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LA COMMUNION FRATERNELLE EN ACTES
Objectif
Prendre conscience que la foi doit se concrétiser dans des actes.

Points d’attention
 La charité fraternelle embrasse toutes les dimensions de l’existence, toutes les
personnes, tous les secteurs de la vie sociale et tous les peuples.
 Rien d’humain ne peut lui être étranger.

Déroulement
Accueil
Temps de prière
Introduction
Regard sur le texte – partage en groupe
Pour mieux comprendre le texte
Les fondements de la communion fraternelle
Et nous, aujourd’hui ?
Pour aller plus loin :
- Extrait de l’Exhortation apostolique La Joie de l’Evangile
- Extrait de Laudato Si
- Reconnaitre Jésus dans l’exclu – Frère Philippe Lefebvre
- Texte du père Jean Luc Fabre.
Prière d’action de grâce
Notre Père ou Je vous salue Marie
Notes : Qu’ai-je envie de retenir de cette rencontre ?
Prendre le temps de noter personnellement dans le cadre prévu à cet effet
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PRIERE POUR ACCUEILLIR LA PAROLE
Se mettre en présence du Seigneur
Avant d’entreprendre la lecture des Ecritures, il est bon de demander que l’Esprit de Dieu vienne
illuminer tout notre être afin que soit possible la rencontre avec le Seigneur et qu’il nous éclaire
les uns par les autres.
Chant ou refrain pour invoquer l’Esprit Saint (feuille séparée)
Ps 132
Oui, il est bon, il est doux pour des frères
de vivre ensemble et d'être unis !
On dirait un baume précieux,
un parfum sur la tête,
qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron,
qui descend sur le bord de son vêtement.

On dirait la rosée de l'Hermon
qui descend sur les collines de Sion.
C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction,
la vie pour toujours.

Un lecteur proclame le passage de l’Evangile de St Matthieu ci-dessous.
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur
son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes
les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa
droite, et les boucs à gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage
le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand estce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous
t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous
t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le
Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le
feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à
manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez
pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne
m’avez pas visité.” Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim,
avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” Il leur
répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits,
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les
justes, à la vie éternelle. » (Mt 25, 31-46)
Oraison
Père très bon, tu as fait descendre sur ton peuple ton Esprit de force et d’amour. Fais que nos
communautés soient toujours d’avantage des lieux de vie, d’amour, de partage, d’entraide
fraternelle, dans l’ouverture au plus grand nombre et le souci des plus pauvres. Nous te le
demandons par Jésus le Christ notre Seigneur et notre Dieu, le Vivant pour les siècles des
siècles.
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Ils étaient fidèles à la communion fraternelle.
INTRODUCTION
« Ils étaient fidèles à la communion fraternelle ». Ac 2, 42 Dans le programme de la première
communauté chrétienne, la communion fraternelle arrive en deuxième position, juste après
l’enseignement des apôtres, et avant la fraction du pain et la prière. C’est dire son importance
pour l’édification de la première communauté et de toutes celles qui ont suivi et qui suivront. Ce
thème reviendra 17 fois dans les lettres de Paul.
Dans ses deux derniers écrits – La joie de l’évangile (EG) et Laudato Si (LS), le pape François
en redit l’urgence tout en rappelant qu’elle s’enracine dans la communion qui unit les Personnes
au sein de la Trinité.
« L’individualisme postmoderne et mondialisé favorise un style de vie qui affaiblit le
développement et la stabilité des liens entre les personnes, et qui dénature les liens familiaux.
L’action pastorale doit montrer encore mieux que la relation avec notre Père exige
et encourage une communion qui guérit, promeut et renforce les liens
interpersonnels. Tandis que dans le monde, spécialement dans certains pays, réapparaissent
diverses formes de guerre et de conflits, nous, les chrétiens, nous insistons sur la
proposition de reconnaître l’autre, de soigner les blessures, de construire des
ponts, de resserrer les relations et de nous aider « à porter les fardeaux les uns
des autres » (Ga 6,2). D’autre part, aujourd’hui, naissent de nombreuses formes
d’associations pour défendre des droits et pour atteindre de nobles objectifs. De cette façon, se
manifeste une soif de participation de nombreux citoyens qui veulent être artisans du progrès
social et culturel. » (EG n° 67)
« Les Personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde, créé selon le modèle divin,
est un tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu, et c’est le propre de tout être vivant
de tendre à son tour vers autre chose, de telle manière qu’au sein de l’univers nous pouvons
trouver d’innombrables relations constantes qui s’entrelacent secrètement. Cela nous invite non
seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à
découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne
humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en
relation, quand elle sort d’elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les
autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi dans sa propre existence ce
dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout est lié, et cela nous
invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. » (LS
240).
“Insistons sur le développement de l’amour, la gentillesse, la
compréhension, la paix. Le reste nous sera offert.”
Mère Teresa
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Etymologie

