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DES COMMUNAUTÉSpour aujourd’hui
C’EST TON FRERE

« Sur un sentier raide et pierreux,
j’ai rencontré une petite fille,

qui portait sur son dos,
son jeune frère.

Mon enfant, lui ai-je dit,
tu portes un lourd fardeau.

Elle me regarde et dit :
ce n’est pas un fardeau,

monsieur, c’est mon frère.

Je restais interdit.
Le mot de cette enfant courageuse

s’est gravé dans mon cœur.

Et quand… la peine des hommes m’accable,
et que tout le courage me quitte,

le mot de l’enfant me rappelle :
ce n’est pas un fardeau que tu portes,

c’est ton frère… »

Texte d’un anonyme…



HONORONS JESUS-CHRIST

« Voulez-vous donc honorer le corps de Jésus-Christ ? Ne le 
méprisez pas, lorsqu’il est nu et pendant qu’en cette Eglise 
vous le couvrez d’étoffes et de soie, ne lui laissez pas souffrir 
ailleurs le froid et la nudité. Car Celui qui a dit « Ceci est mon 
corps », et qui a produit cet effet par la vertu de sa parole, a 
dit aussi : « Vous m’avez vu souffrir la faim, et vous ne m’avez 
pas donné à manger ». Car « quand vous l’avez refusé à 
quelqu’un de ces petits, c’est à moi-même que vous l’avez 
refusé ». (Matth. XXV.) Le corps de Jésus-Christ qui est sur 
l’autel, n’a pas besoin d’habits précieux qui le couvrent, mais 
d’âmes pures qui le reçoivent, au lieu que cet autre corps de 
Jésus-Christ formé des pauvres qui sont ses membres, a 
besoin de notre assistance et de tous nos soins.

Apprenons donc, mes frères, à traiter sagement de si grands 
mystères, et honorons Jésus-Christ comme il veut être 
honoré de nous. Le culte le plus agréable que nous puis-
sions rendre à celui que nous voulons honorer, c’est le culte 
qu’il choisit lui-même et qu’il aime, et non celui que nous 
choisissons. Saint Pierre prétendait autrefois honorer 
Jésus-christ en l’empêchant de lui laver les pieds ; mais il le 
déshonorait plus qu’il ne l’honorait par sa résistance. Hono-
rez-le donc aussi de la manière qu’il le désire, c’est-à-dire en 
lui donnant l’aumône dans la personne des pauvres. Dieu, 
comme je vous l’ai déjà dit, ne cherche point des vases 
d’argent, mais des âmes d’or. »

St Jean Chrysostome
Commentaire sur l’évangile selon St Matthieu, Homélie 50

VOUS COMMENCEREZ PAR LE RESPECT

...Vous commencerez par le respect. Vous ne direz pas : Dieu 
est ceci et cela, il existe ou il n’existe pas (c’est-à-dire : il est 
comme je l’imagine, ou : comme je l’imagine, il n’est pas). 
Vous ne me ferez pas dire ce qui vous convient. Vous ne 
tirerez pas à vous ce qui, de moi, parvient très lointainement 
à vos oreilles, pour en faire la justification de vos crimes. Tu 
ne feras pas d’image de moi.

Vous ne vous jetterez pas de-ci de-là, selon l’humeur, le pou-
voir qui vous y pousse, la mode, les convenances, la com-
modité. Vous resterez bâtis sur le roc, intraitables quant à la 
vérité et la justice. Mais vous saurez que vérité comme 
justice ne sont pas vôtres, et que rien ne me fait tant horreur 
que le fanatisme, l’odieuse confiscation des biens sans prix. 
Vous n’aurez en vénération ni l’argent, ni la violence, ni les 
pouvoirs, ni vos plaisirs, ni quelque seigneur ou maître ou 
père, ni vous-mêmes. Vous serez libres. Tu n’auras d’autre 
Dieu que moi seul.

…Vous ne vivrez pas seulement pour le travail, ou pour 
l’argent, ou pour vos jeux, ou pour accroître votre pouvoir, ou 
pour assurer l’établissement et le profit des vôtres. Vous 
commencerez par réserver dans vos vies la place du grand 
repos, du grand loisir, où vous serez disponibles à ce qui 
vient, attentifs à ce qui est sans prix. Vous réserverez 
soigneusement la place de ce qui est gratuit, que vous ne 
pouvez ni acheter ni vendre, la place où je suis. Ainsi 
devras-tu respecter mon Jour.

Vous commencerez par le respect. Alors vous sera donné 
d’entrer dans ce chemin de l’impossible, où vous souffrirez 
extrêmement et où nul ne vous ravira votre joie. Telle est la 
porte de mon bonheur.

Maurice Bellet
Le lieu du combat, pp.149-151
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Chers Frères et Sœurs,

Chers amis,

Dans le message pastoral que je vous ai adressé en octobre 2011 pour inviter 
notre Eglise diocésaine à «oser l’Evangile», j’ai eu l’occasion de souligner que « le 
service du frère est une exigence de l’évangélisation »1. Il me semble néces-
saire de reprendre avec vous cette exigence, alors que nous sommes engagés 
dans la mise en œuvre du projet Diaconia 2013 qui conduira une délégation d’une 
centaine de personnes de notre diocèse à participer au rassemblement national 
organisé à Lourdes du 9 au 11 mai 2013.

A travers les témoignages des référents à la solidarité de nos paroisses, j’ai pu 
mesurer avec bonheur tout le travail accompli pour sensibiliser les communautés 
chrétiennes, les mouvements, les différents groupes au “service du frère” et pour 
faire en sorte que nous ayons à cœur de ne pas le cantonner aux seules personnes 
engagées dans les associations de solidarité ou mouvements caritatifs.

J’ai aussi entendu les difficultés rencontrées et les questions posées : au fond, 
pourquoi mettre davantage l’accent sur le service de la fraternité, alors que nous 
sommes déjà accaparés par de multiples tâches au sein de nos communautés 
chrétiennes, des Services et des mouvements ? 

Je suis effectivement témoin des trésors de générosité déployés au service de la vie 
et de la mission des communautés chrétiennes, des mouvements et des groupes 
qui rendent l’Eglise catholique vivante et visible en Périgord. Par ailleurs, je com-
prends que, dans le contexte actuel, nous soyons davantage portés à nous investir 
dans les activités qui concernent l’annonce de la Parole (la catéchèse à tous les 
âges de la vie), la liturgie, la préparation aux sacrements…

Mais, comme nous l’a rappelé le pape Benoît XVI : « L’Église ne peut pas négliger 
le service de la charité, de même qu’elle ne peut négliger les Sacrements ni la Pa-
role »2. Dans le service du frère, l’attention concrète aux petits et aux pauvres, 
il y va de l’identité même de l’Eglise et de la fidélité à cette identité. C’est 
dire que ce qui pourrait parfois apparaître, au sein de nos communautés, comme 

1  Message pastoral « Osons l’Evangile », octobre 2011, p. 8
2  Benoît XVI,  Encyclique « Dieu est amour », 2005, n° 22
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l’affaire de quelques-uns doit, de fait, devenir un véritable souci pour tous dont la 
mise en œuvre prendra toujours en compte la diversité des charismes, des dons et 
des compétences ! En ce sens, le service du frère n’est pas un appel à en faire 
plus : il est ce chemin sur lequel nous sommes amenés à approfondir notre lien au 
Seigneur Jésus, dans l’écoute et la méditation de la Parole de Dieu, dans la prière et 
les sacrements, pour l’annoncer à tous les hommes et rendre visible sa Présence, 
au cœur du monde, en paroles et en actes. Le pape Jean-Paul II nous l’a rappelé 
avec force, dans sa première encyclique : « (…) L’homme est la première route 
que l’Eglise doit parcourir en accomplissant sa mission : il est la première route et 
la route fondamentale de l’Eglise, route tracée par le Christ lui-même, route qui, de 
façon immuable, passe par le mystère de l’Incarnation et de la Rédemption »3.

Dans ce message pastoral, je souhaite nous aider à oser la fraternité en fidélité à 
l’Evangile, pour mieux servir la mission de l’Eglise en ce monde, au milieu des 
espoirs et des inquiétudes que nous connaissons.

