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Enfants :
Depuis notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu.
Dieu nous a dit à chacun « Tu es mon fils, ma fille bien aimé, tu as du prix à mes yeux, et je
t’aime. »
Qui nous a révélé cet amour de Dieu pour chacun ?
Jésus, notre frère aîné : il est venu nous montrer comment vivre cette fraternité.
Le 1° lieu, où on apprend la fraternité, c’est la famille.
En accueillant l’amour de ses parents, nous accueillons son amour, car l’amour d’un papa et d’une
maman, ça ressemble à l’amour de Dieu ; c’est pas tout à fait pareil, mais ça y ressemble.
En famille, on apprend à donner, à partager, à rendre service, à se donner et même à pardonner.
La fraternité, elle nous invite à tisser des liens au-delà de la famille, avec toute la communauté
chrétienne.
Vous avez vu la ribambelle : chacun est représenté
Belle fraternité dans nos équipes relais, dans nos mouvements, dans les préparatifs de la fête.
Fraternité à vivre dans vos équipes de confirmands. Ce n’est pas à la mode de vivre cette
démarche, moins que Big Flo et Oli ou Mister Gimms, mais même Big Flo et Oli ont rencontré
l’évêque de Toulouse, donc, on peut dialoguer..
Belle fraternité où la différence homme et femme est à conjuguer avec nos charismes.
Côte à côte... Une histoire de la tradition juive raconte pourquoi Dieu a pris de la côte d’Adam pour
réaliser Ève. S’il avait pris un morceau de tête, elle aurait dominé l’homme. Si il avait pris un
morceau du pied, elle aurait été soumise. Il a pris un morceau de la côte pour qu’ils soient côte à
côte.
La fraternité, nous appelle à avoir soin du plus faible, du plus vulnérable. Jésus met devant ses
disciples l’enfant qu’ils voulaient écarter, faire taire.
Au contraire, la confiance de l’enfant est à imiter, à respecter, à faire grandir en nous.
Appel à faire que notre fraternité soit ouverte aux plus fragiles, aux plus précaires, en faisant non
pour eux mais avec eux, frères et sœurs… comme ces associations présentes et cette fraternité
nous dépasse au-delà des frontières de l’Église comme le témoigne la présence d’Amisuv ce matin,
qui agit avec les migrants.
Enfants de Dieu le Père, témoignons de cette fraternité, parlons autour de nous de ce que nous
vivons aujourd’hui ; réjouissons-nous des signes de fraternité dans ce monde ; c’est par là que le
frère aîné fait aussi advenir son Royaume.

