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************************* 

 

Hier le Père Bandelier  nous a invité à aimer avec la tendresse du Père, et il nous a fait contempler Dieu 

dans son coeur de Père pour que nous nous imprégnions de sa mentalité, de son Esprit, afin de vivre 

pleinement en enfants de lumière. 

 

Ce soir, nous tâcherons de voir plus concrètement comment aimer nos frères avec la tendresse du 

Père. 

Je m’inspirerai beaucoup de deux documents de notre évêque, Mgr Jean-Yves Nahmias : 

- Sa lettre pastorale pour l’année 2018-2019 : Aimer avec la tendresse du Père. Notre évêque 

nous donne dans sa lettre pastorale des indications très concrètes pour vivre la tendresse du Père 

pour nos frères. 

- Son message de Carême pour cette année que vous découvrirez dimanche dans la vie du Pôle. 

 

1 Qui est mon frère ? Mon frère appartient à 3 cercles concentriques 

ma famille biologique,  

ma famille chrétienne qui est ma paroisse, mon diocèse 

ma famille humaine, tout homme que Dieu met sur ma route 

 

Entre ces trois cercles, il y a une hiérarchie et un juste équilibre dans les priorités de l’amour, de la 

charité envers nos frères. 

 

St Paul  dit quelque part que nous avons un devoir premier de charité envers nos frères dans la foi, sans 

que cela n’enlève rien à la charité que nous devons apporter à tout homme sans distinction. 

 

CEC 2197 Le quatrième commandement ouvre la seconde table des commandements sur l’amour du 

prochain. Il indique l’ordre de la charité. Dieu a voulu qu’après Lui, nous honorions nos parents à qui 

nous devons la vie et qui nous ont transmis la connaissance de Dieu. Nous sommes tenus d’honorer et 

de respecter tous ceux que Dieu, pour notre bien, a revêtus de son autorité. 

 

A en famille : je vous renvoie à la lettre pastorale  
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1er commandement envers le prochain : Tu honreras ton père et ta mère. 

Jésus reproche violemment aux pharisiens de priver leurs proches de l’aide qu’ils leur doivent sous un 

prétexte religieux : Corban 

Marc 7, 9-13 

Jésus disait encore aux pharisiens et aux scribes : « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour 

établir votre tradition. En effet, Moïse a dit : Honore ton père et ta mère. Et encore : Celui qui maudit son père ou 

sa mère sera mis à mort.Mais vous, vous dites : Supposons qu’un homme déclare à son père ou à sa mère : 

“Les ressources qui m’auraient permis de t’aider sont korbane, c’est-à-dire don réservé à Dieu”, alors vous ne 

l’autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère ; vous annulez ainsi la parole de Dieu par la 

tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. » 

B  en paroisse : cf la Lettre pastorale n°   : faire de notre paroisse une maison de famille 

et toutes ses indications pratiques qui seront proposées dans chacun de vos secteurs. 

 

C en famille avec tous mes frères les hommes : déverlopper notre connaissance de la 

Doctrine Sociale de l’Eglise 

1877 La vocation de l’humanité est de manifester l’image de Dieu et d’être transformée à l’image du 

Fils Unique du Père. Cette vocation revêt une forme personnelle, puisque chacun est appelé à entrer 

dans la béatitude divine ; elle concerne aussi l’ensemble de la communauté humaine. 

 

III. La Solidarité humaine 

1939 Le principe de solidarité, énoncé encore sous le nom d’ "amitié " ou de " charité sociale ", est une 

exigence directe de la fraternité humaine et chrétienne : 

Une erreur, " aujourd’hui largement répandue, est l’oubli de cette loi de solidarité 

humaine et de charité, dictée et imposée aussi bien par la communauté d’origine et par 

l’égalité de la nature raisonnable chez tous les hommes, à quelque peuple qu’ils 

appartiennent, que par le sacrifice de rédemption offert par Jésus-Christ sur l’autel de la 

Croix à son Père céleste, en faveur de l’humanité pécheresse " (Pie XII, enc. " Summi 

pontificatus "). 