De ce point de vue, il me semble que le cinquantième anniversaire de l’ouver�
ture du Concile Vatican II et l’Année de la Foi dans laquelle nous entrons, selon 
le souhait du pape Benoît XVI, sont deux évènements qui peuvent nous conduire 
à mieux saisir l’enjeu missionnaire de ce service du frère qui est au cœur de la 
démarche Diaconia 2013.

2

1. Fraternité... Vous avez dit fraternité ?

Dans un premier temps, comment ne pas nous interroger sur le sens d’un terme qui 
nous renvoie à différentes réalités ?

Ainsi, la fraternité est ce dont nous pouvons faire l’expérience au sein de la famille, 
une expérience marquée par des joies et des tensions, voire même parfois des 
souffrances. Car, dans la famille, la fratrie, à la différence de l’amitié, s’impose 
à nous. On choisit ses amis… On ne choisit pas ses frères et sœurs comme on ne 
choisit pas ses parents ! Le lien fraternel, tel qu’il est vécu dans la famille, n’est pas 
le fruit d’un acte libre de la volonté : c’est ce qui nous amène à reconnaître qu’il nous 
dépasse tout en contribuant, pour une  part, à forger notre identité ! Et c’est ce qui 
explique que la fratrie soit une réalité pétrie de tensions, de conflits mais aussi de 
partage, de réciprocité et d’amour… Une réalité qui tient, de ce point de vue, une 
place importante dans l’émergence de notre personnalité, en fonction de la manière 
dont nous parvenons à nous situer au sein même de la fratrie et à nous différencier 
des autres frères et sœurs. Dans tous les cas, la réalité imposée de la fratrie est un 
lien qu’il importe de dépasser pour nous donner la possibilité effective de construire 
notre propre vie. Cela ne signifie pas que nous ayons à rompre les liens fraternels 
vécus au sein de la famille. Mais vient, tôt ou tard, le moment où nous devons 
quitter la fratrie, pour donner corps à nos propres choix de vie et à nos projets. Et 
cette expérience se fait souvent (pour ne pas dire toujours !) au prix d’une nouvelle 
manière de vivre le lien fraternel ! 

3  Jean-Paul II, Encyclique « Le Rédempteur de l’homme »,  1979,  n° 14
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Autre réalité, celle de la devise de la république française qui contient le mot frater-
nité accolé à ceux de liberté et d’égalité. Il est intéressant de noter que ce mot n’a 
été inscrit dans la devise républicaine qu’en 1848, au moment de ce que l’histoire a 
nommé le « printemps des peuples », cet ensemble de révolutions qui, en bien des 
pays européens, ont témoigné de la volonté des peuples à se libérer d’un pouvoir 
politique absolu perçu comme un facteur de divisions, de guerres et de violences. 
Ces mouvements, indépendamment de toute appréciation politique et des dérives 
auxquelles ils ont donné prise, sont donc la manifestation d’un désir de paix entre 
les peuples et de l’aspiration à une fraternité universelle qui dépasse les frontières 
et les nationalismes de tous ordres. Sans prétendre en détenir le monopole, il 
n’est pas déplacé de souligner que cette aspiration à une fraternité univer�
selle, quoique sécularisée dans les mouvements révolutionnaires qui en ont 
été porteurs, trouve son origine dans la Révélation chrétienne, qui a impré�
gné, pour une large part, la culture et l’histoire de l’Europe.
Ainsi, la fraternité, telle qu’elle a émergé dans l’histoire des nations et des peuples, 
ne correspond à aucune situation biologiquement déterminée. Elle est pourtant 
devenue, en dehors de toute référence religieuse, une réalité universelle fon�
dée sur le constat que tous les hommes vivent ensemble, dans une sorte de 
communauté de destin. Avec cette donnée de fait, la fraternité se définit aussi 
comme cet engagement à respecter l’autre dans ses droits et ses besoins, 
dans sa singularité, indépendamment de tout critère de race, de catégories 
sociales, d’âge ou de sexe. La fraternité aspire, en ce sens, à libérer les hommes 
de tout ce qui les oppose et les pousse à entrer en conflit. Autant dire qu’elle est 
un idéal à atteindre et, comme tel, jamais acquis. Nous savons, en effet, que 
cette aspiration à une fraternité universelle a été fortement mise à mal par les deux 
guerres mondiales et qu’elle continue aujourd’hui d’être malmenée sur bien des 
fronts !

Certes, le phénomène de la mondialisation semble exprimer une volonté de fraterni-
té entre tous les peuples. Et nous ne pouvons que nous réjouir des efforts déployés 
pour une meilleure coopération entre les nations et des élans de solidarité entre 
tous les hommes qui témoignent de l’appartenance à une même race humaine, à 
travers notamment la capacité de mobilisation en faveur des peuples diversement 
opprimés ou victimes de catastrophes.

Mais, dans le même temps, comment ignorer et taire que le phénomène de la mon-
dialisation est aussi marqué par une course aux profits de tous ordres qui exclut 
bien des hommes, des femmes et des peuples, quand elle ne les écrase pas pour 
mieux les détruire ! Sans compter que la mondialisation tend parfois à effacer les 
différences entre les peuples qui font pourtant la richesse de notre humanité, contri-
buant par là même à des réactions identitaires qui vont jusqu’à l’usage de la vio-
lence ! C’est souligner, une fois de plus, les difficultés et les obstacles auxquels 
nous sommes affrontés dans cette aspiration à vivre une fraternité universelle.

1

Ce qui apparaît avec ce rapide survol, c’est que la fraternité universelle nous situe 
dans un autre registre que celui de l’expérience de la fratrie au sein de nos familles. 
Certes, différemment, l’une et l’autre relèvent d’une situation imposée à tous. Mais, 
plus encore que l’expérience de la fratrie, la fraternité requiert un engagement 
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et un choix, ce dont attestent les multiples initiatives et les différents moyens dé-
ployés pour construire une société plus juste et plus humaine, afin que ce bel idéal 
de fraternité devienne une réalité fondatrice d’un vivre ensemble soucieux du bien 
de tous et plus particulièrement de ceux qui sont diversement fragilisés.

« La responsabilité de chacun envers l’autre ne peut avoir lieu une fois pour toutes. 
Le commencement de l’humain n’est pas derrière nous. Etre gardien de son frère, 
n’est-ce pas plutôt comprendre que ce commencement est devant nous, jamais 
atteint tout à fait, au bord de l’accomplissement, comme ce qui reste à faire au-
delà. »4

Il me semble important que nous puissions maintenant nous référer à la Révélation 
chrétienne et à l’Ecriture pour revenir au fondement de cette fraternité et de la res-
ponsabilité de chacun envers l’autre.

2

2. Jésus, « premier né d’une multitude de frères »5... 

Avant d’en arriver à la figure de Jésus, le Serviteur par excellence, comment ne 
pas nous rappeler l’épisode de Caïn et Abel situé au début du livre de la Genèse ? 
« Que les auteurs bibliques aient placé « au commencement » cette histoire de 
fratricide n’est pas anodin. Ce n’est pas une simple histoire de famille. Il s’agit d’une 
histoire dans laquelle toute l’humanité trouve le reflet de ce qu’elle est et de ce 
qu’elle redoute. Cette histoire relève de l’expérience commune. »6

Il est intéressant de noter que la violence de l’homme face à son semblable s’inscrit 
dans le prolongement du mensonge de l’homme devant Dieu. Comme en écho à 
la question posée par Dieu à Adam : « Où es-tu ? » (Gn 3, 9), il nous faut entendre 
celle que Dieu pose à Caïn : « Où est ton frère ? » (Gn 4, 9). 

Ces deux épisodes nous révèlent que la négation de la différence vis-à-vis de Dieu 
conduit à une non-reconnaissance de la différence qui est pourtant au fondement 
même de la fraternité. En ce sens, la foi biblique ne prône pas un égalitarisme 
qui serait le résultat de la négation de toutes les différences. Bien au contraire, 
elle met en lumière la différence comme condition de vie et elle rappelle que 
la vocation de tout homme est d’organiser les différences pour permettre et 
favoriser une vie fraternelle, respectueuse de ce que chacun a d’unique.
Au fond, c’est la juste reconnaissance de la différence entre l’homme et Dieu qui 
nous amène à accueillir la fraternité comme une responsabilité et une tâche à 
accomplir, une responsabilité qui nous établit égaux en droits et en devoirs, une 
tâche qui nous invite à ne jamais atténuer ou détruire nos différences, au risque de 
nier ce frère en humanité à la fois semblable à nous et autre que nous-mêmes ! 
L’histoire de l’humanité nous rappelle tristement que toutes les fois où la différence 
entre les hommes a été niée, la fraternité a été non seulement mise à mal mais, dans 
un certain nombre de circonstances tragiques, purement et simplement détruite.

