
Prolongement biblique : 

Par « frère », nous entendons
spontanément les individus liés
par le sang. Dans la plupart des

langues, ce terme désigne bien plus que
cela. Par extension, les frères peuvent
être des personnes qui se réclament
d’une même « famille », mais aussi d’un
même peuple, d’une même tribu. 

Dans les premières pages de la Bible,
est d’emblée exprimée la dure réalité
de la fraternité humaine. Avec
l’épisode de Caïn et Abel, la première
fraternité est vite brisée : Caïn est
jaloux de son frère et cette jalousie
mènera au meurtre. Mais le livre de la
Genèse donne les plus beaux exemples
de fraternité. Chacune des grandes
figures de l’Ancien Testament
l’expérimente, c’est le cas lorsque :
Abraham et Loth évitent la dispute
(Gn 13,8), Jacob et Esaü se réconcilient
(Gn 33,4) ou Joseph pardonne à ses
frères (Gn 45,1-8).

Au fil des récits, la fraternité prend un
autre visage. Elle n’est plus seulement à
comprendre par les liens du sang mais
aussi par l’alliance que Dieu offre à son
peuple. Cette alliance est inscrite dans
la Loi de Dieu : « Tu ne haïras pas ton
frère dans ton cœur. » (Lv 19,17). Dans
les livres sapientiaux, le sage et le
psalmiste chantent le bonheur et la
force de la fraternité, sans pour autant
gommer les difficultés de vraies
relations : 

« On a des amis en tout temps, mais
un frère est là pour le temps de la

détresse. » (Pr 17,17)

« Un frère offensé se ferme plus qu’une
forteresse : la querelle bloque comme
le verrou d’une citadelle. » (Pr 18,19)

Les livres du Nouveau Testament
continuent de peindre la relation entre
frères. Reprenons l’évangile de
Matthieu. La fraternité véritable
demande de pratiquer l’écoute du frère,
la réconciliation (Mt 18,34-35). Elle
demande aussi à être en vérité avec soi-
même : « Quoi ! Tu regardes la paille
dans l’œil de ton frère ; et la poutre qui
est dans ton œil, tu ne la remarques
pas ? » (Mt 7,3). Dans son premier
enseignement déjà, Jésus a centré son
propos sur l’importance de la vie
fraternelle en reprenant chacun des
commandements pour expliquer leur
signification profonde et leur
implication dans la vie quotidienne
(Mt 5,21-24) : « Vous avez appris qu’il a
été dit aux anciens : Tu ne
commettras pas de meurtre ... Moi, je
vous dis : Tout homme qui se met en
colère contre son frère devra       passer
en jugement. » 

Dans la foi au Christ, nous décourvrons
Dieu Père de tous les hommes, faisant
de nous tous des frères. La nouvelle
relation de vie instaurée par le Christ est
décrite en termes de fraternité, car il est
« le premier-né d’une multitude de
frères » (Rm 8,29). Le Christ dit ainsi à
Marie Madeleine au pied du tombeau :
« Va trouver mes frères pour leur dire
que je monte vers mon Père et votre
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
(Jn 20,17) ou bien aux disciples :
« Soyez sans crainte, allez annoncer à
mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
(Mt 28,10). Par sa résurrection, Jésus
renouvelle et accomplit la fraternité,
faisant d’elle le langage des chrétiens.
C’est d’ailleurs ainsi que l’apôtre Paul
appellera ses destinataires dans ses
lettres : « frères ...»

Ressources 
complémentaires

23e dimanche du
temps 

ordinaire (A)
Évangile
selon saint
Matthieu

Mt 18,
15-20

La pensée de la semaine :

« Oui, il est bon, il est
doux pour des frères
de vivre ensemble et
d'être unis ! »

Psaume 133,1

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

La fraternité dans la Bible
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Prolonger la découverte avec la communauté de Taizé

Fuis les sinuosités à travers lesquelles le diable te
cherche… Prépare-toi à toute heure à pardonner.
N'oublie pas que l'amour s'exprime aussi dans les
égards réciproques. Pas de douceur mièvre, mais pas
non plus de paroles dures. 

Refuse de t’abandonner aux antipathies. Elles risquent
de s'entretenir quand, à cause du grand nombre de
frères, tu ne peux être à découvert avec tous. Ton
penchant naturel peut te pousser à avoir au premier
abord un préjugé défavorable, à juger ton prochain
sous son mauvais jour, à te réjouir des fautes
discernées en un frère. Laisse-toi plutôt gagner par
une surabondance d'amitié pour tous. 

Fuis les mesquines controverses entre frères ; rien ne
divise autant que les continuelles discussions pour tout
et pour rien. Sache au besoin les arrêter. Refuse-toi à
écouter des insinuations sur tel ou tel frère. Sois
ferment d'unité.  

Maintiens-toi dans la simplicité et dans la joie, la joie
des miséricordieux, la joie de l'amour fraternel. Sois
vigilant. Si tu dois reprendre un frère, que ce soit entre
toi et lui seul. Aie le souci de la communion humaine
avec ton prochain.

Extraits de la Règle de Taizé

C’est dans la solitude et le silence que frère Roger
a écrit la Règle de Taizé, en 1952-1953, douze ans
après être arrivé sur la colline de Taizé. S’appuyant
sur une expérience vécue depuis plusieurs années
avec ses frères, il a voulu formuler pour eux
« l’essentiel permettant la vie commune ».

Comment ces recommandations éclairent
t’elles mes relations avec mes frères ?

La Communauté de Taizé est une communauté monastique chrétienne œcuménique, fondée en 1940 par Frère
Roger (1915 – 2005). Elle rassemble aujourd'hui une centaine de frères venant du monde entier qui ont choisi de
vivre ensemble une vie de prière et de célibat dans la simplicité et la fraternité. L'unité des confessions chrétiennes
et l'accueil des jeunes adultes font partie des engagements de la Communauté depuis sa fondation.

Frère, si tu te soumets à une règle commune, tu le peux
seulement à cause du Christ et de l’Évangile. Ta louange
et ton service sont désormais intégrés dans une
communauté fraternelle, elle-même incorporée à
l’Église. En ta discipline intérieure, si nécessaire à ta vie
chrétienne, tu es stimulé par l’entraînement commun.
Tu n’es désormais plus seul. Tu dois compter en tout
avec tes frères. Aussi, loin de gémir sous le poids d’une
règle, réjouis-toi ; car, porté avec tous par une même
Parole, tu peux chaque jour t’élancer à nouveau vers le
Christ. 

Préambule de la Règle de Taizé

La Règle de Taizé
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