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Le signe de la fraternité 
un message essentiel pour aujourd'hui 

UJOURD’HUI COMME HIER, DIEU PARLE AUX HOMMES. Ce qui me semble premier, ce 
ne sont pas les textes mais la vie du Peuple de Dieu. Avant l’écrit, il y a eu le 
vécu de la communauté et la transmission orale. 

« La Bible est le Livre du Peuple de Dieu. Par sa Parole, Dieu nous dit ce qu’Il 
est et ce qu’Il veut. Il le dit pour toujours ; il le dit pour chaque jour » (Madeleine Delbrel). 

Ma génération a eu la chance d’arriver à l’âge adulte au moment du Concile Vatican II. 
Le “Livre sacré”, réservé à quelques chercheurs et érudits qui le redonnaient en petits 
fragments aux autres membres de l’Église catholique était rendu au Peuple de Dieu. 

Parole du Livre 
et Parole du quotidien 

Quant à moi, je suis arrivé comme jeune Frère à La Houssaye en 1963 pour un temps 
de formation après le noviciat. Quelle chance, oui ! Des Frères aînés nous ont aidés à 
faire le lien entre la Parole du Livre, la Parole faite chair en Jésus Christ et la Parole à 
entendre, à écouter dans les événements de nos vies, dans les rencontres de chaque jour. 

Ce quotidien dont nous parle Madeleine Delbrel est devenu pour moi conviction d’une 
présence dans le vécu. 

La possibilité de me familiariser avec les Actes des Apôtres, avec les Évangiles, les 
écrits de Paul... et même avec certains passages de l’Ancien Testament jusque là incon-
nus ou incompréhensibles fut une grande joie. 

Peu à peu, je prenais conscience “qu’on n’enchaîne pas la Parole de Dieu” (2 Timothée 2, 
9), car elle est Livre et Vie, Livre de vie, “Verbe fait homme” en Jésus de Nazareth (Jean 1, 
14). « Après avoir parlé par  les  prophètes,  Dieu nous a parlé par son Fils » (Hébreux 1, 18), 
mais pas seulement en paroles. 

À travers tout homme, 
aujourd’hui, Dieu me parle 

Et aujourd’hui il nous parle par ceux qui entendent la Parole et la mettent en pratique. 
Ce sont souvent des personnes qui n’ont pas la Bible pour référence mais qui savent par-
donner, aimer. 

Dieu m’a parlé très fortement le jour où, dans une équipe de tailleurs de vigne, deux 
hommes qui ne se parlaient plus depuis vingt-neuf ans – pour une histoire entre jeunes au 
cours d’un bal – se sont parlé à nouveau grâce au bon esprit, à l’ambiance qui existait 
dans ce groupe. 

Dieu me parle aujourd’hui lorsque, dans notre société que l’on prétend facilement “sans 
repères”, “perdue”, “pas comme avant”, sous entendu “moins belle qu’autrefois”, je vois 
des jeunes qui s’engagent avec sérieux dans le mariage, dans la vie religieuse, dans un 
service d’Église ou encore dans des services humanitaires, caritatifs, bénévoles... 

Tout ce que je viens d’écrire depuis le début de cette page peut paraître généralités, 
mais il m’a fallu beaucoup de temps pour, peu à peu, devenir moins sourd, moins aveugle 
par rapport à ce que Dieu veut me faire voir ou entendre. Mais il est très patient. 

Si par surprise on me pose la question « Parole de Dieu ? », ou « Dieu ? », ou « Jésus, 
pour toi ? », la réponse qui me vient est le mot frère. 

Comment puis-je traduire dans ma vie quotidienne cette affirmation d’un Dieu Père, et 
que par conséquent tout homme est mon frère ? Les premiers chrétiens ont beaucoup 
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valorisé ce titre de frère. Comment écouter d’une oreille distraite « En sa personne il a tué 
la haine » (Éphésiens 2, 14), ou encore « Et toi, pourquoi mépriser ton frère ? » (Romains 14, 
10). 

Très nombreux sont les textes qui nous rappellent cette exigence de pardon, de fraterni-
té, d’acceptation des différences, conséquence et condition incontournables pour pouvoir 
se sentir assez cohérents lorsque nous nous disons chrétiens. 

Au cours de ma vie de Frère Missionnaire des Campagnes, j’ai partagé le travail, les loi-
sirs, la réflexion, la prière avec des personnes de culture, de religion, de pays d’origine 
très différents. Quelle richesse ! Quelle chance ! J’en suis devenu peu à peu presque in-
capable de juger quelqu’un sur son apparence. Je remercie tous ces amis si complémen-
taires dans leur diversité et leur différence de m’avoir peu à peu évangélisé. 

Le signe de la fraternité 
message pour aujourd’hui 

Je suis de plus en plus convaincu que l’élément essentiel du message que les chrétiens 
ont à donner aujourd’hui est le signe de la fraternité. Signe visible d’un Dieu Amour pour 
tous les peuples. 

Avant de parler ou d’écrire, chaque chrétien – l’Église en chacun de nous – doit être si-
gne par le langage de l’amour (I Jean 3, 15-20). 

Vaste programme, jamais achevé. 
 

Frère Pierre-Marc TREMEAU 
Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) ���� 

 

« Ta Parole est notre vie, 

notre joie, notre lumière. 

Ta Parole est le chemin 

qui nous mène vers le Père ». 


