
 
 

 Aimez la fraternité! 
Selon la traduction proposée par J.Schlosser. 
(1Pierre 2,17) 

Parcours proposé par Anne-Claire Bolotte 
 
 

Présentation 

 
Le parcours biblique que nous entreprenons se situe dans la réflexion engagée dans 
bien des lieux ecclésiaux, à propos de la « Lettre Encyclique Fratelli tutti, » sur la 
fraternité et l'amitié sociale, 3 octobre 2020, du pape François. 
Nous proposons 4 séquences, sans aucune prétention à l’exhaustivité. 
 
 

Séquence 1 : « Trois ouvertures » 
Dans le livre de Judith, Akhior, « Mon frère, lumière »,un païen qui défend les 
israélites, au péril de sa vie. 

   Dans le livre de la Genèse, Des frères séparés réunis au tombeau de leur Père 
   Une parabole : Luc 15 : « Deux frères avaient un père.. » 

 
 
Séquence 2: “Un peuple de frères, sauvés, pardonnés, appelés à pardonner.”  
Parcours de divers textes de l’un et l’autre Testament : Deutéronome, Épitre à Philémon 
,Genèse (Jacob et Esaü), et Evangile selon Saint Matthieu. 
 
 

Séquence 3 : « Des frères et des sœurs, pas toujours le bonheur. » 
Léa et Rachel ( Genèse): Deux sœurs privées de parole par leur père 
Dina et Tamar ((Gn 34, 2 Samuel 13) : Deux femmes privées de parole par leurs 
frères.Frères, sœurs et pouvoir ( Livres de Samuel et des Rois) 
Des frères et leur sœur au service de Dieu et du peuple : Moïse, Aaron et Myriam 
La famille de Béthanie (Evangiles de Luc et de Jean) 

 
 
Séquence 4 : « La fraternité ? L’œuvre de Dieu ! » 
Joseph et ses frères : « En fait, c’est Dieu qui m’a envoyé au devant de vous..» (Gn 45) 
Jésus : « Qui sont mes frères ? » « Vas dire à mes frères.. » : le Mystère pascal, 
fondement de la fraternité. 
120 frères réunis, autour de Marie pour recevoir le don de l’Esprit Saint. 
 

« Ces petits qui sont mes frères » Matthieu, 25 



Séquence 4 

« La fraternité ? Une œuvre de Dieu » 
 

 
                                          
 
                                                    
 
 A Béthanie, une famille, deux sœurs et un frère, accueillent et 
honorent Jésus Christ et reçoivent une invitation … 
 « .. des pauvres, vous en avez toujours.. » ( Jn 12,8)  
 
 
 
 
 
 

 
Le psaume de notre indicatif : à dire et redire pour  recevoir  de Dieu la grâce de la fraternité: et cela 
commence par l’action de grâces 
 
Psaume 132/ 133 : 

              01 Oui, il est bon, il est doux pour des frères * de vivre ensemble et d'être unis ! 
              02 On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête,  qui descend sur la barbe,  
                  la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. 
             03 On dirait la rosée de l'Hermon * qui descend sur les collines de Sion. 
                C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, * la vie pour toujours. 

 

1-Jésus appelle des « déjà » frères. 

 
Mt 4, 17 À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le 
royaume des Cieux est tout proche. » 
18 Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, 
et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. 
19 Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »  
20 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
21 De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. 
22 Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 
23 Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait 
l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
24 Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, 
atteints de maladies et de tourments de toutes sortes : possédés, épileptiques, paralysés. 
Et il les guérit.  
25 De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de 
la Judée, et de l’autre côté du Jourdain. 
 



Jean, 1, 40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 
entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus.  
41 Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – 
ce qui veut dire : Christ. 
42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils 
de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
 

 

2- La « famille » de Jésus. 

 
Mt  12, 46 Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se 
tenaient au-dehors, cherchant à lui parler.  
47 Quelqu’un lui dit : « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » 
48 Jésus lui répondit : « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? » 
49 Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit : « Voici ma mère et mes frères.   
50 Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, 
une sœur, une mère. » 
 
             
 

3- Les difficultés de la vie fraternelle, dans la communauté 
chrétienne. 

