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Ouvrez vos cœurs aux plus fragiles d’entre nous
« Réveillons la fraternité »
Intervention - dimanche 29 septembre 2019 - La Salette
Durant l’année pastorale 2019-2020, nous tâchons de mettre en
œuvre la lettre pastorale de février dernier Que devons-nous
faire ?, fruit de l’assemblée diocésaine d’octobre 2017, et nous
nous engageons à la conversion du cœur et de notre manière de
vivre : j’ai parlé hier de la conversion, en nous invitant à ouvrir nos
cœurs à l’Esprit Saint pour que Jésus soit le Seigneur de nos vies ;
ce matin, je parlerai de notre ouverture aux plus pauvres en prenant comme axe le thème : « Réveillons la fraternité ».
Dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre pastorale, le service
diocésain Diaconie et soin va, au cours de cette année pastorale,
nous aider à ouvrir nos yeux et nos cœurs à nos frères et sœurs en
précarité, marginalisés, en situation de pauvreté d’une manière
ou d’une autre : maladie, solitude, chômage, handicap, SDF, migrants…
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Fin juillet à Lourdes, durant le pèlerinage diocésain comprenant
550 pèlerins environ, nous avons vécu un vrai temps de fraternité, avec une quarantaine de personnes en précarité, invitées par
le service Diaconie et soin, dont le voyage a été financé en partie
avec le soutien du diocèse. Ils ont été répartis dans les hôtels, avec
les autres pèlerins, et des temps de partage par hôtels étaient
prévus en fin de journée. Ainsi, pendant cinq jours, nous avons
tous vécus comme des frères et des sœurs, comme des pauvres
pécheurs, des malades, des cabossés de la vie ; nous avons vécu en
pèlerins venus prier Marie et demander son intercession auprès de
son Fils Jésus. La grâce de Lourdes est de faire disparaître la distinction entre les aidants et les aidés ; plus de frontières ni de catégories, mais une seule humanité, un seul peuple de pauvres qui
se tourne ensemble, avec confiance, vers Dieu, et qui s’entraide
mutuellement sur les chemins plus ou moins difficiles de la vie et
sur le chemin de la sainteté.
Tout au long de l’année, le service Diaconie et soin nous propose
de vivre, en paroisse et dans nos communautés chrétiennes, cette
expérience de fraternité. Nous sommes une seule famille, constituée par Dieu Lui-même qui nous rassemble dans le Corps de son
Fils Jésus. Il ne s’agit pas de gommer nos différences, mais de ne
pas en faire des barrières. Nous voulons nous ouvrir à l’autre, sortir de l’indifférence envers les plus défavorisés, et découvrir que
nous avons tant à recevoir les uns des autres.
Les repas paroissiaux avec les plus pauvres, tels que je les avais proposés dans ma première lettre pastorale Communion et mission,
ont déjà ouvert nos cœurs et fait tomber certaines appréhensions,
là où ils ont été mis en place. Je vous encourage à persévérer dans
cette initiative, et à la mettre en place dans les paroisses qui n’ont
pas encore commencé. En effet, avant de faire des choses pour les
pauvres, apprenons à être « avec » ; c’est ainsi que nos communautés trouveront une nouvelle jeunesse et entreront davantage dans
leur mission prophétique.
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1. La fraternité chrétienne
« Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et
qui la mettent en pratique », dit Jésus, dans l’Évangile selon saint
Luc (Lc 8, 21). On devient frère ou sœur de Jésus par l’accueil de
sa Parole, - de sa Personne, puisqu’il est Parole vivante de Dieu -,
mise en œuvre dans nos vies. Cela rejoint ce que je disais dans la
lettre pastorale : « Ce qui fait l’Église, c’est l’écoute de la Parole
mise en œuvre dans l’Eucharistie, le témoignage et le service des
pauvres ». L’Église est le rassemblement des frères et sœurs de
Jésus, qui deviennent entre eux une seule famille ; l’Église est la
famille de Jésus, la famille de Dieu.