1940 La solidarité se manifeste en premier lieu dans la répartition des biens et la rémunération 

du travail. Elle suppose aussi l’effort en faveur d’un ordre social plus juste dans lequel les 

tensions pourront être mieux résorbées, et où les conflits trouveront plus facilement leur issue 

négociée. 

 

1942 La vertu de solidarité va au delà des biens matériels. En répandant les biens spirituels de la 

foi, l’Église a, de surcroît, favorisé le développement des biens temporels auquel elle a souvent 

ouvert des voies nouvelles. Ainsi s’est vérifiée, tout au long des siècles, la parole du Seigneur : " 

Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît " (Mt 6, 33) : 

Depuis deux mille ans, vit et persévère dans l’âme de l’Église ce sentiment qui a poussé 

et pousse encore les âmes jusqu’à l’héroïsme charitable des moines agriculteurs, des 

libérateurs d’esclaves, des guérisseurs de malades, des messagers de foi, de civilisation, 

de science à toutes les générations et à tous les peuples en vue de créer des conditions 

sociales capables de rendre à tous possible une vie digne de l’homme et du chrétien (Pie 

XII, discours 1
er

 juin 1941). 

Aimer avec la tendresse du Père, cela signifie  

- développer nos vertus naturelles de tendresse 

- contempler la tendresse divine du Christ vécue dans les sentiments d’un coeur d’homme pour 

tous ceux qu’il a rencontrés. 
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- imiter le Christ,vivre de sa tendresse selon deux pistes concrètes : 

- Se préparer intérieurement à toute rencontre, se mettre dans les bonnes dispositions. 

- Affronter chrétiennement les causes de tension par le pardon et la correction fraternelle 

 

 

2 Mais avant tout, c’est d’abord une attitude et un état d’esprit, bien avant d’être une liste 

de choses à faire 

Synonimes et mots parallèles : 

Tendresse, bienveillance, bon esprit  

Délicatesse et attention 

Douceur et discrétion 

Tendresse qui présuppose le respect 

Amour de la vérité et charité délicate ne s’opposent pas , mais s’appellent et se renforcent ! 

Charité fraternelle ad intra et ad extra //   

Délicatesse et capacité d’écoute 

Courtoisie, bonnes manières, éducation comme traduction concrète de la vraie charité. 

Se mettre à la place des autres = sympathie, empathie 

patience , support des faiblesses 

Faire aux autres ce qu’on voudrait qu’on nous fasse 

 

Qualité du regard : on peut sourire des yeux ! 

Qualité de l’écoute 

Qualité de l’attitude corporelle 

 

 

3 Travailler les vertus humaines de l’attention fraternelle 

La grâce présuppose la nature. Il y a une capacité naturelle d’attention à l’autre. 

Pour une part, elle est innée, elle est donnée par notre caractère. 

Pour une autre part, elle se travaille et se développe par l’exercice. 

 

Pour une première part, elle ets innée, elle est donnée à la naissance par notre caractère. 

En caractérologie, on peut décrire le caractère par une grille d’analyse des différents facteurs du 

caractère :  

● l’émotivité, ou la non-émotivité selon toute une gamme de degrés 

● le fait d’être primaire ou secondaire selon la vitesse de rententissement des évènements dans 

notre psychologie,  

● le fait d’être actif ou non-actif,  

 

 jusque là, c’est la caractérologie de Le Senne, mais il y a encore aussi d’autres critères :  

● Mars : la façon d’être plus ou moins combatif pour défendre notre point de vue, notre volonté 

propre,  

● Vénus : la capacité de séduction,  

● Le plaisir des sens,  

● Le plaisir intellectuel,  

● et enfin, le plaisir du sentiment, le facteur RV, le Rapport au vivant : celui qui nous intéresse ce 

soir. Le RV est un facteur psychologique qui mesure le plaisir du sentiment. Le sentiment, c’est 
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l’affection, le coeur. Les sentiments ont leur origines propres, mais ils peuvent aussi donner du 

plaisir. Ils ont pour base une sympathie ou une antipathie spontanées. 

C’est le plaisir de ce rapport en prise directe avec le vivant. 

