
Expérimentons la fraternité !!!
Le 5 octobre, lors du lancement de la Démarche Mission-
naire Synodale, plus de 450 personnes ont vécu un souffle 
de renouveau. La première lettre « Chemin faisant » nous a 
invités à une conversion pastorale missionnaire, avec pour 
première étape la constitution de fraternités.

Deux mois plus tard faisons le point : où en sommes-nous 
dans nos communautés, paroisses, équipes, mouvements ? 

Avons-nous dépassé nos simples amitiés pour vivre réelle-
ment des relations fraternelles ? 

Dans la vie quotidienne, la vie fraternelle est affaire d’ap-
prentissage, de vigilance quotidienne. 

En Eglise, dans nos groupes, nos communautés, la fraterni-
té est un choix de vie, un engagement, une exigence, un 
objectif à atteindre, qui sans cesse nous oblige à accueillir 
l’autre comme un frère, une sœur à aimer et servir. Il en va 
du renouveau missionnaire de notre vie ecclésiale. Ce n’est 
pas facile, mais avec l’aide de l’Esprit Saint, tout est pos-
sible, tout devient possible.
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Comment poursuivre ?

➙ La fraternité, c’est quoi ?
Dans la langue française, le mot « Fraternité » désigne différentes réalités, qui toutes se rapportent au terme « Frère ». Qui 
est ce frère ? 

En famille, la fratrie n’est pas garante de fraternité. « On choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille » dit le proverbe. La 
vie fraternelle n’est pas une évidence. Nous en faisons tous l’expérience dans nos propres familles.

Au-delà de la famille, la devise républicaine nous rappelle le premier article de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience 
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » (Article 1). Mais cette fraternité universelle, comme 
engagement à respecter l’autre dans ses droits et ses besoins, n’est pas acquise. Elle est même largement remise en 
cause partout dans notre monde : conflits, violence, injustice…

Pour aller plus loin et approfondir :  Cf. Document-ressource La Fraternité 1 / Site DMS

➙ Que nous dit la Bible ?
Dès les premières pages de l’Ancien Testament (Gn 4, 9), nous découvrons la fraternité sous les traits de Caïn et Abel. Ça 
se passe mal ! Et ça continue avec Joseph et ses frères. Et d’autres encore. Les tables de la Loi ne suffisent pas à l’homme et 
la femme pour découvrir et mettre en œuvre la vie fraternelle. Tout l’Ancien Testament nous montre que la fraternité ne 
se décrète pas ! Elle se vit dans un long chemin d’apprentissage !!!

Dieu, en s’incarnant dans notre monde, vient à notre aide. « 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 les autres et qui fonde par là-même notre fraternité. » (Th. Niquot, La Fraternité)

Pour aller plus loin et approfondir :  Cf. Document-ressource La Fraternité 2 / Site DMS

Expérimenter la vie fraternelle pour ensemble, guidés par l’Esprit-saint, nous mettre 
 à l’écoute de Dieu et à l’écoute du Monde, voici notre programme !



Et ensuite ?
Lors de notre prochaine étape, à partir de JANVIER 2020, nous serons invités à : 

• continuer en fraternités l’écoute des cris et appels perçus localement et plus largement,

• nous approprier, en fraternités et en paroisses, l’esquisse de vision enrichie par les expressions de tous les partici-
pants au rassemblement du 5 octobre et la décliner localement.

➙ L’Eglise-Fraternité
Dès sa naissance, l’Église du Christ a été désignée du nom de « Fraternité » (en grec : adelphotès, en latin : fraternitas). 
Au cours des trois premiers siècles, ce mot était même le nom propre de l’Église. C’est à cette vie fraternelle partagée qu’on 
reconnaissait les chrétiens.

Le Christ fait de nous des frères. La fraternité est fondamentalement un don de Dieu qu’il nous faut apprendre à ac-
cueillir et à vivre. Pour tous, elle est un idéal à atteindre. Il s’agit de passer de la fraternité reçue à la fraternité vécue…

Il s’agit bien de découvrir que cette relation qui nous unit au Christ nous ouvre aux autres, à tous les autres, comme 
à autant de frères à aimer et à servir. C’est tout l’enjeu de la mission de baptisés, dans la pratique de la communion 
fraternelle ! 

Pour aller plus loin et approfondir :  Cf. Document-ressource La Fraternité 3 / Site DMS

➙ Vivre et servir la fraternité ?
L’apôtre Paul nous rappelle que vivre la fraternité est un élément essentiel de la vie chrétienne : « …ayez beaucoup d’hu-
milité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit 
par le lien de la paix. » (Ephésiens 4, 2-3). La fraternité est une expérience à vivre en accueillant l’autre, quel qu’il soit, dans 
ses différences (comportements, convictions, engagements…) qui souvent nous dérangent, parfois nous déstabilisent. Il 
nous faut accepter et même consentir à ces différences qui font de l’autre, une personne unique, aimée de Dieu, 
comme moi, et que Jésus m’appelle à aimer : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ».

Au-delà de l’accueil et du respect de l’autre dans ses différences, la fraternité nous conduit à découvrir en l’autre, celui, 
celle, qui m’aide à approfondir mon rapport au monde, et même à moi-même. Il est source d’ouverture et d’enrichis-
sement mutuel. 

Pour aller plus loin et approfondir :  Cf. Document-ressource La Fraternité 4 / Site DMS

Au sein de nos groupes, nos petites communautés, ayons soin :

• d’invoquer l’Esprit-Saint qui nous apprend à prier le Père qui fait de nous ses enfants,
• d’écouter la Parole de Dieu, les cris et les interpellations du Monde,
• de nous écouter les uns les autres, et d’accueillir nos différences pour mieux entrer en dialogue,
• de cultiver nos différences pour nous laisser enrichir du témoignage des autres,
• de rendre grâce et de louer Dieu pour ce qui se vit.

À votre disposition
è Une fraternité missionnaire pilote : le COP 24
À votre service, à votre demande, pour toute forme d’aide concernant la démarche missionnaire synodale.

è Un site dédié : dms2021.diocese24.fr
Qui propose des documents-ressources, les lettres « Chemin faisant », des fiches outils, des vidéos pour découvrir la 
dé-marche, ses grandes étapes, des témoignages, des prières, …