4  Frédéric Boyer, Caïn, coll. Figures mythiques, Paris, Editions Autrement, 1997, p. 103
5  Cf. St Paul aux Romains 8, 28-30
6  Mgr Hubert Herbreteau, La fraternité, Entre utopie et réalité, Paris, Editions de l’Atelier, 2009, p. 28
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C’est en ayant présent à l’esprit ce que nous livrent les premiers chapitres de la Ge-
nèse que nous pouvons comprendre le commandement de l’Amour de Dieu (cf. Deu-
téronome 6,5) et celui de l’amour du prochain comme soi-même (cf. Lévitique 19, 18) 
que Jésus lui-même, dans ses actes et par toute sa vie, relie l’un à l’autre comme 
étant le résumé et le fondement de toute la Loi (cf. St Matthieu 22, 34 à 40). En souli-
gnant que ces deux commandements sont semblables l’un à l’autre, Jésus réaffirme 
avec force qu’il n’est pas possible d’aimer Dieu sans aimer celui qui a été créé à son 
image et à sa ressemblance, celui qui, comme Dieu, est unique et qui appelle et 
requiert, pour cette seule raison, un respect inconditionné : l’homme, cet homme 
qui est semblable à nous et pourtant si différent, cet homme que nous recevons 
comme un frère, en devenant garant et responsable de ce qu’il a d’unique.

Au fond, le grand commandement que Jésus a laissé à ses disciples comme un 
chemin de vie reprend, d’une autre manière, le lien opéré entre le commandement 
de l’amour de Dieu et celui de l’amour du prochain : « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. »7 Dans cet Amour de Dieu dont Jésus a vécu et qu’il a 
manifesté en paroles et en actes à tous ceux qu’il a rencontrés, jusqu’à donner sa 
propre vie, nous est révélé le fondement de l’amour du prochain, de celui dont nous 
nous faisons proche, parce qu’il nous a été donné à aimer et à respecter comme 
un frère, et cela même si son comportement, ses choix de vie vont à l’encontre des 
valeurs auxquelles nous adhérons. L’Amour de Dieu, dont Jésus est le visage 
et le nom dans notre histoire, dont il est l’incarnation, nous révèle que nous 
sommes tous frères. C’est bien cet Amour de Dieu répandu en nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous unit les uns aux autres et qui fonde par là même notre 
fraternité… Une fraternité sans exclusion, même si elle autorise de possibles désac-
cords… Une fraternité faite de respect inconditionnel de l’autre, y compris de celui qui 
est mon ennemi…

…Une fraternité portée à la bienveillance et soucieuse de tout mettre en œuvre pour 
le bien des autres, fût-ce parfois au détriment de son propre bien… Une fraternité 
vécue dans la charité et la justice.

1

Ainsi, la contemplation de Jésus-Christ et le désir d’en être les disciples et les témoins 
nous font entrer dans la reconnaissance et l’accueil d’une fraternité sans frontières, 
d’une fraternité qui nous conduit à nous faire proches de tout homme, particulière-
ment de ceux qui sont en situation de souffrance, quelles qu’en soient les causes ! 
C’est ce que nous rappelle la parabole dite du bon samaritain8. La question n’est plus 
dès lors de savoir qui est notre prochain puisqu’il s’agit, à la suite de Jésus le Christ 
en qui Dieu s’est fait proche de nous, de nous faire proches de tous les hommes, pour 
apprendre à « donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement »9, en nous 
mettant à l’écoute de leurs attentes et de leurs besoins.

Cette attitude faite d’attention, d’écoute et de service a reçu, dans la tradition 
chrétienne, le nom de diaconie. C’est un mot qui ne nous est pas familier et pour-
tant il désigne l’une des trois grandes fonctions de la vie et de la mission de toute 
communauté chrétienne, avec l’annonce de la Parole et la liturgie.

1

7  Cf. Jn, 13, 34
8  Cf. Lc 10, 29-37
9  Cf. Mt 10, 8
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Avec la diaconie, il s’agit bien de mettre en pratique ce service du frère, dont Jésus 
lui-même est le fondement et la source. Nous ne pouvons pas oublier que nous 
sommes, comme chrétiens, les disciples de Celui qui « est venu non pas pour être 
servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude »10 et que c’est à 
l’amour que nous aurons les uns pour les autres que nous serons reconnus comme 
ses disciples (cf. Jn 13, 35).

De fait, Jésus manifeste l’Amour de Dieu dans son mode de présence aux autres 
qui atteste aussi de sa mission : annoncer le Royaume de Dieu… Un Royaume 
qui dépasse les frontières religieuses puisque Jésus n’hésite pas à aller à la ren-
contre de tous ceux que la religion a exclus à cause de leurs comportements, de 
leurs maladies, de leurs péchés… Un Royaume qui n’est pas cantonné à un autre 
monde et un autre temps puisque, dans la personne même de Jésus, il s’est appro-
ché (cf. Mc 1, 15) et qu’il attend d’être rendu visible dans la construction d’un monde 
plus fraternel et plus juste, l’édification d’une civilisation de l’amour confiée à la 
responsabilité de ceux qui se tournent vers le Christ et qui choisissent de Le suivre 
en servant leurs frères avec tous les hommes de bonne volonté… Un Royaume 
qui n’est pas un concept, une théorie, ou encore une doctrine mais l’actualisation 
de l’Amour de Dieu offert à tous comme une source de vie fraternelle grâce 
à Celui qui nous a aimés jusqu’à donner sa propre vie : Jésus de Nazareth, 
Christ et Seigneur, « premier né d’une multitude de frères »11.
Jésus annonce le Royaume de Dieu dans une étonnante et bouleversante proxi-
mité à tous ceux qui sont en marge de la société, aux petits et aux pauvres. Les 
guérisons qu’il opère sur les malades tout comme l’accueil qu’il fait aux personnes 
exclues sont autant d’actes de service du frère, d’actes de diaconie. Mais, plus 
fondamentalement, Jésus est serviteur de la fraternité dans la façon même 
dont il se rend présent aux autres. Bien des récits évangéliques soulignent l’at-
tention que Jésus porte à ceux qu’il rencontre. Avant même de poser un acte de 
guérison, il prend souvent le temps d’interroger les personnes pour leur donner la 
possibilité d’exprimer ce qu’elles veulent. Car sa mission consiste à éveiller tout 
homme au don inconditionnel de l’Amour de Dieu, pour que chacun y découvre la 
source d’une vie nouvelle placée sous le signe de la fraternité et du service. « Si tu 
savais le don de Dieu… »12 

C’est bien le don de Dieu qui nous établit les uns et les autres dans une rela�
tion de fraternité et qui nous conduit sur les chemins du service fraternel, à la 
suite et à l’exemple de Jésus, le Serviteur.
C’est à ce don que nous sommes appelés à demeurer ouverts au-dedans de nous 
pour reconnaître et témoigner, à travers ombres et lumières, de l’amour dont le 
Père a comblé tous les hommes en son Fils Jésus le Christ, de cet amour qui nous 
révèle dans l’Esprit Saint ce que nous sommes, même si cela ne paraît pas encore 
clairement : enfants de Dieu, cohéritiers du Christ, frères les uns des autres.

