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Fiche 8 : La Fraternité et l’accueil des plus 
fragiles

« Portez les fardeaux les uns des autres et ac-
complissez ainsi la Loi du Christ. » (Ga 6, 2)

« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la 
joie, pleurez avec ceux qui pleurent. » (Rm 12, 
15)

Le service auprès des plus fragiles, des 
plus pauvres et des plus démunis est un autre 
volet de la fraternité. Ce service du frère com-
mence par une attitude fondamentale : celle 
de l’accueil et de l’écoute. Il s’agit de nouer 
une vraie relation, de faire connaissance avec 
l’autre, de s’intéresser à lui sans jugement ni 
a priori, mais avec respect, en croyant que 
l’Esprit de Dieu est à l’œuvre en lui. Cet ac-
cueil est déjà l’Evangile en acte, une mani-
festation de la sollicitude de Dieu pour tous, 
sans distinction. La première « Bonne Nou-
velle », c’est d’être accueilli ! La Fraternité est 
appelée à donner le témoignage d’une Eglise 
accueillante et présente au monde, suivant 
l’appel du Pape François :

« La racine de la fraternité est contenue dans 
la paternité de Dieu. Il ne s’agit pas d’une 
paternité générique, indistincte et inefficace 
historiquement, mais bien de l’amour per-
sonnel, précis et extraordinairement concret 
de Dieu pour chaque homme (cf. Mt 6, 25-
30) […] Dans la famille de Dieu, où tous sont 
enfants d’un même Père… il n’y a pas de “vies 
de déchet”. Tous jouissent d’une dignité égale 
et intangible… C’est la raison pour laquelle on 
ne peut rester indifférent au sort des frères. 
[…] ‘‘Je vous donne un commandement nou-

1. François, Message pour la paix, 1er janvier 2014.

veau : c’est de vous aimer les uns les autres’’ 
(Jn 13, 34-35). C’est cette bonne nouvelle 
qui réclame de chacun un pas de plus, un 
exercice persistant d’empathie, d’écoute de 
la souffrance et de l’espérance de l’autre, 
y compris de celui qui est plus loin de moi, 
en s’engageant sur le chemin exigeant de 
l’amour qui sait se donner et se dépenser 
gratuitement pour le bien de tout frère et de 
toute sœur. [...] Toute activité doit être, alors, 
contresignée d’une attitude de service des 
personnes, spécialement celles qui sont les 
plus lointaines et les plus inconnues. Le ser-
vice est l’âme de cette fraternité qui construit 
la paix » 1.

Nous ne nous choisissons pas les uns les 
autres dans une communauté chrétienne. 
Nous avons à nous accueillir et à nous aimer 
tels que nous sommes. Les amis sont néces-
saires à notre vie, mais les frères aussi ; tous 
ne sont pas nos amis, mais tous sont nos 
frères. Ce que Jésus demande à ses disciples, 
c’est l’universalité de l’amour.

Concrètement, cet accueil et cette écoute 
peuvent se réaliser tout particulièrement en 
intégrant les plus fragiles au sein des Frater-
nités Chrétiennes.