L’Hébreu n’a pas de mot pour désigner ce que le Nouveau Testament met sous le terme de
« communion ». Ce qui n’affecte ni la relation de communion que certains hommes - Moïse,
Abraham, Elie, les prophètes… - ont pu vivre avec leur Dieu, ni les relations humaines à l’intérieur
des tribus, et plus tard des communautés.
Grec : Koinonia
La koinonia a sa source dans des réalités possédées en commun par plusieurs personnes,
qu’elles soient spirituelles ou matérielles.
Les traductions les plus courantes sont : « communion, communion fraternelle, commun, union
… » mais aussi « contribution, don, participation, libéralité, … »
Le terme « koinonia » revient 17 fois dans les textes du Nouveau Testament, une fois dans les
Actes et 16 fois dans les épitres (Paul et Jean).
Dans ces textes, le terme de « koinonia » développe les harmoniques de la
communion
La communion au Christ - 1 Co1, 9 ; 1 Co 10, 16 ; Phi 1, 6
La communion aux souffrances du Christ et à sa résurrection – Ph 3, 10
La communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ - 1 Jn 1, 3
La communion au sein de la communauté dans l’Esprit - Ph 2, 1
La communion dans l’Eglise - Ga 2, 9
La participation à l’annonce de l’évangile – Ph 1, 5 ; Ep 3, 8-9
La communion sous forme de contribution financière : Rm 15, 16 ; 2 Co 8, 4 ;
2 Co 9, 13 ; He 13, 16
La communion fraternelle : Ac 2, 42
L’ensemble de ces textes montre que la communion se vit dans la relation à Dieu Père, Fils et
Esprit Saint, et dans la relation aux frères. Et qu’elle est ordonnée à la croissance du corps de
l’Eglise sur le plan humain, numérique, spirituel, financier et à la mission au monde.
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« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,
accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône
de gloire.
32 Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes
les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres :
33 il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche.
34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon
Père, recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la
fondation du monde.
35 Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez recueilli ;
36 nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et vous m’avez visité ; en prison, et vous
êtes venus à moi !”
37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir
affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ?
38 Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te
vêtir ?
39 Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à toi ?…
40 Et le Roi leur répondra : “En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait !”
41 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi,
maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
42 Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous
ne m’avez pas donné à boire ;
43 j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ; nu, et vous ne m’avez
pas vêtu ; malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.”
44 Alors eux aussi répondront : “Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir
affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir
t’assister ? »
45 Alors il leur répondra : “En vérité, je vous le déclare : chaque fois que vous
ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l’avez pas
fait.”
46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie
éternelle. »
Mt 25, 31-46 (TOB)
31

6
Vivre en fraternité – Rencontre 7 -

REGARD SUR LE TEXTE
Matthieu 25, 31-46
Partage en groupe

1. Repérer la place du passage dans l’Evangile de Matthieu (cf. la présentation de l’Evangile
de Matthieu dans la rencontre 5)