1

Comme disciples de Jésus, nous ne pouvons reconnaître et témoigner du don de 
Dieu dans le service du frère que si nous nous donnons le temps et les moyens, 

10  Mc 10, 45
11  Cf. St Paul aux Romains 8, 28-30
12  Cf. Jn 4, 10
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personnellement et en Eglise, de nourrir quotidiennement ce lien fraternel qui 
nous unit à Jésus-Christ, d’écouter sa Parole, de goûter sa Présence, de nous 
laisser renouveler par le don de l’Esprit qui nous tourne vers le Fils bien-aimé et 
nous conduit en Lui, par Lui et avec Lui vers le Père. Nous ne serons des témoins 
du Christ, Serviteur de Dieu et des hommes, que si l’écoute et le partage de la 
Parole de Dieu, la prière personnelle, communautaire et les sacrements sont 
à la source de tout ce que nous vivons. « La foi sans la charité ne porte pas de 
fruit et la charité sans la foi serait un sentiment à la merci constante du doute. Foi et 
charité se réclament réciproquement, si bien que l’une permet à l’autre de réaliser 
son chemin. En effet, de nombreux chrétiens consacrent leur vie avec amour à celui 
qui est seul, marginal ou exclu comme à celui qui est le premier vers qui aller et le 
plus important à soutenir, parce que justement en lui se reflète le visage même du 
Christ. Grâce à la foi, nous pouvons reconnaître, en tous ceux qui demandent notre 
amour, le visage du Seigneur Ressuscité. « Dans la mesure où vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40) : 
ces paroles du Seigneur sont un avertissement à ne pas oublier et une invitation 
permanente à redonner cet amour par lequel il prend soin de nous. C’est la foi qui 
permet de reconnaître le Christ et c’est son amour lui-même qui pousse à le secou-
rir chaque fois qu’il se fait notre prochain sur le chemin de la vie. Soutenus par la foi, 
regardons avec espérance notre engagement dans le monde, en attente « d’un ciel 
nouveau et d’une terre nouvelle où résidera la justice » (2 P 3, 13 ; cf. Ap 21, 1). »13

En allant au cœur même de la foi au Christ, en nous aidant les uns les autres 
à garder notre regard intérieur fixé sur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas ne 
pas entendre son appel à nous risquer sur les chemins de la fraternité, à oser 
la fraternité, en rejoignant nos frères en humanité, ces frères vers lesquels le 
Seigneur Lui�même nous envoie. La rencontre du frère, quel qu’il soit, l’atten�ui�même nous envoie. La rencontre du frère, quel qu’il soit, l’atten�
tion à ce qu’il est, l’écoute de ce qu’il vit et parfois subit douloureusement, 
sont autant de moments privilégiés pour témoigner de notre foi au Christ 
« qui est venu non pas pour être servi mais pour servir »…

2

3. Alors... Osons la fraternité.

Il ne s’agit pas ici d’un simple slogan ! A travers ce que je vous ai partagé, vous êtes 
à même de comprendre que la fraternité et le service du frère ne sont pas seu�
lement une conséquence éthique (morale) de notre foi au Christ : ils en sont 
l’expression visible. Comment ne pas rappeler ici ce que l’auteur de l’épître de St 
Jean écrit : « En effet, celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut pas aimer 
Dieu qu’il ne voit pas »14. Nous ne pouvons prétendre témoigner de l’Evangile et de 
notre foi au Christ que si nous cherchons, sans nous lasser et avec l’aide de l’Esprit 
Saint, à accorder nos paroles à nos actes.

Nous en avons sûrement fait l’expérience à de multiples occasions et dans des 
circonstances diverses : l’attention aux autres, notre qualité de présence et notre 
sens du service, nos actions de solidarité et de charité ont contribué à rendre la 

13   Benoît XVI, Lettre apostolique “Porta fidei” (la porte de la foi), octobre 2011, n° 14
14  1 Jn 4, 20
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Parole de Dieu plus audible, même si cela n’a pas donné lieu à des conversions 
spectaculaires !

De ce point de vue, Il est important de développer une réelle vigilance pour ne pas 
succomber à la tentation d’instrumentaliser la fraternité et le service du frère, autre-
ment dit à la tentation de nous servir des autres (au lieu de les servir !), pour faire 
valoir le bien-fondé de notre foi au Christ et pour les amener, de gré ou de force, à 
y adhérer !

1

Si le service du frère est effectivement une exigence de l’évangélisation, il 
n’en est pas le prétexte. Il est essentiel que l’attention aux autres ne soit pas moti-
vée par un souci de prosélytisme, une volonté de convertir à tout prix ces frères dont 
nous nous faisons proches pour les servir. Ce serait porter atteinte à la gratuité 
de l’Amour de Dieu, comme nous le rappelait le Cardinal Tauran le 9 septembre 
dernier à Capelou et le lendemain à Temniac ! Car l’Amour inconditionnel de Dieu, 
dont nous sommes comblés sans avoir eu à le mériter, ne souffre aucune négocia-
tion, aucun marchandage ! Il s’offre à nous, à notre liberté et il attend et espère notre 
réponse libre et confiante. C’est de cet amour-là dont nous avons à être témoins 
auprès de tous, dans le service des frères, l’attention aux petits et aux pauvres. Ce 
que soulignent les Pères du Concile, dès le 20 octobre 1962, dans le message au 
monde : « (…) Bien loin de nous détourner de nos tâches terrestres, notre adhésion 
au Christ, dans la foi, l’espérance et l’amour, nous engage tout entier au service 
de nos frères, à l’exemple de notre Maître adorable « qui n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir ». C’est pourquoi l’Église n’est pas faite pour dominer, mais 
pour servir. « Il a donné sa vie pour nous ; nous devons donc à notre tour livrer notre 
vie pour nos frères. » » Nous trouvons réaffirmé dans plusieurs textes du Concile, 
en particulier dans la constitution Gaudium et Spes : « (…) Aucune ambition ter-
restre ne pousse l’Église ; elle ne vise qu’un seul but : continuer, sous l’impulsion 
de l’Esprit consolateur, l’œuvre même du Christ, venu dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité, pour sauver, non pour condamner, pour servir, non pour être 
servi »15.

1

Comment comprendre alors que le service du frère soit une exigence de 
l’évangélisation ? Qui dit, en effet, « évangélisation », dit notamment « annonce 
explicite de la foi en Jésus-Christ » ! Comment concilier le service du frère vécu 
dans un esprit de gratuité et l’annonce explicite de Jésus-Christ ?... En revenant 
toujours à cette source qu’est l’Evangile, sans laquelle nous prenons le risque 
de nous dessécher et de réduire nos paroles et nos actes à des prestations 
de service !
Comme l’a écrit Madeleine Delbrêl, « la charité ne s’apprend que dans le cœur du 
Christ et dans la charte de son cœur qui est l’Evangile »16. Ainsi, dans la contempla-
tion de Jésus, Christ et Seigneur, nous sommes toujours amenés à nous étonner et 
à nous émerveiller de ce que sa mission et son enseignement passent par une pré-

15  Constitution “Gaudium et Spes”, n° 3
16  Madeleine Delbrêl, Missionnaires sans bateaux, 1943, Œuvres complètes, Tome VIII, 2009,  
  Ed. Nouvelle Cité, p. 92
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sence bienveillante à ceux qu’Il rencontre… Une présence dans laquelle s’accom-
plit la Parole de Dieu17… Une Présence qui rend visible le salut de Dieu, l’amour du 
Père comme la source d’une vie nouvelle, libérée de tout ce qui l’entravait, l’enfer-
mait ou la contraignait au silence. Dans la manière dont Jésus se rend présent 
aux autres, c’est Dieu lui�même qui se manifeste… C’est Dieu lui�même qui 
parle au cœur de l’homme, jusque dans les situations où cette présence se 
fait silence.
Une lecture attentive des évangiles nous conduit donc à ne pas oublier que notre 
désir d’annoncer explicitement Jésus le Christ ne peut jamais faire l’économie d’une 
présence aux autres vécue comme une véritable rencontre et portée par le désir de 
nous mettre à leur écoute, parce que la Parole de Dieu ne peut se dire et se mani-
fester que si nous apprenons à faire silence au-dedans de nous pour écouter en 
vérité. L’enjeu d’une telle attitude n’est pas anodin : à l’exemple de la Vierge 
Marie, il s’agit bien, pour nous, d’enfanter la Parole de Dieu en consentant 
à nous laisser conduire par l’Esprit Saint, dans la rencontre des autres et le 
service des frères. Et nous avons conscience que cet enfantement ne peut se 
vivre qu’au prix d’une disponibilité intérieure, d’une patience et d’une persé�
vérance qui inscrivent notre témoignage et notre mission dans l’ordre de la 
fécondité.