Par le baptême, nous sommes devenus fils et filles de Dieu, et,
puisque nous avons un Seul Dieu et Père, nous sommes tous frères
et sœurs. Nous avons été incorporés à l’Église, Corps du Christ.
En nourrissant notre corps et notre âme du corps du Christ et en
les abreuvant du sang du Christ, nous sommes unis entre nous non
seulement de cœur et d’âme, mais, d’une certaine manière, de
chair et de sang. Les liens entre nous sont donc plus forts que les
liens avec notre fratrie naturelle. C’est pourquoi nous devons avoir
tous le souci les uns des autres, comme nous y invite saint Paul, et
nous ne pouvons pas rester indifférents à ceux qui, dans la famille,
souffrent pour une raison ou une autre. Nous partageons les joies
et les peines les uns des autres. Saint Paul nous invite aussi à traiter avec plus d’honneur ceux qui passent pour moins honorables.
Dans le chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, il rappelle à la communauté de Corinthe sujette aux divisions que les
chrétiens sont tous membres d’un même corps, le Corps du Christ.
Aucun membre ne peut dire à un autre, « je n’ai pas besoin de toi ».
« Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates
sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables,
ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont
moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles
qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le
corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a
voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les
différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul
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membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un
membre est à l’honneur, tous partagent sa joie.» (1 Co 12, 22-26).
Chaque baptisé est, pour tout chrétien, un frère ou une sœur, avec
lequel je suis lié, que je veuille ou non. Nous faisons route commune, nous habitons une maison commune, nous avons une mission commune, dans la diversité de nos dons. Concrètement, comment vivre la fraternité en Église ?
Dans nos liturgies, comment manifester cet esprit de famille, ces
liens fraternels ? En nous accueillant les uns les autres avant la célébration, puis par le baiser de paix avant la communion, mais aussi
par le chant commun, par des attitudes communes, par l’attention
à nos voisins pour les aider à suivre, si besoin (feuille de chant ou
page du carnet de chant…) ; mais aussi en proposant aux uns et
aux autres de rendre un petit ou un grand service (lecture, chant,
toujours après une bonne préparation). Dans une paroisse, j’ai vu
que la messe que je présidais était animée par une équipe intergénérationnelle, composée de personnes plus âgées, d’autres plus
jeunes, y compris un enfant qui était au micro pour un des chants
de la messe ; ce n’était pas la même personne qui animait tous les
chants, mais plusieurs, en équipe.
Après la messe, comment nous intéressons-nous à tous, en particulier aux nouveaux, à ceux qui semblent être un peu en marge, à
ceux qui passent pour moins honorables ?…
Ensuite, durant la semaine, comment la fraternité se manifeste-t-elle ?
Les fraternités locales autour de la Parole de Dieu sont un excellent
moyen d’entretenir et de faire grandir les liens fraternels. Il y a aussi les gestes concrets, la mise en pratique de la Parole entendue :
un coup de téléphone, une visite, une aide concrète…
Une communauté fraternelle est une communauté ouverte, jamais
un club fermé, c’est pourquoi elle ne cesse d’inviter et d’aller chercher ceux qui attendent la Parole de vie et un réconfort fraternel.
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2. La fraternité humaine
Le baptême et la foi en Jésus-Christ a fait des chrétiens une famille
dont les liens sont plus forts que les liens de sang, car ils forment
ensemble le Corps du Christ, l’Église, dont l’unité vient de l’unité
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cependant ils ne doivent pas
oublier la fraternité humaine, les liens qui unissent les êtres humains dans une même humanité.
