
pour nous rassembler. Cet idéal de 
fraternité découle du commandement 
donné par Jésus : « Je vous donne un 
commandement nouveau : aimez-vous 
les uns les autres ; comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 
les autres » (Jn 13, 34-35).
La fraternité est fondement et route 
pour la paix.

Agnès 

Abbaye de Jovilliers, la salle d’honneur. 

Merci 
à nos 

annonceurs
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Les réponses aux jeux sont données  
dans Entre Frères de juillet 2021.

Accueillir malgré les différences

JEU 2
Les « familles » représentées dans chaque 
ligne contiennent un « intrus ». Coloriez-le 
différemment des autres.
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JEU 1
Complétez la grille de mots croisés qui 
suit de façon à obtenir :
– en vert, des synonymes de « fraternité »
– en jaune, des antonymes du même mot.
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C omment gérer les heurts et 
les crispations du quotidien ? 
Saint Benoît, qui considérait 

comme frères les moines d'une 
même communauté, avait anticipé, 
au VIe siècle, ces situations de 
conflit. Il avait édicté dans sa règle 
quelques principes fondamentaux, 
toujours valables. Frère David, 
abbé du monastère, nous en livre 
quelques-uns.
– Le respect : « Dans la vie béné-
dictine, le respect vaut pour tout 
hôte ou frère. Ce mot induit une 
distance. Les frères font partie de 
la même clôture, mais chacun a son 
activité, ce qui lui permet de gran-
dir, de se développer, de se singula-
riser au milieu des autres. Certains 
ont eu des vies tourmentées, des 
expériences de travail ou familiales 
épouvantables, d'autres ont eu de la 
chance. Ce sont autant de parcours 
à respecter. »
– La ponctualité : « Notre vie com-
munautaire est fondée sur un autre 
rapport au temps, sur la fidélité 
à l'office. On est frères dans la 
mesure où on se respecte en respec-

tant les horaires communs. » Arri-
ver à l'heure au repas, pour manger 
ensemble, n'est pas pareil qu'arri-
ver cinq minutes en retard, fait-il 
entendre. « Ce sont de petites choses 
comme celles-là qui font qu'au quo-
tidien on est frères. »
– Le partage : « On ne peut s'appro-
prier les lieux ou une chose ; on les 
partage. » Chacun dispose d'une 
cellule mais doit pouvoir la vider en 
moins d'une heure pour déménager. 
« La dépossession, le rapport au lieu 
et aux choses matérielles aident à 
rester frères. »
– Servir à tour de rôle : « Pour saint 
Benoît, le travail est traité après le 
service. Le service, c'est le rapport 
aux personnes ; le travail, c'est le 
rapport aux choses, à la création. 
Le service doit être assuré par tous 
à tour de rôle. C'est appréciable : on 
est celui qui met les pieds sous la 
table et celui qui met le tablier. »
– Exercer son talent avec humilité : 
« Saint Benoît avait pressenti que 
des frères seraient doués et attachés 
à leurs talents. Il demande qu'ils 
n'exercent leur métier que si l'abbé 

le permet. Si l'un d'eux s'enorgueillit 
sous prétexte qu'il apporte quelque 
chose par son métier aux frères, il 
sera relevé de son activité et ne s'en 
mêlera plus. Quelque talent qu'on 
ait reçu, il appelle à l'humilité pour 
l'exercer et celui-ci ne doit pas per-
turber la maison. »
Écouter jusqu'au plus jeune : « La 
règle de saint Benoît dit qu'il est 
important que le plus jeune et der-
nier arrivé donne aussi son avis. » 
C'est l'abbé qui prend la décision 
finale, après avoir entendu les qua-
rante-neuf moines. « Mais il doit 
écouter jusqu'à la voix la plus faible, 
même s'il y a juste un mois que ce 
frère est parmi nous. Le moine passe 
au moins une heure par jour à lire 
la Bible, le matin. C'est parce qu'il 
écoute le Seigneur qu'il peut écou-
ter ses frères. Il est très utile de se 
taire et de laisser l'autre reformuler 
la même idée, avec ses mots. Pour 
le prophète Élie, Dieu passe dans 
la brise légère. L'Esprit saint n'est 
jamais du côté des grandes gueules. 
Dans une communauté, il se laisse 
entendre dans les bruissements. »
Alors, cela ne vaut-il pas la peine 
– en famille, au travail, dans une 
association… – de s'inspirer de la 
règle de saint Benoît pour faciliter 
la compréhension mutuelle ?

Agnès

Vivre la fraternité au quotidien :  
les conseils de saint Benoît

Vu de l’extérieur, tout semble 
paisible dans l’abbaye bénédictine 
d’En-Calcat située au pied de la 
montagne Noire, dans le Tarn. 
Derrière cette apparente unité, 
chaque frère a sa personnalité, 
son parcours et son âge, ses 
habitudes, ses origines culturelles.
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Le cloître de l’abbaye de Jovilliers.


