La fraternité

Il n’est pas toujours aisé de voir son prochain comme un frère. Les
préjugés, les rumeurs et les apparences ne sont pas là pour faciliter notre
discernement.
Et pourtant, nul ne sait de qui il peut apprendre le plus. Certainement la
personne à laquelle il penserait le moins.
Suisje de ceux qui ont la critique facile ? Estce que je prends le temps
d’écouter les gens que je rencontre ? Estce que j’ai l’habitude de dire
merci ?

Extrait du cérémonial du Départ routier
Astu compris, à travers l’amitié fraternelle et les rencontres que tu fais
chaque jour, que tout homme est un être unique, et que dans les plus
disgraciés comme dans les plus obscurs, luit une étincelle divine qui
mérite ton amour ?
Estu prêt à ne mépriser personne, à t’entretenir fraternellement avec
chacun, à apprendre de tous ?

Pour t’aider à réfléchir
Si l’amitié est un lien qui implique deux personnes, la fraternité en est un
qui unit l’ensemble de l’humanité. Le Christ, notre Seigneur Jésus, par ses
enseignements et sa mort sur la croix, nous donne tout son amour.
Quelques mots (« Voici ta mère ») ont suffit à confier l’humanité à la Vierge
Marie, et à nous révéler que nous sommes membres d’une grande
fraternité : celle des enfants de Dieu. Quoi de plus beau ; quelle plus belle
nouvelle ? Ainsi, celui que je croise dans la rue n’est pas un inconnu mais
vraiment mon frère par la grâce de l’amour de Christ.
D’autre part, pour détruire, nous nous suffisons à nousmêmes et n’avons
besoin de personne, mais pour ce qui est de bâtir et de construire sur le
roc, il nous est impossible d’être seuls. Le Christ nous fait le don de cette
fraternité afin que nous puissions construire et aimer dans son amour.
Osons confier sans relâche à Marie nos difficultés à tendre la main à nos
frères et à marcher vers notre prochain dans un esprit de fraternité.
Pour aller plus loin
Au quotidien, il y a sans doute une personne dont la seule présence m’est
insupportable. Que doisje changer en moi pour la voir et l’aimer comme
un frère, comme un enfant de Dieu ?
Quel est mon comportement envers les personnes qui traversent ma vie
ponctuellement ? Sontelles destinées à rester des inconnus à mes yeux ?
Quelle place Dieu atil dans ma vie ? Aije assez confiance en Lui pour
remettre en ses mains tous les conflits qui m’éloigneront de cette
fraternité qu’Il veut pour l’humanité ?

Évangile selon saint Jean 19, 2527

Prière (Notre Père)

Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère,
Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère
et, se tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme,
voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère ». Dès cette heurelà,
le disciple l’accueillit chez lui.

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnenous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonnenous nos offenses, comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivrenous du mal. Amen.

