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I) Qu’est une Eglise fraternelle ? 
 

Dans  un premier temps, nous nous sommes posé la question : une Eglise fraternelle, elle aurait 
quelle couleur, quelle taille, qui peut y entrer ? 

 

L’un de nous dit : pour moi, sa  couleur c’est la clarté : une clarté qui vient des yeux des autres, 
elle purifierait tous les cœurs. 
Une autre dit : l‘Eglise elle aurait les couleurs de l’arc-en-ciel : les couleurs foncées : ça peut être la 
tristesse, on a toujours  des choses qui ne vont pas bien, souvent on n’est pas heureux. Puis ce sont 
les couleurs joyeuses qui existent aussi. Quand je rentre dans une église, il y a des moments : ça ne va 
pas, puis quand je sors cela va mieux ! Ça fait du bien. 

 
Sa taille ? Moi, je la verrai grandiose, dit l’un de  nous. 

Tandis qu’un autre dit : je la verrai petite, mais sa porte serait ouverte pour le monde entier : tout le 
monde pourrait y entrer. Toutes les religions ! Les païens, tous ! Même ceux qui ne croient pas. Il 
faudrait qu’il y ait  toutes ces personnes ensemble, comme ça on verrait tout le monde. Voilà, je la 
verrais comme çà. 
 

Qui peut y entrer ? 

Tous ceux qui ont quelque chose à demander à Dieu. 
Tous ceux qui veulent se purifier, c’est-à-dire enlever le mal qu’ils ont. 

Tous ceux qui souffrent et qui ont mal dans leur corps, qui ne sont pas bien dans leur corps, dans leur 
tête. 
Et aussi tous ceux qui sont rejetés, qui sont méprisés, humiliés, écrasés par la vie. 

Je verrais un rassemblement  de toute sorte d’êtres humains qui sont là pour prier, pour se recueillir. 
 
 

Pour moi, il y a Jésus. 
Quand on passe devant une église, on sent  quelque chose qui vous attire. C’est un peu comme 

un cœur qui bat, comme si elle ouvrait les bras et qu’elle nous prenait  tous. Le Seigneur dit : 
« Laissez venir à moi les petits enfants. » On est ses enfants. On sent que le Seigneur nous dit : entrez, 
je vous attends. C’est une force. 
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J’imagine l’Eglise qui ouvre les bras et qui a un cœur qui attire tout le monde, même les 

pécheurs. Justement les pécheurs ! Parce que là ils savent  que Dieu va leur accorder le pardon, qu’ils 
pourront repartir d’un bon pied. 
 

L’église : un endroit où l’on peut danser, chanter. 

Il faudrait une église heureuse. Voilà ! Une église heureuse ; et quand les gens arrivent, qu’ils se 
sentent heureux. 
Une Eglise fraternelle devrait être tout le temps dans la joie, parce qu’elle est là pour louer le Bon 
Dieu. Même quand on n’est pas dans l’église, qu’on est en dehors, on loue le Seigneur et on est 
content. L’église : c’est là que l’on peut éclater de joie et d’amour pour Dieu, car là on est tous frères 
et sœur. 

 
Une Eglise fraternelle : Sommes-nous  tous des frères ?  

Le Seigneur a dit : « Quand vous êtes rassemblés, je suis au milieu de vous ». 
Quand je suis entré dans la foi, j’ai trouvé des frères. Mais je pense aussi : être frères ce n’est pas  
simplement  attendre que l’autre fasse pour moi, mais c’est aussi savoir ce que moi, je peux faire 
pour lui. Il faut que lui aussi se sente comme un frère ou une sœur, parce que lui aussi en a besoin. 

Jésus est mort sur la croix pour  donner Sa Vie de Dieu. Quand Il est ressuscité, Jésus nous 
appelle ses frères. Donc on est tous frères de Jésus et si nous sommes frères de Jésus c’est qu’on a le 
même père. 
 

 

II) Qu’est-ce qui doit caractériser une Eglise fraternelle ? 
 

