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Introduction : les trois questions auxquelles je vais tenter de répondre :  
a) Quelle place la fraternité tient-elle dans la vie chrétienne ? « Petit plus » ou élément primordial ? 
b) Quelle place pour les plus fragiles dans la communauté chrétienne ? Que peuvent-ils nous apporter ?   
c) La fraternité et le souci des plus fragiles (la diaconie) peuvent-ils aider l’Église à être davantage 
missionnaire ? 
Pour travailler ces questions je propose de nous laisser d’abord inspirer par la manière qu'a eu le Christ 
de mener sa mission.  
 
1- Jésus se présente comme un envoyé 
 
« Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » (Mt 3, 16-17) 

 
« Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter 
dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a 
envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a 
donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » (Jn 6, 37-39) 
 
2- Qu'annonce-t-il, cet envoyé ?  
 
Qu'est venu annoncer Jésus ? 

 Jésus est venu prononcer un jugement (redire ce qui conduit à la vie et dénoncer ce qui conduit 
à la mort, au néant) ; 

 il est venu appeler à la conversion (nous inciter à bouger en profondeur) ;  

 il est venu proposer un chemin de bonheur ;  

 il est venu annoncer le Royaume ;  

 Il est venu pour nous pardonner et nous sauver ;   

 Il est venu nous apprendre à aimer ».  
 
Jésus est venu renouer les liens de l'alliance entre l'humanité et Dieu  
 
L'alliance, dans la Bible, c'est ce lien établi, très fort, entre Dieu et son peuple, qui permet de dire « je 
serai ton Dieu et tu seras mon peuple ». C'est un lien dans lequel Dieu s'engage, dans lequel il se risque 
en personne, c'est un lien qui appelle, qui demeure même quand on n'y fait pas réponse, c'est un lien qui 
fait grandir, c'est un lien qui jamais ne boucle sur lui-même mais qui est toujours prêt à s'ouvrir à de 
nouveaux venus.  
 
Importance de la présence des disciples : sans les disciples, la prédication de Jésus, dans l'évangile de 
Marc, se résume à une seule phrase : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 15). De même, impossible de voir Jésus en mission 
sans ses disciples (cf. Mc 6).  
 
3- Il y a toujours des intrus !  
 
Voir par exemple : l'épisode du possédé de Gérasa (Mc 5, 1-20), celui de la femme cananéenne qui ne 



lâche pas Jésus (Mt 15, 21-28), ou celui de Bartimée (Mc 10, 46-52 et parallèles) 
 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le 
Seigneur. » (Lc 4, 18-19, citation d'Isaïe 61, 1-2)  
 
 
4- L’Église est revigorée par la présence et les appels des personnes en détresse 
 
Quand Jésus loue la foi de ceux qu'il rencontre (dans les synoptiques) : 
 

« Ta foi t'a sauvé » Mt 9, 22 : la femme hémorroïsse (// en Mc 5, 34 
et Lc 8, 48) 
Mc 10,52 : Bartimée (// en Lc 18, 42) 
Lc 7,50 (la femme pécheresse chez Simon) 
 Lc 17, 19 : le 10e lépreux 

« Femme ta foi est grande ! »  Mt 15, 28 : la cananéenne 

« voyant leur foi Jésus dit... » Mt 9, 2 : le paralysé porté par quatre hommes (//  
en Mc 2, 5,  et Lc 5, 20) 

« Chez personne je n'ai trouvé une telle foi en 
Israël » 

Mt 8, 10 : le centurion qui supplie pour son enfant 
(// Lc 7, 9) 

 
 
Conclusion : 
La Bonne Nouvelle passe par mon frère ; plus précisément, par mon frère qui crie vers Dieu et par mon 
frère qui ne parvient pas à s'en sortir. C'est que la fraternité chrétienne, ce n'est pas une fraternité 
simplement entre nous, les disciples. C'est une fraternité sans cesse rouverte et provoquée (dans les 
deux sens du mot) par des suppliants et des possédés. Elle doit faire le détour d'une histoire avec les 
suppliants et les possédés pour devenir vraiment fraternité en Christ, lui, qui sur la croix, est allé jusqu'à 
les rejoindre tout à fait.    
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