2. Quel est le genre littéraire ?
3. Comment sont situés les personnages par rapport au Roi ?
4. Comment chacun réagit- il aux paroles du Roi ?
5. Les paroles du Roi évoquent diverses œuvres de charité. Quelles sont celles que nous
retrouvons en Is 58,7 ?
6. « Chaque fois que vous l’avez fait à un de ces plus petits de mes frères » : Qui sont les
plus « petits » ? Quel lien Jésus fait-il entre lui et les « petits » ? (cf notes de bas de page
de la Bible)
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POUR MIEUX COMPRENDRE LE TEXTE
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce commandement qui se trouve en Lv 19, 18,
est repris par Jésus lors de sa rencontre avec le jeune homme riche venu lui demander quel est
le premier des commandements. Mt 22, 39. Et c’est bien l’amour du prochain vécu dans le
service de l’affamé, de l’assoiffé, du malade, du prisonnier… que l’on retrouve dans la deuxième
partie du chapitre 25 de l’évangile selon Saint Matthieu.

PRESENTATION DU TEXTE
Ce texte n’est pas une parabole comme les autres. En fait, il ne s’agit même pas d’une
parabole. C’est une description prophétique du jugement dernier qui a une place de choix
dans l’Évangile selon Saint Matthieu. Elle termine le cinquième et dernier discours de Jésus,
juste avant que commence le récit de la passion. C’est en quelque sorte le résumé de son
enseignement, le testament que Jésus laisse à ses disciples. Cette section a été introduite
par une question des disciples voulant savoir quand aura lieu la fin des temps. Jésus ne
répond pas à la question de la date, mais il commence par expliquer comment se préparer,
puis, avec ce texte, il donne sa vision du jugement dernier.
Le tableau est « assez » simple. D’un côté il y a les « bénis » et de l’autre, les « maudits ». La
différence entre les deux est claire. Les uns ont pratiqué des actes de charité, les autres non.
La liste de ces actes prend racine dans la culture biblique qui, bien avant Jésus, proposait
ces actions. Seule la visite en prison ne figurait pas parmi les listes de l’Ancien Testament.
Probablement que l’ajout est en lien avec les persécutions des premiers chrétiens qui se font
jeter en prison.

QUI EST MON PROCHAIN ?
« Le commandement de charité [donné par Jésus] embrasse toutes les dimensions de
l’existence, toutes les personnes, tous les secteurs de la vie sociale et tous les peuples. Rien
d’humain ne peut lui être étranger ». La joie de l’évangile, n° 181
La péricope dite du « Jugement dernier » met en scène plusieurs catégories de « prochain » :
celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est nu, celui qui est malade, celui qui est en prison…
Tous ceux qui sont aux périphéries des communautés, en situation d’exclusion humaine mais
qui sont chers au cœur de Dieu.

« Quand nous arriverons au Paradis, nous serons surpris d’y
trouver des gens qui ont vécu l’Evangile à leur insu.
Frère Roger de Taizé
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SIX SITUATIONS D’EXCLUSION
Ce que Jésus demande à ses auditeurs, dans ce passage de l’Evangile selon Saint Matthieu,
n’est pas chose impossible à réaliser puisqu’il l’a fait lui-même et qu’il nous a donné son
Esprit pour continuer son œuvre.

1. La faim
Ex 16,12 : Dieu prend soin de son peuple. Il le nourrit pendant la traversée du désert avec la manne
et les cailles.

Tb 4,16a : le prophète Tobie invite à partager son pain avec ceux qui ont faim.
Mt 14,13-17 : A la vue des foules affamées, Jésus multiplie les pains pour les nourrir.

2. La soif :
Ex 15,22-27 : Au désert, Dieu donne l’eau à son peuple assoiffé.
Jean 4 : Une femme de Samarie, une étrangère pour le judaïsme, donne à boire à Jésus.

3. L’étranger :
Ex 22,20 : En souvenir de l’esclavage en Egypte, dont Dieu l’a délivré, le peuple ne doit pas
maltraiter l’étranger qui réside chez lui.
Mc 7, 24-30 : Jésus guérit l’enfant de la Syro-phénicienne, une étrangère.