C’est l’intérêt que nous portons à tout ce qui vit en général : les plantes, les animaux, mais 

surtout les hommes. Ex : celui qui se passionne pour attirer un chat, un chien, un animal ( avec une 

poule, c’est plus dur !) 

Celui qui cherche tous les moyens pour créer du lien avec un homme, pour engager une 

conversation à partir d’un point commun qu’il a repéré instinctivement ou par une observation 

attentive. 

Ce facteur a longtemps été appelé tendresse. mais ce terme possède une connotation qui 

implique un jugement de valeur.  

RV résume l’idée de plaisir dans le rapport spontané en prise directe avec le vivant. 

Le mot sentiment est pris en un sens très général et non pas seulement au sens de l’amour. 

L’allocentrisme du fecteur RV, c’est la générosité, ou la bénignité, prête à écouter autrui avec 

attetion, ouverture, sympathie, voire miséricorde. (L'allocentrisme est un comportement ou une 

forme de pensée - attitude - tendant à privilégier autrui dans ses actions.) 

L’action diamétralement opposée à l’acte égocentrique de repli sur soi, c’est le pardon. 

C’est une tendance spontanée à sentir le point de vue de l’autre. 

 

Si le facteur RV est fort, je me mets sponatnément à la place d’autrui. 

si le facteur RV est faible, j’aurai à faire un effort d’attention et d’imagination quand il sera 

nécessaire que je comprenne autrui. 

 

Ca se travaille ! Le rapport au vivant peut croître en force après de longs exercices, plus intense, il peut 

devenir une seconde nature ! 

Travailler le bon esprit, la patience, l’écoute profonde, l’empathie, adopter un langage corporel qui 

exprime ma bienveillance et mon intérêt pour l’autre. 

Ce n’est pa sune technique de séduction ni de manipulation, c’est bien un devoir de manifester 

visiblement etefficacement notre intérêt pour les personnes rencontrées. 

IL S’AGIT D’UN DEVOIR PROFESSIONNEL POUR UN CHRETIEN 

Apprendre à sourire ! à rire !     et non : Vous cherchez quelque chose ?  : ( 

Témoignage reçu aujourd’hui sur le sourire d’un confrère qui m’a remplacé dans une de mes anciennes 

paroisses : il sourit tout le temps, et quand il ne sourit pas, il rit ! 

C’est un devoir pour un chrétien de manifester ses sentiments nobles ! 

Sourire, ça s’apprend, ça se travaille et il ne s’agit pas d’un sourire contraint ou hypocrite. 

En faisant le sourire extérieur, j’imprègne mon âme, mon coeur du sentiment que ce sourire exprime. 

 

Lettre Pastorale n° 14 : 

Cette bienveillance, nous avons aussi à la vivre dans tous nos lieux d’accueil, tout particulièrement 

avec les couples de fiancés, les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, les familles en 

deuil. N’oublions pas que, souvent, ce temps d’accueil est la porte par laquelle ils entrent en contact 

avec la communauté chrétienne. 

 

Contre-exemple dans un accueil de presbytère sur le pôle 

 

4 Prier pour partager le regard et les sentiments humains du Christ pour nos frères 
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Contempler Jésus  dans sa tendresse pour les hommes 

Tel Père, tel Fils !     Qui m’a vu, a vu le Père ! 

 

Je vous propose une visite guidée rapide du coeur humain du Christ et des sentiments de tendresse qui 

le remplissent face aux hommes qui’il rencontre. 

 

Emerveillement de ce que Dieu fait dans le coeur des juifs hélènistes venus à Jérusalem pour la Pâques 

Jean 12, 20-32 

20 Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la 

Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions 

voir Jésus. »  Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure 

est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre 

ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache 

en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là 

aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 

27 Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! 

C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! 28 Père, glorifie ton nom ! »  

Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » 

29 En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre.  

D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » 

30 Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. 

31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; 32 et moi, 

quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il 

allait mourir. 

 

 

La femme pécheresse que j’identifie avec la Tradition à Marie-Madeleine, qui pleure sur les pieds de 

Jésus chez Simon le pharisien Luc 7,36-50 

36 Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. 

