Fiche 3 : La Frraternité, nécessite
pour l’annonce de l’Évangile
« Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes : ‘‘Chemin faisant, proclamez
que le Royaume des Cieux est tout proche…
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement… Allez donc, de toutes les nations faites
des disciples, les baptisant au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant
à observer tout ce que je vous ai prescrit’’ »
(Mt 10, 5…8 ; 28, 19-20).

L’évangélisation dans la communion
La fraternité est une nécessité pour l’annonce de l’Evangile : « Père, qu’ils soient un.
Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi,
qu’eux aussi soient en nous, afin que le monde
croie que tu m’as envoyé… qu’ils soient parfaits
dans l’unité, » (Jn 17, 21 ; 23). L’amour infini
de Dieu pour le monde doit transparaître à
travers tous les chrétiens. « La communion et
la mission sont profondément unies entre elles,
elles se compénètrent et s’impliquent mutuellement, au point que la communion représente
la source et tout à la fois le fruit de la mission :
la communion est missionnaire et la mission est
pour la communion. C’est toujours le même et
identique Esprit qui appelle et unit l’Eglise et qui
l’envoie prêcher l’Evangile ‘‘jusqu’aux extrémités
de la terre’’ (Actes 1,8) » 1. « La joie d’être disciples

et missionnaires est tout particulièrement perceptible là où nous formons une communauté
fraternelle » 2.

On évangélise en Eglise
Une des étapes du processus d’évangélisation est l’entrée de celui qui est en chemin
dans un premier groupe de croyants, pour
qu’il commence à se rendre compte que la
foi en Jésus ne se vit pas seul, et pour que
d’autres croyants peuvent lui apporter des
éclairages complémentaires sur la foi. Les
Fraternités Chrétiennes peuvent être un
de ces groupes de croyants. Elles ont à se
rappeler régulièrement qu’elles existent pour
l’évangélisation et sont un vecteur essentiel
de l’annonce de l’Evangile. Ses membres
s’évangélisent mutuellement en vue d’évangéliser le monde.

L’Eglise se rend proche grâce
aux Fraternités
Par les Fraternités Chrétiennes, l’Eglise se
fait proche, en particulier des personnes qui
en sont aux périphéries ou à la frange. Beaucoup d’entre elles n’osent pas s’approcher de
nos communautés, entrer dans une église
ou rencontrer un prêtre. La plupart d’entre

1. Jean-Paul II, Les fidèles laïcs du Christ, n° 32.
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elles n’entrent pas aisément dans la liturgie
eucharistique, simplement parce qu’elles n’en
comprennent pas les rites, ou ne savent pas
prier, ou n’ont jamais été familiarisées avec
l’Ecriture Sainte… Pourtant, certaines seraient
prêtes à une démarche moins engageante.
Les Fraternités peuvent alors être une
porte d’entrée pour des débutants dans la
foi ou pour ceux qui recherchent Dieu : ils
peuvent y trouver un premier lieu d’accueil
et d’intégration ecclésiale, une antichambre
à la communauté paroissiale, où, grâce à des
témoignages et à des enseignements simples,
ils pourront entrer peu à peu dans la prière
et la liturgie eucharistique. Pensons en particulier aux catéchumènes, aux parents qui
viennent demander le baptême de leur enfant, aux fiancés qui se préparent à recevoir
le sacrement du mariage… Les Fraternités
seront ainsi une clé du renouvellement des
paroisses et de l’évangélisation, grâce à la
charité fraternelle et au partage de la foi. Car
c’est d’abord par la base, par les relations de
voisinage et par l’amitié que commence l’annonce de l’Evangile.

VI : « Evangéliser n’est pour personne un acte individuel et isolé, mais c’est un acte profondément
ecclésial » 3. Une phrase de Madeleine Delbrêl
illustre bien ce propos : « Le témoignage d’un
seul, qu’il le veuille ou non, porte sa propre signature. Le témoignage d’une communauté porte,
si elle est fidèle, la signature du Christ » 4. C’est
l’Eglise entière qui fait signe de Jésus Sauveur
et permet de le rencontrer, chacun y trouvant
sa place et sa vocation propre.

Les Fraternités, soutien des
efforts d’évangélisation
Les Fraternités sont aussi appelées à
soutenir les efforts d’évangélisation de leurs
membres. En effet, l’évangélisation est une
expérience heureuse quand elle est partagée à plusieurs. C’est un vrai soutien que
de partager nos expériences apostoliques,
de les relire, qu’elles aient été fécondes ou
apparemment marquées par l’échec ! Nous
comprenons alors l’affirmation du Pape Paul
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