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Dans l’évangile de ce jour, Jésus affirme avec force que Dieu répond aux 
prières, sans tarder, mais qu’il faut pouvoir faire preuve de foi et de 
persévérance. Et Jésus nous interpelle avec une certaine inquiétude : 
« le Fils de l’Homme, trouvera-t-il la foi quand il reviendra sur la terre ? » 
 
Comment avoir la foi et persévérer dans la foi si on est tout seul ? La foi, on la 
reçoit de Dieu et des croyants, de l’Église. Et, pour tenir dans la foi, nous devons 
aussi nous appuyer sur les autres croyants. 
C’est ce que symbolise le récit que nous avons entendu dans la 1ère lecture : 
Moïse, sur la montagne, intercède pour son peuple qui se bat contre l’ennemi, 
les Amalécites. Pour tenir bon, Moïse a besoin de Hour et d’Aaron. Grâce à eux, 
il peut garder les mains levées et poursuivre sa prière jusqu’à la victoire 
définitive des Hébreux. 
 
Dans l’exercice de la foi qui persévère, il y a la grâce de la Communauté, de la 
fraternité : c’est ce que symbolise le trio Moïse, Aaron et Hour. 
 
Ce qui fait la force d’une communauté chrétienne c’est la fraternité. La fraternité 
n’est pas la bonne entente du fait d’une sympathie naturelle. Ce qui fait la 
fraternité est l’expérience d’une foi commune, partagée, échangée. On se 
reconnaît frères et sœurs dans la foi en partageant notre foi, en priant ensemble 
et en témoignant de notre foi. C’est alors qu’on a la joie d’obtenir des choses 
que l’on ne peut pas obtenir seul. Dieu aime donner à ceux qui partagent leur 
foi, qui en témoignent et qui prient ensemble.  
Pourquoi les gens qui consacrent leur vie à Dieu, qu’ils soient religieux ou laïcs, 
ne restent pas seuls et se mettent en communauté ? Ce n’est pas par peur de la 
solitude, mais parce qu’à plusieurs, on est plus fort dans la foi et on la vit dans la 
charité. 
 
Une paroisse devrait faire naître le sentiment d’une fraternité entre les fidèles. 
Car le but d’une paroisse est de cheminer ensemble dans la foi, de la partager, de 
s’en nourrir, d’en témoigner. Or, il est rare que l’on parvienne à expérimenter 
cette fraternité sur une paroisse si rien n’est prévu à cet effet. D’une part parce 
qu’on est trop nombreux, d’autre part, parce que les occasions de prier ensemble 
et de se soutenir dans la foi se limitent souvent à la seule messe, ce qui est 
insuffisant. Le risque est alors de voir naître dans la paroisse des cercles et des 
réseaux liés aux affinités sociales et culturelle, voire idéologiques. Des cercles 
qui se côtoient sans vraiment se connaître. C’est ce que le pape François 
appelle la mondanité : on ne se rassemble pas pour partager sa foi, mais parce 
qu’on est bien ensemble. C’est du cocooning. Cela n’a rien à voir avec la 
fraternité, fondée elle sur la foi commune et qui dépasse le cadre des affinités 
naturelles.  
 



Dans la fraternité, au sens évangélique, il y a quelque chose de surnaturel. 
Quelque chose qui nous dépasse. De l’ordre de la joie et du mystère. Quelqu’un 
nous rassemble et nous fait agir ensemble : le Seigneur et son Esprit. 
 
Les apôtres étaient différents socialement. Leur fraternité fut basée sur l’appel 
du Christ, sur la connaissance du Christ et sur le fait d’avoir traversé ensemble 
l’aventure de la foi. 
 
Comme vous le savez, je fais partie d’une communauté, le Cté de l’Emmanuel. 
Or, ce qui fait une communauté, c’est une expérience commune de la foi. C’est 
Dieu qui met des personnes ensemble et leur fait découvrir qu’ensemble elles 
vont plus loin dans leur foi. La communauté de l’Emmanuel qui fête cette année 
ses 50 ans a commencé par une expérience de prière. En 1972, un homme de 58 
ans Pierre Goursat et une jeune femme de 25 ans, Martin Laffite, qui n’avaient 
l’un et l’autre pas grand-chose en commun socialement parlant, ont participé 
ensemble à une veillée d’effusion de l’Esprit Saint. En sortant de cette prière, ils 
se sont sentis frère et sœur. Ils ont décidé de se revoir pour prier ensemble. Et 
Dieu a béni cette rencontre. La communauté de l’Emmanuel est née dans les 
mois qui ont suivi. 
 
Lorsque l’on rencontre des défis, que ce soit dans l’annonce de l’évangile ou 
dans nos vies personnelles, nous pouvons découvrir la force de la fraternité 
fondée sur la foi. Persévérer dans la prière devient possible lorsque l’on s’appuie 
sur les autres croyants. « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » dit 
l’adage. C’est particulièrement vrai dans l’ordre de la foi. Surtout, on découvre 
que c’est la volonté de Dieu que l’on vive la foi comme des frères et sœurs. 
N’est-il pas Notre Père ? « Un frère appuyé sur un frère est une citadelle 
imprenable » dit le livre des proverbes. 
 
Alors, il y a une véritable joie et une véritable espérance qui naissent lorsque le 
point de rencontre est Jésus. Il y aurait tant et tant de témoignages à donner sur 
la façon dont Dieu bénit la fraternité croyante. « Dieu ne fera-t-il pas justice à 
ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? » interroge Jésus. Cette prière où on se 
relie jour et nuit, pour persévèrer dans la foi, je l’ai pour ma part découverte à 
travers les monastères et dans la communauté de l’Emmanuel. J’ai eu la joie de 
voir aussi des paroisses mettre en œuvre cela sous différentes formes.  
 
Mon souhait est qu’un jour chacun de vous puisse expérimenter cette forme de 
fraternité dans la prière et l’annonce de la foi. 
 
  