37 Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du 

pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. 38 Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, 

près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, 

les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum.39 En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit 

en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une 

pécheresse. »40 Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître. » 

41 Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre 

cinquante.42 Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux 

l’aimera davantage ? »43 Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande 

dette. – Tu as raison », lui dit Jésus.44 Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je 

suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes 

et essuyés avec ses cheveux.45 Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé 

d’embrasser mes pieds.46 Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. 

47 Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré 

beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. » 

48 Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. »49 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « 

Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? »50 Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. 

Va en paix ! » 

 

Femme adultère : Jean 8, 1-11 

Jésus, relevant la tête : Alors personne ne t’a condamnée ?  - Personne, Seigneur . 

Alors, moi non plus, je ne te condamne pas : va et déormais ne péche plus ! 
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Samaritaine : Jean 4 

En 7 échanges de paroles, Jésus conduit celle qui a un comportement de bête blessée jusqu’à la 

reconaissance et l’accueil de sa messianité ! 

Quelle pédagogie, quel rapport au vivant, quelle rapidité pour faire monter et grandir quelqu’un ! 

Quelle tact et délicatesse psychologique ! 

 

Jeune homme riche qu’il appelle à le suivre : Marc 10, 17-22 

17 Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, 

que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 

18 Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul.  

19 Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas 

de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » 

20 L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 

21 Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as 

et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » 

22 Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 

 

Colère de Jésus contre la réaction des pharisiens face à l’homme à la main desséchée Marc 3, 1-6 

01 Jésus entra de nouveau dans la synagogue ; il y avait là un homme dont la main était atrophiée.  On observait 

Jésus pour voir s’il le guérirait le jour du sabbat. C’était afin de pouvoir l’accuser. Il dit à l’homme qui avait la 

main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. »  Et s’adressant aux autres : « Est-il permis, le jour du sabbat, de 

faire le bien ou de faire le mal ? de sauver une vie ou de tuer ? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur 

eux un regard de colère, navré de l’endurcissement de leurs cœurs, il dit à l’homme : « Étends la main. » Il 

l’étendit, et sa main redevint normale. 

 

Fils de la veuve de Naîm : Jésus fut bouleversé au fond de lui-même   Luc 7, 11-16 

11 Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une 

grande foule. 12 Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ; c’était 

un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. 

13 Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » 

14 Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, 

lève-toi. » 15 Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. 

 

Sourire de Jésus au scribe qui le félicite d’avoir bien parlé du commandement le plus important 

Marc 12, 28-34 

28 Un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué que Jésus avait bien répondu, s’avança pour lui 

demander : « Quel est le premier de tous les commandements ? » 

29 Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur.  

30 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force.  

31 Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que 

ceux-là. » 32 Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que 

lui. 33 L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-

même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » 

34 Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. 

» Et personne n’osait plus l’interroger. 

 

A Judas qui l’embrasse pour le désigner aux soldats du grand-prêtre qui l’arrêtent : Luc 22, 48 

Mon ami, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme ? 

 

Au serviteur du grand-prêtre qui le gifle :  Jean 18,23 

- Est-ce ainsi que tu parles au grand-prêtre ? 
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- Si j’ai mal parlé, montre-moi en quoi j’ai mal parlé, mais si j’ai bien parlé, pourquoi me gifles-

tu ? 

 

A Pilate : Jean 19,11 

Jésus respecte en Pilate l’autorité qui lui a été donnée par Dieu le Père : 

Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi s’il ne t’avait été donné d’en-haut (= par mon Père) 

 

Aux femmes de Jérusalem qui pleurent sur lui : Luc 23,28 

Pleurez plutôt sur vous et vos enfants ! Il se met vraiment à la place des autres, pense à eux. 

 

Pour les bourreaux au moment des clous : Luc 23,34 

Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font !  

 

Pour Marie et Jean : Jean 19,25-27 

toujours la même exigence de l’amour qui invite à encore plus beau et plus grand. 

 

Au bon larron : Luc 23,43 

Aujourd’hui, tu seras avec moi dans mon Royaume ! 