En se faisant homme, Jésus a voulu rejoindre chaque être humain
et devenir le frère de tous. L’épître aux Hébreux nous dit que Dieu,
voulant faire des êtres humains ses fils, a voulu que son Fils unique
devienne semblable à eux, qu’Il devienne un frère pour eux :
« Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène
à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur
salut. Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, doivent
tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte
de les appeler ses frères, quand il dit : Je proclamerai ton nom
devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée, et encore :
Moi, je mettrai ma confiance en lui, et encore : Me voici, moi et les
enfants que Dieu m’a donnés. Puisque les enfants des hommes ont
en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille
condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui
possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a rendu
libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie
dans une situation d’esclaves. Car ceux qu’il prend en charge, ce
ne sont pas les anges, c’est la descendance d’Abraham. Il lui fallait
donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un
grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec
Dieu, afin d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il a souffert
jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. » (He 2, 10-18).
Le Fils de Dieu s’est fait Juif, s’est inscrit dans un peuple, une
culture, pour sauver tous les hommes, pour rejoindre chacun dans
sa culture, pour récapituler en Lui toute l’humanité. C’est pourquoi, pour un chrétien, chaque être humain est un frère, appelés
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à devenir fils de Dieu. Les différences de cultures, de langues, de
couleur de peau, ne sont pas une barrière. La mission de l’Église
est de travailler à la fraternité entre les hommes dans le monde. En
son sein, elle rassemble déjà des hommes et des femmes de toute
culture, de toute langue, de toute couleur de peau ; et même si
elle doit progresser dans la vie fraternelle en interne, elle a mission de témoigner dans le monde de rapports humains restaurés
par la grâce du Christ, et même transformés par la grâce.
Aussi, aucune personne ne peut être indifférente à un chrétien,
rien de ce qui concerne l’être humain ne peut le laisser indifférent, surtout ceux que Dieu met sur son chemin, ses proches, à
commencer par sa famille, mais aussi les voisins, les collègues de
travail, les gens croisés régulièrement dans la rue… Nous nous intéressons à notre entourage humain, nous nous sentons solidaires
des hommes et des femmes au milieu desquels nous vivons, et cela
va se concrétiser dans des actes.
Le pape François invite les chrétiens à être présents dans la cité, au
milieu du peuple. La foi ne peut pas nous mettre à distance de nos
frères humains, même s’ils ne partagent pas notre foi et ne vivent
pas comme nous. Certes nous avons besoin de temps entre nous,
de célébrations, d’une prière commune, de temps de partage pour
nous stimuler dans la foi ; cependant nous ne pouvons pas rester
entre nous sans aller à la rencontre de nos contemporains. Les
chrétiens ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Nous
sommes de la même pâte humaine, comme tous nous avons besoin de manger, de dormir, de travailler, de faire des courses ; nous
aspirons à aimer et être aimés ; nous avons le sens de la famille.
C’est pourquoi, comme le Fils de Dieu s’est fait homme, partageant pleinement la condition humaine, les chrétiens sont appelés
à être « avec » leurs frères humains, à partager leurs joies et leurs
peines, sans se calquer sur leurs comportements, et en vivant une
vie selon l’Évangile.
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3. Réveillons la fraternité
Ces dernières années, on a écrit sur le déficit de fraternité dans notre
société française ; on a dit que, dans la devise de la République française, la notion de fraternité était mise de côté. Comment réveiller
la fraternité qui sommeille au cœur de tout être humain ? Comment
travailler à plus de fraternité en Eglise et dans la société ?