Au fond, ce qui est essentiel, c’est que nous ne vivions pas le service du frère 
comme si nous étions établis à notre propre compte, comme s’il s’agissait de nous 
faire valoir aux yeux des autres ou comme si notre mission consistait à recruter 
de nouveaux adeptes. Le service du frère participe de l’évangélisation : il en 
est même l’une des exigences fondatrices, à la condition que nous gardions 
présent à l’esprit et au cœur que nous parlons et agissons au nom d’un Autre 
que nous�mêmes. Par le témoignage de toute notre vie, nous sommes appelés 
à rendre visible Celui en qui nous avons reconnu l’Amour du Père. Et, par notre 
attention aux autres et notre sens du service, c’est encore Lui, le Seigneur Jésus, 
dont nous voulons manifester la présence et la proximité, en particulier à ceux qui 
souffrent, qui sont marginalisés ou exclus, éprouvés de diverses façons. Mais, le 
plus étonnant, c’est que notre qualité de présence aux petits et aux pauvres peut 
aussi nous amener à faire l’expérience de la présence du Seigneur, là même où 
nous ne nous attendions pas toujours à Le trouver, auprès de ces petits et de ces 
pauvres dont il a pris à bras le corps l’humanité blessée. « Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait. »18 Et, pour le coup, ces petits et ces pauvres deviennent, 
sans en avoir toujours conscience, des évangélisateurs, des frères qui nous 
ouvrent à la présence du Seigneur Jésus, des frères dont la vie se fait pour 
nous Parole de Dieu !
Il est important, quant à ce dernier aspect, de veiller et de nous aider à ne jamais 
nous servir des autres pour faire l’expérience de la présence du Seigneur ou pour 
faire valoir nos mérites aux yeux de Dieu et des autres.

Car, dans le service du frère, il s’agit toujours de laisser le Seigneur manifes�
ter sa présence en nous et en l’autre, de le laisser parler et agir au cœur de 
la rencontre vécue et de l’attention donnée à l’autre, tel qu’il est et pour ce 
17  Cf. Lc 4, 21
18  Mt 25, 40



10

qu’il a d’unique. Comme l’écrivait le pape Jean-Paul II : « Le témoignage évan-
gélique auquel le monde est le plus sensible est celui de l’attention aux personnes 
et de la charité envers les pauvres, les petits et ceux qui souffrent. La gratuité de 
cette attitude et de ces actions, qui contrastent profondément avec l’égoïsme pré-
sent en l’homme, suscite des interrogations précises qui orientent vers Dieu et vers 
l’Evangile. De même, l’engagement pour la paix, la justice, les droits de l'homme, la 
promotion de la personne humaine est un témoignage évangélique dans la mesure 
où il est une marque d’attention aux personnes et où il tend vers le développement 
intégral de l’homme. »19

1

Pour oser la fraternité en fidélité à l’Evangile, il est nécessaire de rappeler ici que le 
service du frère, la diaconie, n’est pas l’œuvre de quelques personnes détachées 
en vue d’accomplir une mission particulière auprès des petits et des pauvres. La 
diaconie est la mission de toute l’Eglise et donc de chacun de ceux qui en 
sont membres, dans la diversité de leurs états de vie, de leurs ministères et 
de leurs engagements. Comme je l’ai déjà souligné, le service du frère manifeste 
la nature même de l’Eglise, « de cette Eglise qui doit entrer en dialogue avec le 
monde (…et qui,) avant même de vouloir convertir le monde, doit l’approcher et 
lui parler »20, pour espérer le conduire jusqu’au Christ. Car, l’Eglise est « dans le 
Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de 
l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain »21. Le service du frère 
témoigne donc de la volonté de l’Eglise de se faire proche de tous les hommes. 
Quand l’Eglise se fait servante dans l’attention aux personnes, l’exercice de 
la charité envers les pauvres et la solidarité avec les petits, elle donne à voir 
ce qu’elle est vraiment : le Corps du Christ livré pour que le monde ait la vie, 
le Peuple de Dieu au sein duquel tous les hommes sont appelés à vivre en 
frères, le Temple de l’Esprit  qui œuvre en ce monde à l’avènement d’un ciel 
nouveau et d’une terre nouvelle où résidera la justice.
Le service du frère joue donc un rôle essentiel pour ouvrir l’Eglise au monde et pour 
qu’elle exerce en ce monde sa mission prophétique : annoncer le Royaume de 
Dieu comme une promesse d’avenir et rendre visible sa proximité dans l’expérience 
d’une véritable fraternité sans cesse renouvelée par le don de l’Esprit Saint.
Cela m’amène à souligner que le service du frère est indispensable à la 
construction de l’Eglise et qu’il est même l’un des critères de la dimension 
ecclésiale de nos communautés. De fait, si nous n’avons pas le souci d’être atten-
tifs les uns aux autres dans les communautés dont nous sommes membres, si nous 
ne nous donnons pas les moyens de développer des liens fraternels entre nous, si 
nous n’avons pas au cœur le désir de faire en sorte que chacun puisse être reconnu 
dans ce qu’il a d’unique, si nous ne permettons pas aux personnes diversement 
fragilisées de participer, à la mesure de leurs possibilités, à la vie de nos commu-
nautés, nous prenons le risque de reproduire les discriminations et les exclusions 
qui marquent la vie des sociétés humaines. Or, en prenant ce risque, nous ne don-
nons plus à voir l’Eglise, Corps du Christ, mais une juxtaposition de personnes et 
de groupes plus soucieux de préserver leurs intérêts, leurs acquis, leurs repères et 
leur confort que d’œuvrer au bien de tous !

1

19  Jean-Paul II, Encyclique “La mission du Rédempteur”, 1990, ch. V, n° 42
20  Paul VI, Encyclique “Ecclesiam suam”, 1964, n° 67 et 70
21  Lumen Gentium, n° 1
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A ce sujet, comment ne pas entendre en écho les multiples exhortations de l’Apôtre 
Paul à l’adresse des communautés chrétiennes qu’il a contribué à fonder ou qu’il 
a visitées ?... Des exhortations à l’unité, à une vie toujours plus fraternelle, à 
une vigilance accrue à l’encontre de toutes les pratiques d’exclusion et des 
comportements qui mettent les communautés en danger de mort ! « Moi qui 
suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l’appel 
que vous avez reçu de Dieu : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, 
supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez à cœur de garder l’unité dans 
l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule 
espérance, de même il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne 
au-dessus de tous, par tous, et en tous. (…) En vue du jour de votre délivrance, 
vous avez reçu en vous la marque du Saint Esprit de Dieu : ne le contristez pas. (…) 
Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns 
aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. »22

Le combat de l’Apôtre Paul pour des communautés fraternelles doit aussi 
devenir le nôtre. Il y va de l’identité et de la mission de l’Eglise, de la fidélité au 
Seigneur Jésus qui a prié pour que l’unité de ses disciples soit parfaite afin que 
le monde reconnaisse en lui l’Envoyé du Père23, le premier-né d’une multitude de 
frères.