 

6 Se disposer spirituellement à chaque rencontre : la prière de préparation des coeurs 

Confier à Dieu et bénir intérieurement toute personne que nous allons rencontrer = la considérer 

d’avance comme un cadeau de Dieu. 

● Avant une rencontre programmée,  

● avant de décrocher le téléphone, 

● avant d’ouvrir la porte quand on sonne. 

Bénir tous les inconnus dans les transports en commun : témoignage bouleversant d’une paroissienne 

qui demande le salut de tous les passagers ! 

 

Cette communion fraternelle s’enracine dans nos eucharisties dominicales (Lettre Pastorale) 

Regardez les gens qui communient autour de vous et rejouissez-vous ! Partagez leur joie , et la joie de 

Jésus qui se plait à venir en eux ! Vous les regarderez trous comme des frères ou des soeurs. 

 

 

 

 

7 Affronter chrétiennement les causes de tension : le pardon et la correction fraternelle 

Sommes-nous parfaits ? Non ! 

Forcément, nous sommes confrontés à des difficultés dans nos relations au sein de toutes nos 

communautés chrétiennes, de nos paroisses, services et mouvements. 

C’était vrai dès le début de l’Eglise : 1 Corinthiens 11, 18-34 

18 Tout d’abord, quand votre Église se réunit, j’entends dire que, parmi vous, il existe des divisions, et je crois 

que c’est assez vrai, car il faut bien qu’il y ait parmi vous des groupes qui s’opposent, afin qu’on reconnaisse 

ceux d’entre vous qui ont une valeur éprouvée.Donc, lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n’est plus 

le repas du Seigneur que vous prenez ; en effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas, et l’un reste 

affamé, tandis que l’autre a trop bu. 22 N’avez-vous donc pas de maisons pour manger et pour boire ? Méprisez-

vous l’Église de Dieu au point d’humilier ceux qui n’ont rien ? Que puis-je vous dire ? vous féliciter ? Non, pour 

cela je ne vous félicite pas !   …... 



8 

33 Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour ce repas, attendez-vous les uns les autres ; si 

quelqu’un a faim, qu’il mange à la maison, pour que vos réunions ne vous attirent pas le jugement du Seigneur. 

Quant au reste, je le réglerai quand je viendrai. 

 

Comment gérer les conflits entre frères ? Par le pardon et la correction fraternelle ! 

  Faire la distinction entre l’acte mauvais et la personne qui l’accomplit. 

St Augustin : Nous avons la haine du péché et l’amour du pécheur. 

 

Concrètement, comment aimer avec tendresse mon frère qui m’horripile ? 

Partager le regard de Jésus 

Préalable; passer en revue (diaporama, devant Jésus hostie tous ceux avec qui je suis en conflit et 

demander à Jésus ce qu’il leur trouve de bien, comment il les voit ! : Donne-moi de les voir avec ton 

regard ! 

 

Agir : C’est la correction fraternelle : 

CEC 1829 La charité a pour fruits la joie, la paix et la miséricorde ; elle exige la bienfaisance et la 

correction fraternelle. 

2302 La colère est un désir de vengeance. Désirer la vengeance pour le mal de celui qu’il faut punir est 

illicite ; mais il et louable d’imposer une réparation  pour la correction des vices et le maintien de 

la justice. 

 

Benoît XVI encourage les fidèles à pratiquer entre eux « la correction fraternelle », qui ne doit pas 

être une réaction à l’offense subie, mais « un geste d’amour pour son frère ». 

Durant la prière de l’Angélus, récitée le dimanche 4 septembre de sa résidence d’été de Castel 

Gandolfo, Benoît XVI rappelle l’importance de s’exercer à la correction fraternelle, soulignant 

combien l’amour fraternel comporte un sens des responsabilités réciproques. 

Le pape invite à user de charité envers un « frère » qui commettrait « une faute contre moi ». Tout 

d’abord, affirme-t-il, je dois « lui parler personnellement, lui faisant remarquer que ce qu’il a dit ou fait 

n’est pas bien Cette manière d’agir s’appelle la correction fraternelle : ce n’est pas une réaction à 

l’offense subie, mais c’est un geste d’amour pour son frère». 

