
 

0 Verbe … Fraternité … 

- « O Verbe, O Christ, que tu es beau, que tu es grand » : 
aux foules qui te suivent, tu montres en paroles et en actes, une fraternité nouvelle. 
Tu rétablis dans leur dignité les malades, les précaires, les étrangers ; 
tu reconnais et valorise leur foi. 
Tu fais place aux enfants, aux femmes, aux exclus. 
Tu bouscules les convenances ; tu fais bouger les lignes :  
« ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, 
et qui la mettent en pratique » (Lc 8 ; 21). 
Donne-moi, donne nous d’être plus attentifs à tes paroles, à tes actes. 
Donne-nous de les assimiler pour conformer nos vies au dessein d’Amour du Père. 
Mets en nous ton Esprit. 
Mets en nous les mêmes dispositions que celles des enfants. 
 

- « O Verbe, O Christ, que tu es beau, que tu es grand » : 
chez toi, la fraternité n’est pas l’uniformité. 
L’équipe des 12 en témoigne dans la diversité de caractères, des activités, des parcours. 
Tu les formes à la fraternité quand ils se mettent en concurrence entr’eux, 
quand viennent les accrochages, les comparaisons malsaines ; 
à Pierre, interrogatif sur le devenir de Jean, tu réponds : 
« que t’importe ? toi suis moi » (Jn 21 ; 22). 
Et ailleurs : « que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, 
Et celui qui commande, celle de celui qui sert » (Lc 22 ; 26) 
 

- « O Verbe, O Christ », tu ouvres des chemins possibles de pardon : 
« quand vous êtes en prière, (Mc 11 ; 25) si vous avez quelque chose contre quelqu’un, 
pardonnez, pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes » 
Tu nous révèle sans cesse la bienveillance, la miséricorde du Père 
Pour que nous nous laissions guider plus loin que nos rancœurs et nos susceptibilités. 
Il est là le Royaume de Dieu, rude parfois, exigeant souvent, 
mais toujours à notre portée, si nous y consentons. 
 

- « O Verbe, O Christ », renouvèle nos manières de vivre la fraternité 
partout où nous vivons : en famille, aux quartier,  dans nos associations,  
nos équipes, nos communautés chrétiennes. 
 

- « O Verbe, O Christ, laisse venir en nous un rayon de ta divine lumière », 
celle de la fraternité. Ravive notre élan ; alors, nous pourrons avancer  
sur les chemins de ta fraternité. Nous serons tes témoins crédibles, 
appréciés, reconnus par nos compagnons de route.  
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