 
Relire ce que Paul dit des difficultés rencontrées à Corinthe.. 
La source de l’unité est la fidélité de Dieu qui donne de vivre en communion avec son 
Fils. 
 
Première épitre aux Corinthiens 
 
1 Co  1, 06 Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. 
07 Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre 
Seigneur Jésus Christ.  
08 C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au 
jour de notre Seigneur Jésus Christ. 
09 Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus 
Christ notre Seigneur. 
10 Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même 
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et 
d’opinions. 
11 Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre 
vous des rivalités.  
12 Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou 
bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : 
« Moi, j’appartiens au Christ ». 
13 Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de 
Paul que vous avez été baptisés ? 



 
Dans l’épitre aux Romains et les Actes des Apôtres. 
 
           Il ne faut jamais oublier que les premières communautés vivent une situation inédite, 
imprévue. Nées en milieu juif, elles accueillent des païens en très grand nombre. C’est le 
fruit de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus, Fils de Dieu, qui offre sa Vie, la Vie de 
Dieu, à tous les hommes.  
 
1ère situation : le livre des Apôtres  
 
Le livre des Actes des Apôtres nous relate donc une des premières grandes crises que 
l’Eglise naissante a traversée : l’arrivée des païens dans les communautés chrétiennes.  
Fallait-il que ces chrétiens venus des Nations deviennent juifs avant d’être baptisés dans le 
Christ ?  
La question n’était pas mince : Nous pouvons y entendre : peut-on recevoir la vie de Jésus 
Christ, Messie, sans assumer totalement la vie du peuple qui a préparé, annoncé et 
reconnu, du moins pour certains de ses membres, sa venue ? 
 
La décision a été de pas faire obstacle à leur entrée, moyennant quelques conditions. 
Celles d’éviter tous les risques d’idolâtrie. 
 
Je ne résiste pas à l’envie de vous donner quelques extraits ! Surtout, lisez le chapitre 
entier : vous y verrez d’extraordinaires moments de vie fraternelle. Y compris à la toute fin 
du chapitre où Barnabé « récupère » Marc dont Paul voulait se séparer ! 
 
Ac 15, 01 Des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si 
vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez 
pas être sauvés. » 
02 Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et 
Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres 
frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette 
question. 
03 L’Église d’Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en 
racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. 
04 À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l’Église, les Apôtres et les Anciens, et 
ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. 
05 Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants 
intervinrent pour dire qu’il fallait circoncire les païens et leur ordonner d’observer la loi de 
Moïse. 
06 Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire.  

07 Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, 
vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi 
vous : c’est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l’Évangile et sont venus 
à la foi. 
08 Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l’Esprit Saint tout 
comme à nous ; 
09 sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leurs cœurs par la foi. 

10 Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l’épreuve en plaçant sur la nuque des 
disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n’avons pas eu la force de porter ? 
11 Oui, nous le croyons, c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, 



de la même manière qu’eux. » 
12 Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les 
signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. 
 
 
2ème situation, dans l’épitre aux Romains: chapitres 14-15 
 
C’est un autre versant de la même « nouveauté ».  
Dans la communauté de Rome, semble-t-il, certains baptisés venus du judaïsme pensent 
qu’il est tout-à-fait possible de ne plus appliquer certains préceptes : ainsi la casherout ou 
le Shabbat : ils mangent « de tout » (14, 2).  
Le problème, c’est qu’ils jugent ceux qui tiennent encore à ces pratiques. Ils pensent - le 
texte le sous-entend - qu’ils ne sont pas vraiment convertis au Christ et s’érigent en juges. 
Là encore quelques extraits pour vous donner envie de tout lire !   
Les textes ne cessent de décliner la lente construction de la fraternité ecclésiale. Nous 
retrouvons les accents déjà rencontrés dans la 2ème séquence, sur le pardon. 
 