 

Accueillir la correction fraternelle 

« Et si mon frère ne m’écoute pas ? », questionne le pape. « Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus indique 

une graduation : tout d’abord, retourner lui parler avec deux ou trois personnes, pour l’aider à mieux se 

rendre compte de ce qu’il a fait ; si malgré cela il repousse encore cette observation, il faut le dire à la 

communauté ; et s’il n’écoute pas non plus la communauté, il faut lui faire percevoir la séparation 

qu’il a lui-même provoquée en se séparant de la communion  

Pape François : Cité du Vatican, 7 septembre 2014 (VIS).   Angélus : 

Jésus nous enseigne que si mon frère chrétien commet une faute contre moi, m'offense, je dois user de 

charité envers lui et, avant tout, lui parler personnellement, en lui expliquant que ce qu'il a dit ou fait 

n'est pas bon. Et si mon frère ne m'écoute pas? Jésus suggère une intervention progressive : d'abord, 

revenir lui parler avec deux ou trois autres personnes pour qu'il prenne conscience de l'erreur qu'il a 

faite. Si, malgré cela, il n'accueille pas l'exhortation, il faut le dire à la communauté, et, s'il n'écoute pas 

non plus la communauté, il faut lui faire percevoir la fracture et la séparation qu'il a provoquées, en 

faisant revenir la communion avec les frères dans la foi". 
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Les étapes de cet itinéraire "indiquent l'effort que le Seigneur demande à sa communauté pour 

accompagner qui se trompe, afin qu'il ne se perde pas. Il s'agit avant tout d'éviter la clameur de 

l'information et les commérages de la communauté... L'attitude doit être empreinte de 

délicatesse, de prudence, d'humilité et d'attention à l'égard de celui qui a commis une faute, en 

évitant que les paroles puissent blesser et tuer ce frère. Parce que...les paroles tuent aussi ! 

Quand je parle mal de quelqu'un ou le critique injustement, quand j'écorche un frère avec ma langue, je 

tue sa réputation". C'est pourquoi la discrétion a pour finalité de "ne pas mortifier inutilement le 

pécheur. 

A la lumière de cette exigence, on comprend la série d'interventions successives qui prévoit la 

participation de quelques témoins et ensuite de la communauté. Le but est d'aider la personne à 

prendre conscience de ce qu'elle a fait et que, par sa faute, elle a offensé non seulement un mais 

tous. Mais il faut aussi nous aider à nous libérer de la colère ou du ressentiment...de cette 

amertume de cœur qui conduit à la colère et au ressentiment et qui nous conduit à insulter et 

agresser. Il est très laid de voir sortir de la bouche d'un chrétien une insulte ou une agression... Insulter 

n'est pas chrétien". En réalité, a poursuivi le Saint-Père, "devant Dieu nous sommes tous pécheurs et 

avons besoin de pardon. Tous. En effet, Jésus nous a dit de ne pas juger. La correction fraternelle est 

un aspect de l'amour et de la communion qui doivent régner dans la communauté chrétienne; 

c'est un service réciproque que nous pouvons et devons nous rendre les uns les autres...c'est 

possible et efficace seulement si chacun se reconnaît pécheur et ayant besoin du pardon du 

Seigneur. Cette conscience qui me fait reconnaître l'erreur de l'autre, me rappelle d'abord que 

moi aussi je me suis trompé et me trompe souvent". C'est pourquoi, "au début de la messe, nous 

sommes chaque fois invités à reconnaître devant le Seigneur que nous sommes pécheurs, exprimant par 

les paroles et les gestes la sincère contrition du cœur... Jésus nous invite tous à sa table, saints et 

pécheurs, nous ramassant aux carrefours des routes, aux divers moments de nos vies... Parmi les 

conditions qui réunissent les participants à la célébration eucharistique, deux sont fondamentales...,  

nous sommes tous pécheurs et Dieu donne à tous sa miséricorde". 

 

CONCLUSION : 

Aimer nos frères avec la tendresse du Père, c’est tout l’appel de Dieu sur nous durant ce Carême ! 


