Pastorale
Partage biblique
Fraternité
Le 4 octobre, jour de la St François d’Assise, le pape publiait une encyclique/un livre intitulé « Fratelli
Tutti » (Tous frères) sur la fraternité et l’amitié sociale. Il nous invite à intensifier nos efforts vers la
solidarité, le dialogue, l’acceptation mutuelle, la confiance et le soutien. Ce texte nous montre que la
fraternité s’apprend.
Le désarroi des plus faibles augmente pendant la pandémie mais elle entraine aussi la créativité,
donnant lieu à de nouvelles initiatives. « Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en
reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire reconnaitre
un désir universel d’humanité. Tous ensemble. » (8)
Dans la Bible, différents versets nous invitent à la fraternité, à la paix :
•

« Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous
de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. » St Paul aux
Ephésiens 4, 2-3

•

« Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de prévenances
réciproques. » St Paul aux Romains 12, 10

•

« Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
pensée. C’est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Matthieu 22, 37-39

Durant ces semaines compliquées, il
est important de prendre soin de soi
pour garder confiance. Cette
confiance pourra donner de la joie à
notre entourage et permettre un
apaisement fraternel.
Nous sommes invités à prier pour la
paix, la fraternité entre les Hommes.

