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La Fraternité divine
Le passage d’une année à l’autre est un moment d’action de
grâce et de renouvellement.
Je voudrais au commencement de cette année nouvelle vous
parler de la fraternité dans le Christ, en particulier à vous, très
chers frères et sœurs, et aussi à tous les présents, à tous les
amis.
Ce nom de « fraternité » a une raison et une histoire, liées au
Mystère de l’Incarnation. Si la maternité virginale de Marie est
divine, la fraternité, qui en est une conséquence, est elle aussi
une œuvre de l’Esprit Saint ; elle est divine.
Saint Hilaire, dans le De Trinitate (XI, 15), n’hésite pas à
parler de « sacrement des frères dans le Christ » et du
« sacrement de la fraternité ». Et de son enseignement ressort
précisément que notre fraternité dans le Christ est en même
temps « mystère » et « sacrement ».
A travers ce nom de « Fraternité », le modèle du Père étaient
les Apôtres :
- Au commencement ceux-ci ont été appelés par Jésus et
sont devenus ses disciples.
- Le soir de la Sainte Cène, Jésus les a appelés amis.
- Après la Résurrection, Jésus les appelle ses frères.
La fraternité, avec le Christ, passe à travers ces trois étapes :
l’appel, la marche, l’amitié.
Ce soir, je voudrais faire un appel à tous : renouvelons entre
nous la fraternité.
1. Renouvelons avant tout notre marche à la suite de Jésus.

Chacun a reçu un appel personnel de Dieu, comme il est arrivé
aux Apôtres : l’un était pêcheur, l’autre fonctionnaire des
impôts, l’autre encore un israélite fidèle ; chacun s’est senti
regardé, connu, aimé par Dieu comme une personne unique au
monde. Je suis ému à la pensée que ceux qui ont connu le Père
se trouvent ici pour cette même raison, aimés par lui non
seulement pour ce que chacun était, mais pour ce qu’il était
appelé à devenir. Renouveler notre adhésion au Christ signifie
renouveler notre élan pour persévérer et devenir ce que notre
Père avait perçu depuis le premier moment. Il voyait loin.
2. Renouvelons notre amitié: « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés ». Le Seigneur n’a pas choisi les
hommes les plus saints, les plus instruits, les plus raffinés de
son époque: « Pierre, m’aimes-tu ? ». L’amour que Jésus désire
de nous, n’est pas tant de Le suivre parce que nous nous
sentons justes, à l’aise avec les frères et que le travail qui nous
est demandé nous convient. Mais est de pouvoir écouter ce qui
suit avec paix: « Quand tu seras vieux tu tendras les mains, et
un autre t’habillera et te portera là où tu ne veux pas. »
3. Enfin, renouvelons notre fraternité dans le Christ. Voici le
secret que notre Père nous dévoile: « Etre très tolérants non
seulement dans les actes, mais dans notre âme ; être pleins de
charité, de compassion envers ceux qui nous sont opposés ; être
universels à chaque moment : sans cette fraternité absolue qui
nous fait vivre pour la joie et la lumière du prochain, nous ne
serons pas fidèles à l’enseignement du Christ. » La vie
fraternelle selon ce modèle est notre guide le plus sûr pour
notre chemin vers la Vérité. Parfois nous tendons à opposer
vérité et charité. Si nous retrouvons la voie de la fraternité,
nous retrouverons l’harmonie intérieure qui unit obéissance et
sainte liberté, prière et étude, vie fraternelle et apostolat.
Ceci est l’idéal de fraternité que nous a laissé notre Père. Je
souhaite que nous en fassions tous notre but, notre lumière et
notre joie pour une sainte année nouvelle.