4. Nudité :
Tb 4,16b : Le prophète Tobie invite à partager les habits avec ceux qui sont nus
Is 58:7 : N’est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri, si
tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair ?

5. Malade :
2 R 5,1-17 : Naaman, le général Syrien lépreux, est guéri sur l’intercession du prophète Elisée
Jn 9,1-41 : Jésus guérit un aveugle de naissance.

6. Prisonnier
Ac 12,3-5 : Pendant que Pierre est emprisonné, « l’Eglise priait pour lui devant Dieu avec
insistance ».

LES CRITERES DU JUGEMENT
Le critère de jugement est clair. C’est l’amour du prochain qui se traduit par des gestes
concrets. Ou pour le dire autrement, c’est la foi traduite dans des actes.
« Si un frère ou une sœur sont nus, s’ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l’un
d’entre vous leur dise : ‘Allez en paix, chauffez-vous, rasassiez-vous’, sans leur donner ce qui
est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi : si elle n’a pas les
œuvres, elle est morte. » Jc 2,14-17
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LES FONDEMENTS DE LA COMMUNION FRATERNELLE
Le texte qui fonde la communion fraternelle se trouve dans la lettre de Paul aux chrétiens
d’Ephèse : “ Frères, 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 un même Esprit, rassemblés dans la paix.
Comme une 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 est au-dessus de tous, parmi tous, et en tous." Ep 4, 4-6
 La première partie concerne la manière de vivre la communion fraternelle dans la
communauté,
 et la deuxième, les fondements théologiques de cette communion.
I.

LES FONDEMENTS THEOLOGIQUES

Dans la deuxième partie du texte, Paul énumère sept éléments communs à tous les chrétiens.

1. Un seul corps
Au début de la lettre aux Ephésiens, Paul identifie ce corps comme étant l’Eglise – 1, 22-23.
Dans les Actes des apôtres, il est dit que le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté
(l’Eglise) ceux qui seraient sauvés (2, 47).
2. Un seul Esprit
« C’est en un seul Esprit que nous avons été baptisés en un seul corps, Juifs ou Grecs,
esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d’un seul Esprit » 1 Co 12, 13
3. Une seule espérance
En 2003, frère Roger de Taizé rappelait que « la source de l’espérance est en Dieu qui
ne peut qu’aimer et qui nous cherche inlassablement. » La lettre de Taizé de la même année,
précise le sens de l’espérance chrétienne, son enracinement dans la mort et la résurrection
du Christ et ce à quoi elle appelle les chrétiens : « L’espérance biblique et chrétienne ne
signifie pas une vie dans les nuages, le rêve d’un monde meilleur. Elle n’est pas une simple
projection de ce que nous voudrions être ou faire. Elle nous porte à voir les semences de ce
monde nouveau déjà présentes aujourd’hui, à cause de l’identité de notre Dieu, à cause de
la vie, la mort et la résurrection de Jésus Christ. Cette espérance est en plus une source
d’énergie pour vivre autrement, pour ne pas suivre les valeurs d’une société fondée sur le
désir de possession et de compétition. »
4. Un seul Seigneur
« Un seul Seigneur, Jésus Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes » 1 Co 8, 6
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5. Une seule foi
Depuis des siècles, à travers la diversité des langues, des cultures, et des peuples, l’Église
ne cesse de confesser sa foi unique, reçue d’un seul Seigneur, transmise par un seul
baptême, enracinée dans la conviction que tous les hommes n’ont qu’un seul Dieu et Père
(cf. Ep 4,4-6).
Saint Irénée de Lyon, témoin de cette foi, déclare : " L’Église, bien que dispersée dans le
monde entier jusqu’aux extrémités de la terre, ayant reçu des apôtres et de leurs disciples
la foi (...) garde [cette prédication et cette foi] avec soin, comme n’habitant qu’une seule
maison, elle y croit d’une manière identique, comme n’ayant qu’une seule âme et qu’un seul
cœur, et elle les prêche, les enseigne et les transmet d’une voix unanime, comme ne
possédant qu’une seule bouche " ( Contre les hérésies Adversus hæreses . 1, 10, 1-2).
6. Un seul baptême
C’est ce que les chrétiens professent lorsqu’ils récitent la profession de foi de l’Eglise : « Je
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés ». (Symbole dit de NicéeConstantinople)
7. Un seul Dieu et Père
« Tel est l’amour de Dieu : il nous attend toujours et toujours il nous surprend. Il est le Père
qui nous aime tant, qui toujours est disposé à nous pardonner. Toujours ! Pas seulement une
fois, mais 70 fois 7 fois. Toujours ! Comme un père plein d’amour et pour connaître ce Dieu
qui est amour, nous devons gravir cette marche de l’amour pour le prochain, par les œuvres
de charité, par les œuvres de miséricorde, que le Seigneur nous a enseignées. » (Pape
François - homélie du 9 janvier 2015)
Tel est notre héritage commun ! La question est maintenant de savoir, à quoi cela entraîne
les chrétiens, en d’autres termes qu’est-ce qui est de leur ressort personnel et
communautaire pour que la communion fraternelle ne fasse pas seulement partie du
programme mais qu’elle irrigue la communauté et la rende vivante et fraternelle.
II.