La Paix 
 

L’Eglise c’est la paix pour tout le monde.  
 Je suis parti de mon petit village de Luzenac. Je suis parti de là. J’ai quitté mes parents, mes 
grands-parents. Je suis venu à Toulouse. À Toulouse j'ai été perdu. J'ai cherché du travail, après je 
n'allais plus  à la messe, je ne priais plus. J'étais désemparé. Et il fallu qu'il y ait un grand malheur 
pour justement retrouver le nom de Dieu. Et je l'ai retrouvé ici à Castanet. J'ai fait une prière, puis je 
suis rentré à l'église, je suis allé voir un prêtre et je lui ai demandé : est-ce que vous pouvez nous 
bénir tous les deux, moi et ma femme. Et justement ce jour-là, c'était le jour de notre  anniversaire de 
mariage. Ça a changé ma vie complètement. 

 Quand je suis sorti de l'église, je me suis trouvé devant la porte d’une association Là je ne sais 
pas pourquoi, avec ma femme, je me suis arrêté, ils m’ont invité, ils m’ont donné ma place, ils m’ont 
abrité, ils étaient gentils avec moi et avec ma femme. Et ça je ne l’oublierai jamais Ça a relevé mon 
moral. J’ai retrouvé l’Esprit-Saint que j’avais quand j’étais enfant de chœur chez papy. J’ai retrouvé 
cette paix que je cherchais depuis. C’est çà qu’il faut donner aux pauvres, aux riches, même aux 
étrangers, à ceux qui sont en dehors. Trouver une porte ouverte pour tout le monde, voilà. C’est un 
groupe d’amitié : il y a un repas, un échange. Voilà ! Et ça : c’est la paix. C’est la paix pour moi. Parce 
qu’on partage ensemble. 
 
 Quelqu’un de notre groupe disait : Moi, j’aime bien le geste de paix que l’on fait à la messe. Je 
rajoute toujours un sourire, cela ne coûte pas cher. Mais ce qu’il y a : c’est bien de faire la paix à 
l’église, mais quand on est devant l’église, ou dans la vie de tous les jours, pourquoi on ne la fait pas 
aussi ? Quand on serre la main à quelqu’un pour la paix pendant la messe, pourquoi ne serre-t-on  
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pas la main à la même personne qu’on  croise dans la rue pour  lui dire bonjour ? Souvent tu croises 
une personne dans l’église, puis tu vas la croiser peut-être le lendemain dans la rue, mais elle va faire 
comme si elle ne t’avait pas vu ! On est aussi frères dans la rue que dans l’église. Non ? 

Mais voilà c’est souvent ce qui se passe : on fait la paix à l’église... et devant l’église tu as des petits 
groupes qui se connaissent et qui se parlent, mais si toi tu veux juste t’approcher un peu, ce n’est pas 
possible.  
 
 La paix : c’est savoir aimer tout le monde, savoir accueillir dans son cœur. 

Cela veut dire qu’on accepte les différences de tout le monde. Quand on a des idées différentes, on 
peut les dire mais en mettant de l’amour dans la conversation. Ne pas parler comme des 
conquérants. 
 J’écoute l’autre, il a aussi quelque chose d’intéressant  à dire. Il a peut-être plus raison que moi. 
Ecouter l’autre,  cela permet d’ouvrir le champ des possibilités. 
J’apprends petit à petit à avoir tort, et cela me rend heureux,  je me remets en question. Si on 
apprend à le faire un peu ou si on essaie : c’est un chemin de paix. 
 

 La Communion 
 

 La Communion aussi caractérise une Eglise fraternelle. La communion cela veut dire se 
pardonner les uns les autres, s’aimer entre nous. Savoir s’aimer, c’est déjà une communion. 
 Accepter les gens qui ne sont pas comme nous. 
 

C’est être indulgent envers les autres. On dit : les pauvres devraient pouvoir entrer dans l’église… 
Mais il faut que nous, qui avons  des cassures  dans la vie, nous sachions accepter les autres : ceux qui 
ont la chance de ne pas en avoir. Ce n’est pas de leur faute, c’est comme ça. Ce n’est pas parce qu’ils 
n’ont pas eu de cassures qu’ils n’ont pas quelque chose à offrir aussi. Il faut que l’on puisse les 
accepter eux aussi.  Si eux nous acceptent, il faut que nous aussi on les accepte.  