Qui dit unité ne dit pas uniformité ! Ce qui signifie concrètement que la vie 
fraternelle, au sein de nos communautés, passe non seulement par le res�
pect de nos différences mais par une culture de la différence comme source 
d’enrichissement mutuel. Le service du frère doit donc nous conduire, dans les 
communautés dont nous sommes membres, non seulement à donner à chacun la 
possibilité d’être accueilli et de trouver sa place, mais aussi à tout mettre en œuvre 
pour que chacun puisse apporter sa contribution en vue du bien de tous… Et cela 
dans une attention sans cesse renouvelée les uns aux autres et, plus particulière-
ment, à ceux qui souffrent, qui sont éprouvés et laissés pour compte dans la société 
humaine ! Il y va d’un témoignage de vie évangélique qui soit pour le monde le 
signe visible que la fraternité n’est pas un vain mot ou un bel idéal.
Il apparaît clairement que ce témoignage ne peut être rendu que si nous nous don-
nons justement les moyens concrets de nous comporter entre nous comme on le 
fait en Jésus-Christ, de revêtir le Christ, de marcher sous l’impulsion de l’Esprit Saint 
pour qu’il porte en nous et à travers nous des fruits d’amour, de joie, de patience, de 
bonté, de bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise de soi.24

Comme le souligne le pape Benoît XVI, « L’ouverture à Dieu entraîne l’ouverture 
aux frères et à une vie comprise comme une mission solidaire et joyeuse. (…) C’est 
la conscience de l’Amour indestructible de Dieu qui nous soutient dans l’engage-
ment, rude et exaltant, en faveur de la justice, du développement des peuples avec 
ses succès et ses échecs, dans la poursuite incessante d’un juste ordonnancement 
des réalités humaines »25. La foi en l’Amour indestructible de Dieu est donc au fon-
dement même de notre contribution à l’avènement d’un monde plus juste et plus 

22  Ephésiens, 4, 1-5. 30. 32
23  Cf. Jn 17
24  Cf. Galates 5, 22. 25
25  Encyclique “Caritas in veritate” (La charité dans la vérité), 2009, n° 78
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fraternel, ce dont témoigne aussi notre participation à l’édification de communautés 
vraiment fraternelles qui rendent visible, par et dans cette communion de commu-
nautés qu’est l’Eglise, la fraternité dont l’Amour de Dieu est la source.

1

Nous avons conscience que la foi en « l’Amour indestructible de Dieu » ne 
relève pas d’un automatisme mais qu’elle naît toujours d’un consentement 
libre au don de Dieu. Pour cette raison, il est essentiel de nous donner le temps et 
les moyens de nourrir notre foi, de la fortifier, parce qu’elle est parfois mise à rude 
épreuve dans ce que nous vivons et subissons. C’est là que nous retrouvons 
l’importance d’une vie de prière, à la fois personnelle et communautaire, et 
d’une pratique sacramentelle, en particulier dans notre participation à l’eu�
charistie dominicale. Car, l’eucharistie est, à la fois, ce sommet et cette source qui 
nous permet d’être renouvelés dans notre foi au Christ et en l’Amour indestructible 
de Dieu, cette source et ce sommet qui nourrit notre patience et notre persévérance 
dans l’ouverture et l’attention aux frères, dans tous nos engagements au service 
d’une vie plus fraternelle et solidaire des petits et des pauvres.

Comment, de ce point de vue, ne pas rendre grâce à Dieu pour le 
don du ministère des prêtres, pour ces hommes, mis à part pour annon-
cer l’Evangile26, ministres des sacrements et de l’Eucharistie, « (…) pla-
cés au milieu des laïcs pour les conduire tous à l’unité dans l’amour  
« s’aimant les uns les autres d’un amour fraternel, rivalisant d’égards entre eux » 
(Rm 12, 10) »27 ! Même si nous constatons avec inquiétude la diminution de 
leur nombre, notre Eglise diocésaine bénéficie du ministère des prêtres qui, 
avec leurs richesses et leurs fragilités, lui sont donnés et qui consacrent 
leurs forces, aujourd’hui comme hier, à la croissance spirituelle du Corps du 
Christ, dans l’attention aux personnes et le service des frères. Le ministère des 
prêtres, en lien étroit avec celui de l’évêque, atteste que le cœur de l’Eglise, c’est le 
Christ, par qui Dieu se livre à nous en plénitude. En ce sens, le ministère des prêtres 
est au service de notre nécessaire et permanente conversion au Christ, pour que 
notre vie et celle de nos communautés soient le signe visible, dans l’ouverture et 
l’attention aux autres, dans le service des frères, de cette fraternité à laquelle nous 
engendre l’Amour du Père par le don de l’Esprit. 

En tenant compte du sens irremplaçable du ministère des prêtres pour le service 
de la vie et de la mission de l’Eglise dans le monde, je partage votre inquiétude 
face à la réalité de la diminution du nombre des prêtres. Et, dans le même temps, 
en confiant à la prière de notre Eglise diocésaine ceux qui se préparent à recevoir 
ce ministère, je suis porté à croire et à espérer que le Seigneur donnera à notre 
Eglise les prêtres nécessaires à sa vie et sa mission et que la situation de pauvreté 
à laquelle nous sommes affrontés nous apprendra, avec l’aide de l’Esprit Saint, à 
ouvrir des chemins nouveaux pour une nouvelle manière de vivre en Eglise.

1

Disciples de Jésus le Christ, membres de l’Eglise qui est son Corps,  nous 
avons tous à être et à devenir des serviteurs de la fraternité, à la suite et 
à l’exemple du Christ Serviteur. Sur ce chemin de conversion permanente, le 
ministère des diacres nous est donné pour que le service de la fraternité, la dia-

26  Cf. Rm 1, 1
27  Décret sur le ministère et la vie des prêtres, Presbyterorum Ordinis, n° 9
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conie, puisse déployer toute sa valeur sacramentelle. Le diaconat, restauré par 
le Concile Vatican II comme ministère permanent, est en effet ce signe visible qui 
rappelle et atteste que l’Eglise, dans chacun de ses membres, est au service de 
l’œuvre de Dieu pour le salut et la vie du monde : sa mission vécue dans l’annonce 
de la Parole, la célébration des sacrements et l’exercice de la charité, s’inscrivent 
toujours dans l’ordre de la diaconie, de ce service des frères dont Jésus-Christ est 
le premier-né et le Serviteur pour la plus grande gloire de Dieu.

Aussi, nous rendons grâce à Dieu pour le ministère des diacres dont bénéficie notre 
Eglise diocésaine et pour ces hommes qui, en accord et en lien étroit avec leurs 
épouses, s’y préparent.

Les diacres sont pour nous et pour nos communautés, ces frères dont la mission 
est de nous rendre tous attentifs aux multiples formes du service qui se manifestent 
comme autant d’appels dans notre société.

Dans nos communautés, leur mission est de nous stimuler et de nous aider, sous la 
conduite de l’Esprit Saint, « à discerner dans les événements les exigences et les 
requêtes de notre temps »28.

Dans notre église diocésaine, le ministère des diacres nous rappelle que, dans 
la diversité de nos charismes et de nos dons, nous devons être serviteurs de 
la fraternité, avec tous les hommes de bonne volonté, signes véritables et 
vivants de la présence du Seigneur au milieu de nous comme la source d’une 
vie nouvelle, libérée de tout ce qui l’éprouve et la blesse, de tout ce qui la 
détruit.

1

Sur le chemin du service de la fraternité qui est au cœur de la mission de 
l’Eglise, comment ne pas mentionner le signe visible et prophétique qui nous 
est donné dans la vie religieuse et consacrée ! Par la radicalité de leur choix de 
vie, les religieux, les religieuses et les consacré(e)s, rappellent à tous les baptisés 
leur vocation commune à la sainteté. Plus encore, ils sont au milieu de nous le signe 
que la sainteté ne peut se vivre et se déployer que dans la suite du Christ, le signe 
qui atteste de la vérité de l’Amour de Dieu dans une vie fraternelle, dans l’accueil et 
le service des frères.

Là encore, comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour les communautés reli-
gieuses (contemplatives et apostoliques) et pour les consacré(e)s qui, à leur ma-
nière, participent à la vie et la mission de l’Eglise diocésaine ! Nous bénéficions de 
leur présence faite d’attention aux autres, et en particulier aux petits et aux pauvres, 
et nous savons que bien des hommes et des femmes trouvent auprès de ces com-
munautés et de ces personnes consacrées le service d’une disponibilité à l’écoute 
de leurs joies et de leurs peines, de leurs attentes et de leurs espoirs… Comme un 
appel pour chacun de nous et pour nos communautés à ne pas oublier que le 
service du frère ne peut jamais faire l’économie d’une véritable rencontre et 
de ce temps donné gratuitement, nécessaire pour permettre à chacun d’être 
reconnu dans ce qu’il a d’unique !
Dans cette dynamique de vie fraternelle, nous avons aussi à développer des 
liens entre les chrétiens de toutes les confessions pour que notre marche vers 