CE QUE NOUS DEVONS METTRE EN COMMUN

Le verset 44 du chapitre 2 des Actes des apôtres, dans lequel on voit généralement le
fondement du partage des biens, se compose en fait de deux parties : « Tous les croyants
mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le
prix entre tous selon les besoins de chacun ».
La présence du point-virgule entre les deux membres de la phrase permet de se demander si la
mise en commun des biens financiers est la seule manière de vivre la mise en commun
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.
Partager les joies et les peines
C’est ce que Paul demande aux chrétiens de Rome : Rm 12, 15.
La première chose que fait Marie après la visite de l’Ange venu lui annoncer qu’elle mettrait
au monde le fils du Très-Haut, c’est de partir en hâte chez Elisabeth, sa cousine avancée en
âge, elle aussi enceinte.
Jésus a partagé la vie, les joies et les peines de ceux à qui il annonçait la Bonne Nouvelle : la
mère qui craint pour la vie de son enfant – Mt 15, 21-28 - ; la mère qui pleure le fils unique
qui lui a été enlevé – Lc 7, 11-17 - ; la joie des noces – Jn 2, 1-12 - ; les malades atteints
dans leur corps ou dans leur esprit – Mc 1, 32-34.
Partager les biens
Lc 8, 3 – les femmes qui assistent Jésus et les apôtres de leurs biens.
Ac 2,42 – la mise en commun des biens, programme de la première communauté qui ne
rencontre pas l’adhésion de tous puisque Ananie et Saphire se dérobent. Ac 5, 1ss Le
partage des biens matériels est fait « en fonction des besoins de chacun » et non en fonction
des désirs. Ce qui fait écho au 1e chapitre du livre de la Genèse : Dieu dit : Je vous donne
toutes les herbes portant semence qui sont sur la surface de la terre… ce sera votre
nourriture » Gn 1, 29. Les biens de la création sont ordonnés au bien de tous et non de
quelques privilégiés.
L’amour fraternel
Rm 12, 10 : « Que votre charité soit sans feinte… que l’amour fraternel vous lie d’affection
entre vous, chacun regardant les autres comme plus méritants. »
La paix
La paix fait partie des souhaits les plus chers que l’homme puisse faire pour lui-même et
pour ses semblables.
Le mot hébreu « shalom », que l’on traduit généralement par « paix » va bien plus loin que la
simple
absence de conflits – même si certaines régions du monde s’en contenteraient
aujourd’hui. Il signifie entièreté, complétion, achèvement, bien-être, harmonie, concorde.
Ainsi la paix au sens biblique n’est pas seulement le « pacte » qui permet une vie tranquille,
ni le temps de paix par opposition au temps de guerre. Le mot « paix » désigne le bien-être
de l’existence quotidienne, l’état de l’homme qui vit en harmonie avec lui-même, avec ses
frères, avec la nature, avec Dieu. Concrètement, la paix signifie tout à la fois la bénédiction,
le repos, la richesse, le salut, la vie. Ce qui explique pourquoi le psaume dit qu’il faut la
chercher et même la poursuivre Ps 34,15. Et pourquoi la paix est fondamentale pour
la construction d’une communauté. « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés
fils de Dieu ». Mt 5, 9

III.