Il faut que l’on s’accepte mutuellement. Parce que sinon cela ne marchera pas. 
 
 Comment faire pour que cela existe entre chrétien ? 

Il faut se connaître et se parler.  
Mais « communier », c’est plus que se connaitre… 

C’est pouvoir se confier à quelqu’un. C’est pouvoir faire confiance. Se réconforter. 
 
 Il y a communion lorsqu’on partage le même centre d’intérêt. Si la personne avec qui tu parles, 
est ce qu’elle est et que tu es vraiment différent, c’est intéressant parce que tu peux apprendre 
d’elle, comme elle peut apprendre de toi. On ne doit pas dire : moi je sais mieux que toi, parce que 
l’autre personne a une façon de voir les choses différentes de toi. Tu vas  réfléchir et tu découvres 
peut-être qu’elle a raison ! J’ai raison, mais elle aussi a raison. 
 
 Il peut y avoir communion avec des personnes que l’on ne voit pas (par exemple : regarder à la 
télévision le Tour de France), ou communion  avec des personnes aimées décédées. 
 

La communion pour moi : c’est  la relation qu’on a avec le Seigneur. Pour moi, la communion 
c’est : être en relation avec le Seigneur. Et après, ce qui est important, c’est quand on prie tous 
ensemble, là on communie. C’est beaucoup plus fort. 

 
 Communier c’est agir comme Dieu agit. 
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Ne pas juger les gens, ne pas être jugé, ne pas juger les personnes telles qu’elles paraissent parce 
que, contrairement à ce que l’on peut croire, toute personne a des qualités. Et on ne les  voit pas 
forcément. Donc lorsqu’on pose un jugement on se trompe souvent. C’est pour cela que pour moi 
cela fait des années, des années, que je ne porte plus de jugements et je n’ai plus de rancune, plus de 
haine envers les personnes qui m’ont fait du mal. Et cela va beaucoup mieux grâce à Dieu.  

 Et pourtant à partir de 8 ans il y a eu des moments très difficiles, que je ne comprenais pas, 
c’était très dur. Puis à l’âge de 20 ans, ça a commencé à être très, très  dur. Mais le Seigneur m’a  
toujours fait rencontrer sur ma route des personnes chrétiennes ! 
 Je ne parle plus contre les gens. Ca étonne, ça déstabilise beaucoup, beaucoup de personnes qui 
ne sont pas chrétiennes. Souvent on me pose la question : comment ça se fait que tu arrives à ne pas 
te mettre en colère malgré  les tartes qu’on dit sur toi ? Comment tu fais ? C’est parce que je suis 
croyant, j’ai la foi. Cela ne sert à rien que  je m’énerve, j’ai la force de rester calme et de ne pas juger 
ceux qui me jugent. Moi je suis chrétien, et depuis que je suis chrétien j’arrive à dormir, j’arrive à être 
moins angoissé quand il m’arrive une grosse tuile. On prend les choses beaucoup plus sereinement, 
même si des fois c’est très, très dur. 
 
 Quand on communie avec quelqu’un, on apprend à le connaître et si on continue avec lui, cela 
veut dire qu’on le trouve intéressant. Donc la fraternité se met en route. Et si tu as la fraternité, tu as 
aussi la communion, parce que tu connais la personne, et tu la fréquentes. Moi je ne vois pas l’un 
sans l’autre. 
S’il n’y a pas de fraternité, il n’y a pas de communion, pour moi c’est pareil et vice versa. 
C’est indissociable. 

