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Nous trouvons dans ces propos de Jésus ce qu'il souhaite pour l'humanité, une fraternité sans faille.  
Elle n'est possible que par la miséricorde, une miséricorde sans limite. Tout homme est un frère,  
toute femme une soeur. Sans doute chacun un jour peut choisir de quitter sa famille, ses parents, 
mais la famille humaine ne pourra jamais accepter qu'un frère ou une soeur en viennent à se séparer 
d'elle. Les paroles des frères de sang du père Olivier Maire, emplies de dignité, témoignent que son 
assassin reste pour eux un frère en humanité.

Il est des liens de fraternité, de solidarité, que tissent entre eux les hommes, croyants ou non, si forts 
qu’ils font venir le ciel sur la terre. Toute aide apportée à des frères pour qu’ils se libèrent des liens 
qui  les  poussent  à  s'isoler,  à  satisfaire  leurs  caprices,  à  en  soumettre  d'autres  à  leur  volonté 
destructrice, à jouir de la détention d'un pouvoir assassin, est grâce dans des temps, qui comme le 
nôtre, entraînent tant de gens à la violence.

La grâce du pardon est donnée à chacun. Quand un frère vous offense ou blesse la communauté 
humaine, elle est offerte par Dieu. Elle habite celui qui la reçoit, elle lui donne force et courage. 
Souvent il en faut pour affronter ceux qui abîment le monde par leurs méfaits. Elle donne aussi la 
patience. Il en faut beaucoup à celui qui veut aider son prochain à reconnaître et à vaincre la laideur, 
le mensonge, le manque d'amour qui est dans son coeur. Parfois, souvent, l'aide d'un autre ou de 
plusieurs autres est nécessaire pour que le bon sens l'emporte et que la paix vienne habiter les c?urs.

Si rien ne convainc celui qui fait le mal de se détourner de sa mauvaise conduite, si les efforts de la 
communauté  s'avèrent  impuissants  pour  le  convaincre,  de  quitter  son  état  de  « païen  et  de 
publicain », celui qui persiste à l'aimer sent grandir en lui le courage et, comme le Christ, il ne se 
lasse  pas  de  chercher  à  le  rejoindre  et  vouloir  partagera  le  repas  avec  lui,  décidé  à  ne  jamais 
l'abandonner.

Il peut compter sur la fidélité du Seigneur. Il n'oubliera pas de la demander en s'unissant à deux ou 
trois autres dans une prière fervente.

Personne,  aucun  chrétien,  ne  peut  dire  qu'il  n'est  pas  concerné.  La  lutte  contre  le  mal  est 
permanente. Elles sont fréquentes les situations de conflit, dans les couples et les familles, au travail 
et ailleurs. Heureusement souvent elles sont minimes mais suffisantes pour que la voix monte ou 
qu'un  silence  réprobateur  rende lourd  le  climat.  La peur  de  l'orage souvent  aussi  renferme  les 
opposants dans leurs tranchées, leur mutisme ou leur bouderie... Les drames que connaît la planète 
ou que provoquent certains événements favorisent des prises de position opposées qui font monter 
le  ton  rapidement.  Les  questions  politiques  et  sociales,  les  positions  par  rapport  au  vaccin,  à 
certaines outrances liées au sport... 

Pourtant Dieu donne sa grâce, tous peuvent l'accueillir. Pourquoi pas nous ?
André Dubled  