28  Cf. Gaudium et Spes, n° 11
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une communion pleine et entière soit le signe du Christ Serviteur en qui toutes les 
divisions sont abolies, le signe de l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles, le signe 
visible de l’Amour du Père qui nous unit les uns aux autres dans une fraternité plus 
grande que ce qui nous sépare encore. C’est ce que nous rappelle avec force le 
Concile : « La collaboration de tous les chrétiens (dans le domaine social) exprime 
vivement l’union déjà existante entre eux, et elle met en plus lumineuse évidence 
le visage du Christ serviteur. (…) Par cette collaboration, tous ceux qui croient au 
Christ peuvent facilement apprendre comment on peut mieux se connaître les uns 
les autres, s’estimer davantage et préparer la voie à l’unité des chrétiens. »29

1

A travers tout ce que j’ai tenu à vous partager, il m’a paru important de nous rappeler 
que le service de la fraternité n’est pas une option facultative dans nos enga�
gements et dans la mission même de l’Eglise à laquelle nous sommes diver�
sement associés. Il est au cœur de tout ce que nous vivons dans l’annonce 
de la Parole, la liturgie et la célébration des sacrements, l’exercice concret de 
la charité.
Cette réalité essentielle à la vie et à la mission de l’Eglise ne signifie pas que 
nous avons tous à être engagés de la même façon et sur les mêmes fronts 
quand il s’agit de mettre en pratique le service du frère.
Dans nos communautés, il est des frères et sœurs qui sont engagés dans des 
associations caritatives qui, pour certaines d’entre elles, se réfèrent explicitement 
au christianisme, et pour d’autres, revendiquent une laïcité ouverte à tous. Il est 
aussi des frères et sœurs qui témoignent de la diaconie de l’Eglise, du service de la 
fraternité, dans leur engagement au sein d’un service public, d’une collectivité locale 
ou d’une structure associative.

Cette diversité témoigne ainsi de la dimension politique de la diaconie. Certes, 
le service du frère passe toujours par l’accueil individuel des personnes et il 
se déploie souvent dans toutes les actions qui visent à améliorer une situation 
personnelle. Mais, au service de la fraternité entre tous, la diaconie concerne 
aussi la société dans son ensemble30 ! Le pape Benoît XVI nous l’a fortement 
rappelé dans son encyclique « Caritas in veritate » (la Charité dans la vérité). Dans 
la manière dont nous sommes attentifs à tous ceux que la société situe tout en bas 
de son échelle, à ceux qui ne sont pas habituellement pris en compte, nous contri-
buons à dénoncer cette vision fataliste qui, dans nos sociétés, fait souvent le jeu 
des injustices. Plus encore, nous attestons de la mission prophétique de l’Eglise, 
en manifestant, concrètement et publiquement, les exigences incontournables à la 
mise en œuvre d’une véritable humanisation de notre monde. Ainsi, en rejoignant, 
dans un esprit de service, tous les hommes de bonne volonté sur le terrain de la vie 
publique, nous rendons témoignage au Christ, Source d’une humanité nouvelle et 
Serviteur de la fraternité entre tous.

« (…) Il y a des approches ou des engagements chrétiens dans tous les domaines. 
Ces attitudes qui s'inscrivent dans la suite du Christ obéissent à certains critères, 

29  Décret sur l’œcuménisme, Unitatis redintegratio, n° 12
30  Cf. Note théologique n° 5, Diaconie et politique, consultable sur le site www.diaconia2013.fr 
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essentiellement (…) l’attention au pauvre, à l’étranger, au souffrant, à toutes les 
victimes du malheur et du mal, bref à ceux qui sont tout en bas de nos systèmes ou 
qui en sont exclus. Quoi qu’il en soit, je le redis, le repère du regard chrétien et de 
son action est, dans la conformité au Christ (1 Co 1, 18-2), le méprisable, le vil, le 
sans-considération, l’insignifiant, le rien. Il ne suffit pas de voir le monde, l’humanité, 
l’histoire à partir de là, à partir du bas et non à partir du haut, il faut agir en gardant 
ce repère dans le cœur et dans la tête. On n’en a jamais fini car c’est sans fin et 
c'est universel… »31

1

La diversité des engagements chrétiens au service de la fraternité marque donc la 
vie de nos communautés. Elle peut et elle doit devenir une source d’enrichissement 
tant pour chacun de nous que pour la mission de l’Eglise. La condition requise est 
que nous apprenions toujours davantage à nous parler les uns aux autres et à nous 
écouter dans ce que nous vivons, pour porter ensemble les joies et les peines, 
les soucis et les difficultés qui sont au cœur de tous nos engagements. Ce à quoi 
nous invite l’Apôtre Paul : « Ainsi, réconfortez-vous les uns les autres et travaillez à 
vous construire mutuellement comme vous le faites déjà (…) Nous vous en prions, 
frères : avertissez ceux qui vivent dans l’oisiveté, donnez du courage à ceux qui 
n’en ont pas beaucoup, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez 
garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui 
est bien, entre vous et avec tout le monde (…) N’éteignez pas l’Esprit (…) »32

De ce point de vue, nous avons à être inventifs pour que nos communautés 
soient et deviennent de vrais espaces de dialogue et de partage et pour que 
nous trouvions le temps et les moyens concrets de servir la fraternité dans 
l’ouverture aux autres, l’attention fraternelle à ces autres qui ne sont pas en�
gagés de la même façon que nous et avec qui nous partageons pourtant une 
même foi, une même espérance dans une même charité.
Il me semble que l’écoute de la Parole de Dieu, le partage de ce qu’elle nous ins-
pire et de ce qu’elle éclaire de notre vie et de nos engagements est un chemin sur 
lequel nous pouvons apprendre à nous reconnaître unis dans un même désir de 
servir tous nos frères, et plus particulièrement les petits et les pauvres, et cependant 
différents dans la manière de vivre ce service… Un chemin sur lequel nous com-
prenons que personne ne peut prétendre détenir un monopole dans le service du 
frère… Un chemin sur lequel nous réalisons que la diversité de nos engagements 
témoigne d’une Eglise au service de tous… Un chemin sur lequel nous découvrons 
émerveillés, au signe de la fraction du pain, que c’est là l’œuvre du Seigneur qui 
fait route avec nous33 et que son Esprit nous devance toujours dans la rencontre 
de l’autre et l’attention aux autres comme signe de cette fraternité dont l’Amour du 
Père est la source.

2

31  J.M. Ploux, Dieu et le malheur du monde, livre co-écrit avec T. Niquot et J. de Tourdonnet,  
  Ed. de l’Atelier, 2012,  p. 132-133
32  1 Thessaloniciens 5, 11. 14 à 15. 19
33  Cf. Lc 24
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4.  En guise de conclusion...

Il me paraît important d’insister sur le fait que la démarche initiée par les 
évêques de France, dans le projet Diaconia 2013, ne consiste pas à charger 
un peu plus nos épaules déjà fragilisées par les pauvretés auxquelles nous 
sommes confrontés dans la vie et la mission de notre Eglise et de nos com-
munautés ! Il ne s’agit pas de chercher à en faire plus, au risque de nous 
épuiser et de nous décourager…
Cette démarche est d’abord, pour ne pas dire essentiellement, portée par le 
désir de sensibiliser tous les membres de l’Eglise catholique à ce service du 
frère qui est au cœur de sa mission, parce qu’il dit l’identité même de l’Eglise 
qui n’existe pas pour elle-même mais pour être en ce monde le signe visible, 
le sacrement du Christ, Serviteur de Dieu et des hommes.

Cette démarche est donc l’occasion pour nous et pour nos communau�
tés de nous engager davantage sur le chemin de la fraternité, d’oser la 
fraternité, dans la manière même de nous rendre présents les uns aux 
autres, d’être attentifs à tous ceux que nous rencontrons, de nous tenir 
à l’écoute de ce monde, pour y discerner les signes de la présence du 
Seigneur et servir ainsi l’œuvre de l’Esprit Saint qui s’accomplit en tout 
homme, en cet homme qui nous est donné à aimer comme un frère.
Il reste à souhaiter que nous puisions dans cette démarche l’eau dont Jésus-
Christ est la source et dont nous avons besoin pour témoigner auprès de tous 
du don de Dieu, et plus particulièrement auprès de ceux qui souffrent, des 
petits et des pauvres.

Et je remercie chaleureusement le Conseil Diocésain de la Solidarité qui nous 
stimule et nous soutient dans cette démarche.