Ro 14, 1 Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans critiquer ses raisonnements. 
02 L’un, à cause de sa foi, s’autorise à manger de tout ; l’autre, étant faible, ne mange que 
des légumes. 
03 Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange 
pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l’a accueilli, lui aussi. 
04 Toi, qui es-tu pour juger le serviteur d’un autre ? Qu’il tienne debout ou qu’il tombe, cela 
regarde son maître à lui. Mais il sera debout, car son maître, le Seigneur, a le pouvoir de le 
faire tenir debout. 
05 L’un juge qu’il faut faire des différences entre les jours, l’autre juge qu’ils se valent tous : 
que chacun reste pleinement convaincu de son point de vue. 
06 Celui qui se préoccupe des jours le fait pour le Seigneur. De même, celui qui mange de 
tout le fait pour le Seigneur, car il rend grâce à Dieu ; mais celui qui ne mange pas de tout 
le fait aussi pour le Seigneur et il rend grâce à Dieu. 
07 En effet, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : 
08 si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le 
Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. 
09 Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts 
et des vivants. 
10 Alors toi, pourquoi juger ton frère ? Toi, pourquoi mépriser ton frère ? Tous, en effet, 
nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. 
11 Car il est écrit : Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant 
moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. 
12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. 

 

 4- La famille de Béthanie . 

 
D’abord le récit de Luc 
Luc, 10 38 Chemin faisant, comme ils faisaient route, Jésus entra dans un village. Une 
femme nommée Marthe le reçut. 
39 Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa 
parole. 



40 Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle 
intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le 
service ? Dis-lui donc de m’aider. » 
41 Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien 
des choses, pour beaucoup. 
42 Une seule est nécessaire, (en fait un seul),. Marie a choisi la meilleure, (en fait, la 
bonne part,) elle ne lui sera pas enlevée. » 
 
Entre parenthèses, une traduction plus proche du texte grec.  
Je vous communique des lectures un peu originales qui croisent les attitudes des 2 sœurs. 
Elles permettent, dans la diversité des interprétations, de dire la complexité, la plénitude 
aussi de la vie chrétienne, par les visages de 2 sœurs. Si proches et si singulières. 
 
Pour Sainte Thérèse d’Avila, l’humilité « consiste à ne pas vouloir être Marie sans avoir 
travaillé avec Marthe. »  
Bonne lectrice, elle sait relever que le contexte est l’hospitalité. Marthe y est la première à 
recevoir Jésus. Elle est chez elle. 
« Croyez-moi, dit-elle, pour donner l’hospitalité à notre Maître ,il convient, il faut que Marthe 
et Marie se joignent ensemble.  
»  
Relisant ces traditions, le philosophe Jean-Louis Chrétien disait que sont nécessaires : 
« Une écoute qui agit, et des mains qui écoutent ».  
 
En vérité, dit un moine du désert, abba Sylvain :  « même Marie a besoin de Marthe ; c’est 
grâce à elle, que l’on fait l’éloge de Marie ». 
 
Et Maître Eckart d’ajouter que :« tous les amis de Dieu se tiennent avec le souci et non 
dans le souci ! » 
 
Si ces perspectives vous intéressent : 
Francine Carrillo : « Pour que vivre tu apprennes. Une lecture de Maître Eckhart. » Labor et 
fides, Ed 2020 
« Marthe et Marie » Desclée de Brouwer 2002 Contributions de Guy Lafon et Jean-Louis 
Chrétien. 
 
Le récit de Jean 
 
Dans l’évangile de Jean, la famille de Béthanie est au complet : Lazare et Marthe et Marie. 
 