LES OBSTACLES A LA COMMUNION FRATERNELLE

L’amour, le souci du frère, la joie, la patience, la paix sont les fruits de l’Esprit – Ga 5, 12. Par
contre les fruits de la chair – idolâtrie, haine, discorde, jalousie, emportement, disputes,
dissensions, envies … sont les véritables obstacles à la communion fraternelle.
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ET NOUS, AUJOURD’HUI ?

La communion fraternelle en actes (Mt 25, 31 -45)
Dans la bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde, le pape François écrivait en commentant
ce texte : « nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est sur elles que nous
serons jugés : aurons-nous donné à manger à qui a faim et boire à qui a soif ? Aurons-nous
accueilli l’étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès
de celui qui est malade ou prisonnier ? » (N° 15).
Dans la vie de tous les jours, nous faisons des choses : sourire à celui que nous rencontrons,
saluer celui que nous croisons, être à l’écoute de celui qui nous sollicite … Cet Evangile nous
invite à continuer dans cette voie.
Dans la vie civile comme dans la paroisse, il y a de nombreuses associations qui viennent en
aide à ceux dont parle l’Evangile : elles ont besoin d’argent pour financer leurs projets, elles
ont besoin également de bénévoles pour remplir leurs services. Cet Evangile nous exhorte à
traduire la communion fraternelle dans des actes au quotidien.
L’Evangile nous rappelle que l’humanité est une et que nous sommes tous frères et sœurs,
puisqu’enfants du même Père et que nous avons un devoir d’accueil mutuel.

1. Donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif.
Comment je me comporte vis-à-vis de ceux qui me sollicitent d’une manière ou d’une
autre ? Quel temps je leur consacre ? Quels moyens est-ce que je prends pour me
documenter sur les diverses formes de dons (placements éthiques, financements
participatifs, micro-crédits…) ? de construction du lien social (SEL – Système échange local)… ?
2. Avoir le souci de ceux qui sont malades ou en prison.
N’y a-t-il pas des malades, des personnes seules que je pourrais aller voir ? Quel est mon
comportement à l’égard de ceux qui sont en prison, à l’égard de leur famille ?
3. J’étais étranger et vous m’avez accueilli.
Dans le contexte actuel, quel regard est-ce que je porte sur l’étranger ? Comment est-ce
que je participe à son intégration dans la société (apprentissage de la langue, rencontres,
parrainages, travail, découverte de sa culture ….) ?
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POUR ALLER PLUS LOIN…

RECONNAITRE JESUS DANS L’EXCLU
« Jésus ne lance pas les siens dans un stakhanovisme humanitaire ni une fébrilité caritative,
où il faudrait toujours faire davantage pour les gens défavorisés. Il dévoile plutôt une logique,
un style de vie, une attitude profonde : donner royalement aux autres, parce qu'on donne ce
qu'on reçoit ; recevoir royalement de la main d'autres personnes ; donner et recevoir parce
qu'on sait que la vie se transmet depuis une source intarissable.
« Les bénis et les autres disent tous qu'ils ne savaient pas que c'était le Christ qu'ils
nourrissaient ou ne nourrissaient pas ; mais leur ignorance n'est pas la même. À mesure que
le Christ parle, les bénis reconnaissent comme une évidence, dans chaque pauvre qu'ils ont
rencontré, le Christ pauvre et nu, et ils s'identifient à Lui ; ils reconnaissent, dans chaque
être qui a donné, le Christ donateur, et ils s'identifient à Lui. Quand ils ont reçu, quand ils ont
donné, c'était le Christ, c'était Lui avec eux, en eux, par eux ; en tous ceux qui leur ont donné
ou ont reçu d'eux, c'était le Christ, c'était Lui avec eux, en eux, par eux. A l'opposé, ceux à qui
le Christ affirme qu’ils ne l’ont jamais secouru ne reconnaissent rien ni personne puisqu'ils
ne savent pas reconnaître autre chose que leur intérêt et leur pouvoir.
« Pour ceux qui vivent dans la grande circulation de la vie, le Christ ressuscité et "tous les
anges avec Lui" (Matthieu 25, 31) n'amèneront pas un monde inconnu. Ces gens-là verront,
validé dans la lumière de gloire, tout ce qu'ils ont cherché à faire, à vivre, à donner, lors des
mille situations obscures et compliqués de leur existence terrestre. Ils comprendront le Christ
à qui ils sont semblables, lui qui a donné sa vie qu'il a reçue du Père. Ils contempleront le
Dieu en trois Personnes comme cette source de vie donnée, reçue, célébrée, qu’ils avaient
pressentie. »
Frère Philippe Lefebvre o.p.

