
Le message du président 
 
Nous sommes frères et sœurs… Seigneur c’est toi qui nous unis 
 
C’est peut-être parce que l’été on se retrouve en famille, que les mensuels protestants proposent tout 
un dossier sur la fraternité. Mais ce qui est proposé va plus loin que la fraternité familiale car les 
réflexions nous parlent de la fraternité devant Dieu.  
La devise de la République française emploie le mot de fraternité, même si cette communauté de 
droits est celle dont on parle le moins. 
Dans l’Église, les mots frère et sœur s’emploient surtout pour celles et ceux qui ont pris l’habit et 
prononcé des vœux. 
La fraternité est exprimée par contre très régulièrement en creux lorsque nous disons le « Notre 
Père… ». 
 

La question de la fraternité et de ses difficultés remonte au livre de la Genèse où un récit de fratricide 
nous est raconté. L’histoire de Caïn et Abel met en tension deux frères, l’un agriculteur et bâtisseur, 
l’autre berger et nomade. Le crime de Caïn envers son frère est porté par la jalousie. Pourquoi une 
attention divine est-elle accordée à l’offrande d’Abel et pas à celle de Caïn ?  
Lorsque nous regardons nos familles, bien souvent les relations entre frères et sœurs sont habitées par 
d’autres relations qui ont, soit manqué en amont, soit privilégié certains au mépris d’autres. 
L’injustice ressentie vient détruire la fraternité. 
 

Être frères et sœurs n’est donc pas toujours facile en famille, mais qu’en est-il dans la communauté 
paroissiale ? Là aussi les relations ne sont pas toujours très simples. Des personnes différentes se 
côtoient avec des désirs différents, des histoires différentes. 
Et pourtant, dimanche après dimanche, nous disons ensemble « Notre Père ». Et ce notre père redit 
bien que nous avons en Christ, le même père, Dieu. 
Le point qui nous unit ne vient donc pas de l’un d’entre nous mais de celui qui nous regarde tous, 
comme ses enfants. Ce point est notre ancrage. 
 

Tous les récits bibliques qui nous parlent de l’humanité nous racontent les difficultés de vivre entre 
frères et sœurs, chacun revendiquant sa place, ou enviant la place d’un autre. 
Nous sommes donc appelés à trouver notre place. Du coup, la fraternité n’est pas un âge d’or à 
retrouver, mais elle est un avenir à trouver, à inventer, à espérer. 
L’Église se vit à différents niveaux. Localement, chacun a sa place et doit y être appelé. J’entends 
très souvent que ce sont toujours les mêmes personnes qui font toujours les choses et cette constatation 
est toujours exprimée avec colère ou lassitude. 
La question que nous devons chacun nous poser est la suivante : « Suis-je à ma place dans l’Église ? 
Suis-je là où le Seigneur veut que je sois ? » 
 

C’est vraiment très bien de vouloir être au service. Mais alors il faut le faire avec joie et sérieux, et 
s’arrêter de le faire lorsque ce n’est plus le moment. Notre difficulté dans l’Église est que nous ne 
déterminons pas la durée de notre engagement. Si nous sommes capables de porter de lourdes charges 
à 30 ans, on a beaucoup plus de difficultés à 80. Par contre à 80 ans, on a peut-être plus de temps pour 
porter les plus jeunes dans la prière en leur faisant confiance, comme notre père spirituel nous fait 
confiance. 
Osons donner une place à ceux qui ne se mettent guère en avant. 
Alors frères et sœurs, soyons heureux de la place qui nous est donnée, et portons-nous dans la prière. 
C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils reconnaitront que vous êtes mes disciples 
(Jean 13.35). 
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