Il me semble que la fraternité commence par le regard : « Jésus
posa son regard sur lui, et il l’aima ». (Marc 10, 21a). Il y a des gens
qu’on ne voit pas ou qu’on ne veut pas voir, en particulier ceux
qui tendent la main dans nos rues, mais aussi parfois, des groupes
de jeunes qui nous font un peu peur, des personnes qui ne sont
pas de notre milieu, de ceux que l’on fréquente habituellement, ou
d’autres personnes que nous fuyons. Ensuite notre regard peut être
un regard qui juge, qui examine, qui catalogue, qui tient les gens à
distance, qui regarde avant tout les différences, qui méprise. Mais
comment regarder d’un regard positif et aimant si l’on se regarde
soi-même sans s’aimer, en ayant honte de soi, en se méprisant soimême ? Notre regard est toujours à convertir. Plus nous serons pacifiés nous-mêmes, plus nous pourrons regarder l’autre avec un regard de paix, un regard aimant. C’est un exercice et une grâce à
demander : en méditant sur l’amour de Dieu pour moi, en laissant
Jésus me regarder, poser son regard sur moi, comme Il l’a fait dans
l’Evangile. Un chant, moins utilisé aujourd’hui, dit : « N’aies pas peur,
laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t’aime ». En
me laissant regarder par le Christ, sans masque, avec mes limites,
mes pauvretés, mon péché, j’apprends à regarder l’autre dans le regard de Jésus : un regard bienveillant, un regard qui va au-delà des
apparences, qui sache discerner le trésor caché dans la ou les personnes, un regard qui reconnaisse en l’autre un frère, une sœur, et
même qui sache voir Jésus dans la personne de l’autre. Saint Bède
le Vénérable, en commentant l’appel de saint Matthieu, dit que Jésus l’a regardé d’un regard qui fait miséricorde et qui appelle. Ce
regard est un révélateur pour la personne ainsi regardée ; il la fait
grandir, lui ouvre un chemin, une espérance, un avenir.
Après le regard, une parole bienveillante, un simple bonjour permet à l’autre de se sentir reconnu, lui permet tout simplement
7

d’exister. Dans nos sociétés anonymes, dans les transports en commun, dans les foules, il n’est pas facile d’adresser la parole. Après
le regard, la parole est un chemin de rencontre ; la parole risquée
pour entrer en contact est déjà le début du don de soi. Elle permet
de se reconnaître, d’établir une relation.
Puis vient la rencontre, quand c’est possible. Une rencontre respectueuse, qui se fait écoute, attention ; une rencontre qui implique, dans laquelle on se livre, on se rend vulnérable à l’autre. La
rencontre est une première étape vers l’engagement, qui peut se
concrétiser de manière diverse : engagement dans l’amitié, mais
aussi dans le soutien concret, l’aide matérielle, la formation, l’accompagnement dans les démarches administratives, etc. Il est rare
que nous puissions répondre à toutes les attentes de l’autre, et ce
n’est pas souhaitable. L’engagement se fait en Eglise, en association, à plusieurs, pour éviter de porter une personne à soi seul, au
risque de sombrer avec la personne. Aucun de nous n’est le Bon
Dieu, et nous devons nous méfier de ceux qui attendent de nous ce
que Dieu seul peut donner. Il peut y avoir un côté gratifiant à être
la Providence pour quelqu’un, mais c’est un piège. Un piège pour
la personne rencontrée que l’on pourrait enfermer dans l’assistanat ; un piège pour la personne engagée, qui pourrait s’y épuiser.
L’engagement qui n’est pas précédé ou suivi d’une vraie rencontre
risque bien d’être à sens unique ; il peut être valorisant pour la
personne engagée, et en même temps humiliant pour la personne
aidée. L’engagement qui n’ouvre pas à la fraternité est une forme
de condescendance qui laisse les personnes aidées dans une position inférieure plus ou moins accentuée. Il faut savoir se faire pardonner d’aider quelqu’un.
C’est pour cela que l’on apprend de plus en plus à faire « avec ». L’engagement est appelé à devenir une marche avec l’autre, au cours de
laquelle on apprend à trouver un rythme commun. Ce n’est pas l’un
qui tire l’autre, - sauf occasionnellement quand il est bon de secouer
fraternellement - , mais l’un et l’autre, s’étant mis d’accord sur l’objectif à atteindre, adaptent leur pas pour marcher au même rythme.
Parler de fraternité, c’est signifier que le partage ne se fait pas à
sens unique, mais que l’autre a quelque chose à partager lui aussi.
