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Fiche 9 : La Fraternité, un combat spirituel

Nous savons que la fraternité est un défi, 
et même un combat spirituel permanent, à 
la fois personnel et communautaire. Déjà 
saint Paul reprochait aux Corinthiens leurs 
divisions. La partie exhortative de ses épîtres 
insiste longuement sur ce point, en manifes-
tant que cet amour fraternel consiste à savoir 
se pardonner, se supporter les uns les autres, 
estimer les autres supérieurs à soi-même (Cf. 
Col 3, 12-13 ; Ph 2, 1-4)…, le tout à l’image 
du Christ. 

Et le Pape François nous appelle à une 
conversion permanente sur ce point : « À l’in-
térieur du Peuple de Dieu et dans les diverses 
communautés, que de guerres ! […] Certains 
cessent de vivre une appartenance cordiale à 
l’Église, pour nourrir un esprit de controverse. 
Plutôt que d’appartenir à l’Église entière, avec sa 
riche variété, ils appartiennent à tel ou tel groupe 
qui se sent différent ou spécial. […] Je désire de-
mander 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 com-
ment vous vous accompagnez : ‘‘À ceci tous re-
connaîtront 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 
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des autres, qui sont ceux de tous. […] Ne nous 
laissons pas voler l’idéal de l’amour fraternel ! » 1.