« 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 » Entrer en relation avec l’autre, comme cela sans attente,
sans intérêt, simplement parce qu’il est là, qu’il est vivant comme moi. Dire bonjour à la
vieille dame, sourire au SDF... Parler à la caissière, reconnaître la femme derrière la
travailleuse. Donner et recevoir cette joie de vivre. Ecouter l’oiseau chanter sur la branche,
respirer le bon air de l’automne... Ne pas caler aussi lorsque les choses deviennent plus
difficiles pour l’autre, être là simplement, accepter de pâtir avec lui, ne pas savoir, être
confiant malgré tout. Ecouter son cœur, limiter colère et haine. Donner une chance toujours
à l’autre... Traverser la vie ainsi, ouvert, recevant ce qui s’offre, sans être enfermé dans de
grands projets pour demain... Vivre sa vie comme un don qui ne cesse de s’offrir... Te donner
ce que nous pouvons pour qu’avec cela tu tisses ton Royaume pour tous... »
Père Jean-Luc Fabre
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DU PAPE FRANCOIS …
Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un
témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent
admirer comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez
mutuellement et comment vous vous accompagnez : « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes
mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35). C’est ce que Jésus
a demandé au Père dans une intense prière : « Qu’ils soient un en nous, afin que le monde croie
» (Jn 17,21). Attention à la tentation de l’envie ! Nous sommes sur la même barque et nous allons
vers le même port ! Demandons la grâce de nous réjouir des fruits des autres, qui sont ceux de
tous. »
(La Joie de l’évangile n° 99)

« Aujourd’hui croyants et non croyants, nous sommes d’accord sur le fait que la terre est
essentiellement un héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous. Pour les croyants
cela devient une question de fidélité au Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour tous. Par
conséquent, toute approche écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne en
compte les droits fondamentaux des plus défavorisés. Le principe de subordination de la
propriété privée à la destination universelle des biens et, par conséquent, le droit universel à
leur usage, est une “règle d’or” du comportement social, et « le premier principe de tout l’ordre
éthico-social ».
(Laudato Si n° 93)
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NOTES : Qu’ai-je envie de retenir de cette rencontre ?

Pour la prochaine rencontre
lire dans l’Evangile selon St Marc 5, 1-20
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THEMES DES RENCONTRES
Rencontre 1. Les fondements de la communauté (Ac 2, 42-47)
Rencontre 2. Le Christ nous dit : « Pour vous, qui suis-je ? (Mc 8, 27-30)
Rencontre 3. La vie fraternelle se nourrit de la Parole de Dieu (Jn 6, 60-69)
Rencontre 4. Une fraternité basée sur la foi (Mc 2, 1-12)
Rencontre 5. La prière est au cœur de la vie fraternelle (Mt 6, 5-13)
Rencontre 6. Appelés à la miséricorde (Lc 15, 11-32)

Rencontre 7. La communion fraternelle en actes (Mt 25, 31-46)
Rencontre 8. Envoyés au monde par le Christ (Mc 5, 1-20)

