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À la source de la fraternité, il y a la capacité à écouter l’autre. Une capacité
empathique qui est un véritable intérêt pour l’autre, qu’il soit loin ou qu’il
soit proche de moi. Dans la Bible, l’événement fondateur est la capacité de
Moïse à être attentif à ses frères Hébreux en esclavage en
Egypte. À l’épisode du Buisson ardent, Moïse entend Dieu
lui dire : «j’ai entendu la clameur des Hébreux en Egypte,
alors je t’envoie» (Ex 3). Moïse est le type-même de celui
qui se met en mouvement par capacité empathique pour
la souffrance et le besoin de l’autre.
Cela dit, la Bible nous montre aussi combien, dès les origines, la fraternité est une expérience difficile. La jalousie
est venue introduire l’échec dans la fraternité.
Voici la plus vieille histoire de la Bible, celle des deux
frères Caïn et Abel. Nous voyons comment se mêlent jalousie et fraternité. Caïn et Abel auraient dû s’entendre.
L’un est chasseur, l’autre est cultivateur et chacun décide
d’offrir à Dieu un produit de sa récolte. Alors que le sacrifice d’Abel est agréé par Dieu, celui de Caïn semble ne pas
l’être et cela le rend jaloux au point qu’il se jette sur son
frère pour le mettre à mort.
Douloureusement, nous retrouvons ce conflit entre les
jumeaux Ésaü et Jacob ; puis entre les enfants de ce dernier. Car, parmi ses douze fils, Joseph était le préféré.
La célèbre parabole du fils prodigue (Lc 15) montre encore le drame de la jalousie entre deux frères.
Ce que nous comprenons, c’est qu’au sein d’une fratrie il
y a un élu qui a plus de chance que les autres. Le péché,
c’est qu’au lieu de rester humble, il est tenté de s’enorgueillir, ce qui est pénible pour les autres. Celui qui a le
sentiment d’avoir moins de chance pèche par jalousie. De
manière récurrente, ce qui blesse la relation dans une fratrie, c’est l’orgueil et la jalousie. Relisons à cette lumière
nos histoires familiales ou paroissiales de fraternité. Ces
deux péchés sont présents aussi dans les associations et
dans la vie professionnelle.
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