1

Le cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II et 
l’Année de la Foi seront, de ce point de vue, des évènements qui nous aide-
ront, dans nos communautés, au sein des mouvements, des Services et de 
tous les groupes auxquels nous participons, à être et à devenir des serviteurs 
de la fraternité.

A la suite de tous les saints qui ont marqué l’histoire du Périgord, avec leur 
aide, en fidélité à l’Evangile, demandons à l’Esprit Saint de nous conduire 
plus avant sur le chemin d’une véritable fraternité pour que notre manière de 
vivre en Eglise, notre attention aux autres, aux petits et aux pauvres, notre 
sens du service rendent visible l’amour dont le Père nous a comblés et qu’il 
nous a manifesté en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, en qui nous sommes 
tous frères.

Demandons cette grâce d’oser la fraternité par l’intercession de celle 
que le Seigneur Jésus nous a donnée pour mère, la Vierge Marie, Mère 
de Dieu et Mère de l’Eglise.



17

« Vierge Marie, Mère de Dieu et notre mère, aide-nous à garder confiance en 
ton Fils, pour que nous donnions à ceux que nous rencontrons le goût d’aller 
jusqu’à lui et pour qu’en allant jusqu’à lui, ils puissent découvrir la joie d’une 
présence fraternelle faite d’attention, d’écoute et de service.

Vierge Marie, aide-nous à faire tout ce que ton Fils nous dira, dans l’abandon 
confiant à l’Esprit Saint, pour qu’en puisant à la source de son Amour, Dieu 
donne à notre Eglise et à notre monde des serviteurs de sa Joie et de sa Vie, 
des serviteurs attentifs à ceux qui sont blessés, éprouvés, aux petits et aux 
pauvres, des serviteurs de la fraternité dans laquelle nous établit sa grâce ! 
AMEN. »

Avec l’assurance de ma fraternelle amitié et de ma prière,

X Michel MOUÏSSE
   Evêque de Périgueux et Sarlat

  1er octobre 2012
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Des questions  
pour aider au partage

1. Dans ce message, qu’est-ce qui me marque ? Qu’est-ce qui me réjouit ? 
Qu’est-ce qui me fait difficulté ? Qu’est-ce qui m’interroge ? Pourquoi ?

2. La fraternité, qu’est-ce que ça veut dire pour moi ? A quels moments et 
dans quelles circonstances en ai-je fait l’expérience ? 

3. Comment l’Eglise me permet-elle de faire l’expérience de la fraternité ? 
Quels obstacles éventuels ?

4. Comment suis-je serviteur de la fraternité dans la communauté dont je 
suis membre, dans les groupes auxquels je participe ? Quelles joies ? 
Quelles difficultés ? Quelles attentes et quels efforts pour mieux servir 
la fraternité ?

5. Le service du frère, comment est-ce que je le vis ? A travers quels enga-
gements ? Quelles joies ? Quelles difficultés ?

6. Comment est-ce que ma foi au Christ nourrit mon désir de servir la fra-
ternité ? Comment est-ce qu’elle m’aide à être attentif aux autres, parti-
culièrement aux petits et aux pauvres, à ceux qui souffrent ?

7. Quels sont les liens que je fais entre l’Evangile et la fraternité ? En quoi 
le service de la fraternité me paraît-il important pour annoncer l’Evan-
gile ?

8. Qu’est-ce qui, aujourd’hui, me semble important à développer, à initier, 
à proposer pour des communautés plus fraternelles et pour servir la 
fraternité dans la rencontre des autres ?
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HONORONS JESUS-CHRIST

« Voulez-vous donc honorer le corps de Jésus-Christ ? Ne le 
méprisez pas, lorsqu’il est nu et pendant qu’en cette Eglise 
vous le couvrez d’étoffes et de soie, ne lui laissez pas souffrir 
ailleurs le froid et la nudité. Car Celui qui a dit « Ceci est mon 
corps », et qui a produit cet effet par la vertu de sa parole, a 
dit aussi : « Vous m’avez vu souffrir la faim, et vous ne m’avez 
pas donné à manger ». Car « quand vous l’avez refusé à 
quelqu’un de ces petits, c’est à moi-même que vous l’avez 
refusé ». (Matth. XXV.) Le corps de Jésus-Christ qui est sur 
l’autel, n’a pas besoin d’habits précieux qui le couvrent, mais 
d’âmes pures qui le reçoivent, au lieu que cet autre corps de 
Jésus-Christ formé des pauvres qui sont ses membres, a 
besoin de notre assistance et de tous nos soins.

Apprenons donc, mes frères, à traiter sagement de si grands 
mystères, et honorons Jésus-Christ comme il veut être 
honoré de nous. Le culte le plus agréable que nous puis-
sions rendre à celui que nous voulons honorer, c’est le culte 
qu’il choisit lui-même et qu’il aime, et non celui que nous 
choisissons. Saint Pierre prétendait autrefois honorer 
Jésus-christ en l’empêchant de lui laver les pieds ; mais il le 
déshonorait plus qu’il ne l’honorait par sa résistance. Hono-
rez-le donc aussi de la manière qu’il le désire, c’est-à-dire en 
lui donnant l’aumône dans la personne des pauvres. Dieu, 
comme je vous l’ai déjà dit, ne cherche point des vases 
d’argent, mais des âmes d’or. »

St Jean Chrysostome
Commentaire sur l’évangile selon St Matthieu, Homélie 50

VOUS COMMENCEREZ PAR LE RESPECT

...Vous commencerez par le respect. Vous ne direz pas : Dieu 
est ceci et cela, il existe ou il n’existe pas (c’est-à-dire : il est 
comme je l’imagine, ou : comme je l’imagine, il n’est pas). 
Vous ne me ferez pas dire ce qui vous convient. Vous ne 
tirerez pas à vous ce qui, de moi, parvient très lointainement 
à vos oreilles, pour en faire la justification de vos crimes. Tu 
ne feras pas d’image de moi.

Vous ne vous jetterez pas de-ci de-là, selon l’humeur, le pou-
voir qui vous y pousse, la mode, les convenances, la com-
modité. Vous resterez bâtis sur le roc, intraitables quant à la 
vérité et la justice. Mais vous saurez que vérité comme 
justice ne sont pas vôtres, et que rien ne me fait tant horreur 
que le fanatisme, l’odieuse confiscation des biens sans prix. 
Vous n’aurez en vénération ni l’argent, ni la violence, ni les 
pouvoirs, ni vos plaisirs, ni quelque seigneur ou maître ou 
père, ni vous-mêmes. Vous serez libres. Tu n’auras d’autre 
Dieu que moi seul.

…Vous ne vivrez pas seulement pour le travail, ou pour 
l’argent, ou pour vos jeux, ou pour accroître votre pouvoir, ou 
pour assurer l’établissement et le profit des vôtres. Vous 
commencerez par réserver dans vos vies la place du grand 
repos, du grand loisir, où vous serez disponibles à ce qui 
vient, attentifs à ce qui est sans prix. Vous réserverez 
soigneusement la place de ce qui est gratuit, que vous ne 
pouvez ni acheter ni vendre, la place où je suis. Ainsi 
devras-tu respecter mon Jour.

Vous commencerez par le respect. Alors vous sera donné 
d’entrer dans ce chemin de l’impossible, où vous souffrirez 
extrêmement et où nul ne vous ravira votre joie. Telle est la 
porte de mon bonheur.

Maurice Bellet
Le lieu du combat, pp.149-151
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Supplément à Église en Périgord N°18 - 29 septembre 2012

DES COMMUNAUTÉSpour aujourd’hui
C’EST TON FRERE

« Sur un sentier raide et pierreux,
j’ai rencontré une petite fille,

qui portait sur son dos,
son jeune frère.

Mon enfant, lui ai-je dit,
tu portes un lourd fardeau.

Elle me regarde et dit :
ce n’est pas un fardeau,

monsieur, c’est mon frère.

Je restais interdit.
Le mot de cette enfant courageuse

s’est gravé dans mon cœur.

Et quand… la peine des hommes m’accable,
et que tout le courage me quitte,

le mot de l’enfant me rappelle :
ce n’est pas un fardeau que tu portes,

c’est ton frère… »

Texte d’un anonyme…


