
FICHE 8

    ÊTRE FRÈRE UNIVERSEL

Dans la Bible :
       
       Des histoires de frères ; 
                   Caïn et Abel, Gn 4, 1ss
                   Jacob et Esaü, Gn 24, 19–27, 45
                   Joseph et ses frères, Gn 37, 2-36 ; 43, 15-34
                   Jésus et ses frères, Mt 12, 46-50
                   Jacques et Jean, Mt 20, 25-28
                
       "Vous n'avez qu'un Maître et tous vous êtes des frères." Mt 23, 8

       "Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs; ainsi vous serez fils de votre Père
       qui est aux cieux. …
       Si vous aimez ceux qui vous aiment... les publicains n'en font-ils pas autant ?   
       Si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ?" Mt 5, 44-47

       "Il est allé loger chez un pécheur ! ...
       Jésus dit: ...celui-là aussi est un fils d'Abraham."   Zachée,  Lc 19, 1-10

       "Une femme dont la petite fille était possédée d'un esprit impur ... vint se jeter aux pieds de
       Jésus. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance... De grâce, Seigneur! Même
       les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants.
       Alors il lui dit : A cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille."    Mc 7, 24-30

       "Et qui est mon prochain ?
       ... Qui s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ? Le légiste
       répondit : “ celui qui a pratiqué la miséricorde à son égard ”. Et Jésus lui dit : Va et toi aussi,
       fais de même."    Parabole du bon Samaritain,    Lc 10, 29–37
    
      "Je me suis fait juif avec les juifs, … Je me suis fait sans-loi avec les sans-loi. Je me  suis fait
        faible avec les faibles…. Je me suis fait tout à tous…. Et tout cela, je le fais  à cause de
        l’Évangile, afin d'en avoir ma part. "    I Co  9, 19-23

Ce que nous dit Charles de Foucauld :

"Nous sommes tous des fils  du Très-Haut ! ...  Combien nous devons estimer tout être humain,
combien nous devons aimer tout humain ! c'est l'enfant de Dieu... Aimons cet homme que Dieu
aime tous les instants de sa vie ... Estimons, aimons du fond du cœur tout homme en vue de Dieu,
notre Père commun."                                             Commentaire Ps. 81 (82)

 "Il est (donc) impossible d'aimer, de vouloir aimer Dieu sans aimer, vouloir aimer les   hommes,
plus on aime Dieu, plus on aime les hommes. "    Lettres à Duveyrier, 1890

Vivons l’Évangile avec Charles de Foucauld



"C'est l'évangélisation non pas la parole, mais par la présence du Très Saint Sacrement, ... la charité,
une  charité  fraternelle  et  universelle,  partageant  jusqu'à  la  dernière  bouchée  de  pain  avec  tout
pauvre, tout hôte, tout inconnu, et recevant tout humain comme un frère bien-aimé."
                                                                                                     Lettre à H. de Castries, 23 juin 1901

"Ne pas s'attacher à soigner les brebis grasses, propres et dociles, abandonnant les galeuses à leur
malheureux sort, mais aimer tous les hommes pour Dieu leur Père et leur Sauveur et donner ses
soins surtout aux malades, aux pécheurs, puisqu'ils en ont bien plus besoin."
                                                                                                       Méditation sur l'Évangile, Mt 9, 13

"Être l'ami de tous, bons et mauvais, être le frère universel."  Lettre à l'abbé Huvelin, 13 juillet 1905

"Tous, le pauvre Turc et l'évêque, tous, tous, en les recevant, on reçoit Jésus."
"Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me regarder comme
leur frère, le frère universel. Ils commencent à appeler la maison “la Fraternité” et cela m'est doux."
                                                                                               Lettre à Marie de Bondy, 7 janvier 1902

"Pour pratiquer l'amour de Dieu, pratiquez l'amour des hommes."    Lettre à Louis Massignon, 1916

"Il y a ici énormément d'esclaves...
Je  ne  cache  pas  à  mes  amis  Français  que  cet  esclavage  est  une  injustice,  une  immoralité
monstrueuse et qu'il est de leur devoir de faire leur possible pour le supprimer...
Nous sommes chargés de prendre les moyens nécessaires pour soulager ces infortunés,  ...  nous
n'avons pas le droit d'être des chiens muets, des sentinelles muettes: il nous faut crier quand nous
voyons le mal."                                                                           Lettre au Père Guérin, 4 février 1902

"Être frère universel" exige, pour Charles de Foucauld, un profond respect de l'homme
jusque dans ses racines, sa culture :
"Dans l'intérêt général et de la science, et du peuple Touareg, et de la bonne administration de ce qui
appartient à ce peuple, avant que les vieillards ne disparaissent, il  serait très intéressant d'écrire
comme la mémoire de quelques-uns d'entre eux, sous leur dictée,  et  aussi de recueillir,  de leur
bouche, des renseignements sur l'histoire passée du pays et ses anciennes coutumes."
                                                                                                                          Lettre à Mr  L. Mercier

"Que leur universelle et fraternelle charité brille comme un phare."
                                                                       Constitutions pour les Frères du Sacré-Cœur, article 30

  
Pour faire révision de vie en Fraternité :
• De qui suis-je le prochain ?     ( relire Lc 10, 29–37 )
• Mon amour de Dieu a-t-il une incidence sur mon amour des autres ?
              - celui qui m'offense ?
              - celui qui n'a pas les mêmes orientations morales, politiques, religieuses... que moi ?
              - celui qui m'est proche par l'affection, les liens familiaux… et qui pense et vit autrement
                        que moi ?
              - celui qui dérange notre vie sociale : l'étranger, le migrant...
• Quelle attention je porte à ceux qui sont loin de nous et qui, pourtant, sont des frères ?
• Que dois-je vivre davantage dans la lumière de l'amour de Dieu : Relations ? Engagements ? ….

Vivons l’Évangile avec Charles de Foucauld