Lire les chapitres 11 et 12.  
Et déjà : « Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » (Jn,11,5) 
 
L’évangéliste, pourrait-on dire, ouvre le récit de la Passion du Seigneur par les moments 
passés à Béthanie, où Dieu fait grâce. 
Remarquons, que Marthe est la première à courir vers Jésus, qu’elle pose la première 
l’acte de foi : « Jésus est bien Vie et Résurrection », avant même qu’il n’ait fait revenir 
Lazare à la vie. 
Lazare est une grande figure de disciple, sauvé de la mort par Jésus, associé aussi à son 
martyre par le sanhédrin :  
 



Jn 12, 09 Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non 
seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu’il avait réveillé d’entre les 
morts. 
10 Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, 
11 parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s’en allaient, et croyaient en Jésus. 
 
Marthe aussi : elle qui court appeler sa sœur : « Le Maître est là, Il t’appelle ! » 
Elle devine un désir de Jésus, alors qu’il n’a rien demandé. Mais la Bonne Nouvelle 
s’annonce ! 
 
Enfin, Marie par son onction : elle confirme tout à la fois la royauté, mais aussi la proximité 
de son ensevelissement, du moins selon l’interprétation que le Seigneur fait de son geste. 
 
Un frère, deux sœurs, une « maisonnée » ( Jn 12,3), figurent à eux trois tous les disciples à 
venir. 
 

5- La Croix, comme un engendrement, naissance d’une famille. 
 
Jn 19, 25 Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 
femme de Cléophas, et Marie Madeleine. 
26 Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, 
voici ton fils. » 
27 Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit 
chez lui. 
28 Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse 
jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » 
29 Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie 
de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. 
30 Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il 
remit l’esprit. 
 
Tout est achevé quand la mère de Jésus et le disciple qu’Il aime sont donnés l’une à 
l’autre, pour une nouvelle famille. 
 
A partir de ce moment, Jésus nomme ses disciples, ses frères : au jardin de la 
Résurrection , à Marie de Magdala : 
Jn 20, 17 «  Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu.  
18 Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle 
raconta ce qu’il lui avait dit. » 
               

6- Une Femme, une mère 

 
Marie, la mère de Jésus et la fille de Sion. 

Le terme « Femme » est un terme de respect, déjà employé aux noces de Cana. 
On s’accorde à penser que se profile derrière ce titre, la Fille de Sion. En fait, Jérusalem, 
dont bien des prophètes la comble de prophéties alors qu’elle a connu exil et destruction. 
Juste quelques passages d’Isaïe : 



 
Isaïe 54, 01 Crie de joie, femme stérile, toi qui n’as pas enfanté ; jubile, éclate en cris de 
joie, toi qui n’as pas connu les douleurs ! Car les fils de la délaissée seront plus nombreux 
que les fils de l’épouse, – dit le Seigneur.   
02 Élargis l’espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes 
cordages, renforce tes piquets ! 
 
Isaïe 60, 01 Debout, Jérusalem, resplendis 04 Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils 
se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur 
la hanche. 
 
Et pour dire et annoncer une universalité : 
 
Psaume 86/ 87, 1 Elle est fondée sur les montagnes saintes…  
05 Mais on appelle Sion : « Ma mère ! » car en elle, tout homme est né. C'est lui, le Très-
Haut, qui la maintient. 
06 Au registre des peuples, le Seigneur écrit : « Chacun est né là-bas. » *  
07 Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : « En toi, toutes nos sources ! » 

N’est-ce pas l’annonce, la figure de Marie, mère du Fils de Dieu, mère de ses frères ? Une 
vie fraternelle joyeuse, où l’on chante et danse, où l’on festoie ensemble, comme chez le 
père de la parabole lue au tout début de notre parcours. 

 

Et pour finir: « Fratelli tutti » 

 
       L’envoi aux limites du monde, pour annoncer la Bonne Nouvelle du salut, de la vie 
redonnée par la mort et la Résurrection du Christ : pour les baptiser au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 29) et donner ainsi au Fils unique, « une multitude de 
frères » (Rm 8, 29) 

      Mais aussi et peut-être surtout : le service de celui qui est « frère du Christ », le plus 
pauvre. 
Mt 25, 37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
39 tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 
40 Et le Roi leur répondra :  “Amen, je vous le dis : 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.” 

                                              

 

 