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Chaque personne humaine est porteuse d’un trésor unique à partager aux autres. Les personnes en précarité, en situation de fragilité, ont parfois oublié ou n’ont jamais eu l’occasion de découvrir le
trésor qu’elles portent en elles. Parfois toute la société leur a fait
comprendre qu’elles étaient nulles, qu’elles étaient un poids pour
leur entourage ou la société. Comment, dans ce contexte, penser
que l’on a quelque chose à partager aux autres ?
D’où l’importance d’aider chacun, dans une vraie relation fraternelle, à découvrir le trésor caché qu’il porte en lui.

4. Se laisser évangéliser
« 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. » (Mt 25, 40). Quand nous
donnons à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont
soif ; quand nous accueillons un étranger ; quand nous habillons
une personne sans vêtement ; quand nous visitons les malades ou
les prisonniers, c’est Jésus que nous servons. C’est pourquoi un
chant de l’Arche demande à Dieu de nous bénir de la main de ses
pauvres ; c’est pourquoi aussi saint Louis Martin, père de sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus, en recevant un jour par semaine les plus
démunis qui venaient frapper à sa porte, se mettait à genou et leur
demandait de le bénir. Jésus le bénissait par la main des pauvres.
Le plus pauvre devient comme un sacrement du Christ, puisqu’en
lui, nous rencontrons le Christ, nous nous laissons évangéliser par le
Christ. « Lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que
vous deveniez riches par sa pauvreté. » (2 Co 8, 9). Le Christ a voulu
enrichir ses disciples et tous les hommes par sa pauvreté. En nous faisant proche des plus pauvres, nous nous faisons proches du Christ, et
nous recevons de Lui infiniment plus que ce que nous donnons.
Que recevons-nous ? La libération de l’attachement désordonné
que nous pouvons entretenir avec les richesses, les biens matériels ; la joie de la rencontre, de la fraternité, la joie du don ; nous
recevrons en héritage le Royaume (« Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Mt 25, 34), la bénédiction du Père, la vie éter9

nelle. En vivant la fraternité avec les plus démunis, nous apprenons à vivre à la manière de Dieu, dans l’amour véritable, dans la
logique du don, qui est notre vocation. En Dieu tout est donné,
tout est reçu, tout est Amour, tout est Un, dans la communion des
Trois Personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les êtres humains
créés à l’image de Dieu ont vocation eux aussi à être rassemblés
dans l’unité avec leurs différences, la diversité de leurs personnalités, de leurs cultures, et de leurs charismes. Le Christ est venu
vaincre le péché, cause de division, pour nous rassembler en un
seul Corps et nous conduire dans la Communion trinitaire.
Vivre la fraternité est un chemin de conversion ardu, qui demande
un dépassement de soi jamais achevé ; il est possible avec la grâce
de Dieu. Le Seigneur compte sur notre bonne volonté, et Lui fera
le reste. C’est un chemin qui conduit tout droit au Royaume, à
cette plénitude de vie à laquelle le cœur humain aspire.

En conclusion, réveillons la fraternité ! Réveillons-la dans

nos cœurs, dans nos communautés, dans notre société ! Notre société est caractérisée par son individualisme, par sa culture du déchet, par sa peur de l’étranger ; elle est malade, comme notre
planète est malade. Aujourd’hui, 29 septembre, c’est la journée
mondiale du migrant et du réfugié ; nos sociétés occidentales,
elles, tout en continuant à piller les richesses du monde, sont préoccupées de se préserver des migrants. Les pays occidentaux sont
en déficit de natalité, vieillissent de plus en plus, accaparent les richesses du monde, polluent la planète, mais refusent de partager.
Les chrétiens ont à témoigner qu’un autre monde est possible ;
qu’il y a une alternative à cette logique égocentrée ; encore faut-il
que nous vivions l’Évangile, que nous entendions le cri des pauvres
et le cri de la terre, qui sont indissociables. Puisons dans la prière,
l’écoute de la Parole, les sacrements, la force de changer de regard, la force de relever le défi de la fraternité.
† Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble-Vienne
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