 

III) Quelques réalisations  de fraternité 
 
 Partager un repas ensemble : 

 
 L’une de nous, nous dit : cette semaine j’ai été invitée à un repas par une association. J’y suis 
allée, il y a plein de gens de cette ville que je ne connais pas, mais cela m’a permis de rencontrer des 
gens. Le repas a duré longtemps : de midi à trois heures et demi. On a bien mangé. J’ai aimé, parce 
qu’après le repas il y a eu un loto gratuit. C’était bien parce qu’on s’est amusé jusqu’à cinq heures, on 
s’est défoulé. Cela nous a permis de passer un bon moment. En plus j’ai connu des gens. J’étais 
contente de pouvoir parler avec des gens. Maintenant il y a pas mal de gens que je connais. Voilà, je 
suis contente. Pourtant, quand je suis arrivée je ne connaissais personne. 
 

 L’un de nous partage une autre expérience de repas partagé. J’étais dans une paroisse où il y a 
un repas tous les 15 jours. On a commencé à se voir de temps en temps aux repas. Un jour une 
personne du groupe a dit : « On fait un repas, mais on pourrait quand même faire un partage ! » Elle 
a amené un petit papier avec une phrase d’un auteur spirituel. Ce jour-là le repas a pris une autre 
tournure parce que tout le monde avait quelque chose à dire sur cette phrase, et du coup il y a eu 
davantage « un  partage » que juste « un repas » où l’on parle de tout et de rien. Cela a fait boule de 
neige, parce qu’on s’est dit : au prochain repas quelqu’un amènera une autre phrase et on partagera. 
On avait fait quelque chose de fort ensemble. C’était  tout petit, tout petit riquiqui, un petit partage, 
mais on avait tous envie de se parler, de se parler en profondeur. On a parlé de ce qu’il y a dans notre 
cœur. C’est ça qui est bien. C’est l’échange spirituel  qui libère.  
 

 Avoir un point de départ pour engager la conversation 
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 Le problème c’est quand tu ne connais pas la personne, et que tu n’as pas de point de départ : 
comment engager la conversation ? On se donne le bonjour, on se donne la main. OK, mais après ? 
Quoi dire ? Tu ne peux pas de but en blanc lui dire : vous êtes mariée, divorcée, vous avez des gosses. 
Non, ce n’est pas possible. La personne va se sentir agressée. Tu ne peux pas faire ça. Et puis elle va 
se dire : de quoi elle se mêle, cela ne la regarde pas! C’est ma vie privée   

Le problème c’est de savoir comment engager la conversation si on a pas une  chose qui nous 
aide : un  texte ou une phrase  à commenter. 
 

 
 Le mois dernier, nous étions à Nevers. J’ai aimé la façon de se présenter dans notre petit groupe 
de partage. 
 Il y avait  plusieurs mots écrits : Maison, Rocher, Attention, Détruire, Avenir, Arbre, Océan, 
Manger, Aube, Jeu, Nuit, Cœur, Se lever, Sourire, Tomber, Joyeux, Navire, Ouvrir, Histoire,  Marcher, 
Larmes, Torrent. 

 Tu prenais  un mot et tu disais : qu’est-ce que pour toi ce mot veut dire. Sans dire : je suis un tel, 
et puis je fais çi et je fais ça... J’ai beaucoup aimé, beaucoup, parce que j’avais l’impression d’être 
encore plus proche de chacun que s’il m’avait donné la liste de ses activités.  

 
 Prier : autre réalisation de fraternité. 
 

 Prier pour les personnes met en communion.  
Quand je prie pour des personnes qui sont dans des souffrances qui sont vraiment atroces, le fait de 
prier pour elles il y a quelque chose qui se passe. Il y a un lien, à ces moments-là il se passe quelque 
chose. La relation avec la personne reste la même, sauf que la personne n’est pas la même que j’ai 
vue la veille. Il y a un mieux... 

 
Dans la situation où moi je suis financièrement je ne sais pas comment aider. J’aimerais pouvoir 

les aider, faire des choses, mais je ne peux pas donc je prie parce que je me dis : au moins si je fais 
une prière, et  si cela peut aider une personne : ce sera déjà pas mal. J’aime beaucoup prier aussi 
pour moi, pour mes enfants, pour mon  petit-fils, pour les autres. Disons que j’essaye avec mes 
moyens de faire quelque chose et je sais que par la prière, je fais quelque chose.  


