
 

CHARITÉ FRATERNELLE 
 
 

Aimez-vous les uns les autres 
 

Je vous donne un commandement nouveau :  
c’est de vous aimer les uns les autres.  
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.  
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :  
si vous avez de l’amour les uns pour les autres.  (Jn 13, 34-35) 

 
 

Voici en quoi consiste l’amour :  
ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés,  
et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés,  
nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. (1 Jn 4, 10-11) 

 
 

Voici comment nous avons reconnu l’amour :  
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.  
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 
Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin  
sans faire preuve de compassion,  
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours,  
mais par des actes et en vérité. (1 Jn 3, 16-18) 

 
 

Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre mes frères,  
c'est à Moi que vous l'aurez fait. 
Mais ce que vous n'aurez pas fait à l'un de ces petits,  
à Moi non plus vous ne l'avez pas fait. (Mt 25, 40, 45) 

 
 

Celui qui dit “j’aime Dieu” et qui n’aime pas son frère,  
celui-là est un menteur... 
Car voici le commandement de Jésus : 
que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. (1 Jn 4, 20-21) 

 
 

Qui veut aimer la vie et connaître des jours heureux,  
qu’il garde sa langue du mal et ses lèvres des paroles perfides ; 
qu’il se détourne du mal et qu’il fasse le bien,  
qu’il recherche la paix, qu’il la poursuive. 
Car le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leur demande.  
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire.  

(Ps 33, 13-17) 
 



 

Mettre la Parole en pratique 
 

Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter :  
ce serait vous faire illusion. 

Celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s’y tient,  
qui l’écoute non pour l’oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes,  

celui-là sera heureux d’agir ainsi. 
Si l’on pense être quelqu’un de religieux sans mettre un frein à sa langue,  
on se trompe soi-même, une telle religion est sans valeur. 
Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure,  

c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse,  
et de se garder sans tache au milieu du monde. (Jc 1, 22. 25-27) 

 
Concrètement, pour les enfants, quelques idées : 

- rendre service, - visiter un malade - prêter ses affaires, - donner ce qu'on a de 
meilleur, - céder – ne pas chercher à avoir toujours raison, - laisser la meilleure place 
à un autre - partager, - éviter les disputes (se retenir d'envoyer à son frère un coup de 
pied) - donner avec le sourire... 
 

*   *   * 
 
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ?  
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ?  
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. (Mt 5, 46-48) 
 
 

Bienheureux les doux, ils possèderont la terre.  
Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. 
Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. 
Bienheureux les artisans de paix : on les appellera fils de Dieu. (Mt 5, 4, 7-9) 

 
 

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous,  
et en nous son amour atteint sa perfection (1 Jn 4, 12) 

 
 

Réconciliation 
 

Lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel,  
si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 
laisse ton offrande, là, devant l’autel,  
va d’abord te réconcilier avec ton frère,  
et ensuite viens présenter ton offrande. (Mt 5, 23-24) 

 
 



 

Les conseils de saint Paul 
 

Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle,  
rivalisez de respect les uns pour les autres. (Rm 12, 10) 

 
Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin,  
pratiquez l’hospitalité avec empressement. (Rm 12, 13) 

 
Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie,  
pleurez avec ceux qui pleurent. (Rm 12, 15) 

 
Soyez bien d’accord les uns avec les autres ;  
n’aspirez pas aux grandeurs,  
laissez-vous attirer par ce qui est humble. (Rm 12, 16) 

 
Ne rends à personne le mal pour le mal... Ne te venge pas toi-même...  
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.  

 (Rm 12, 17, 21) 
 

Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement  
si vous avez des reproches à vous faire.  
Le Seigneur vous a pardonné : faites de même. 
Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. 
Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ  
à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps.  
Vivez dans l’action de grâce. (Col 3, 13-15) 

 
 

... et ceux de saint Pierre 
 

Qu'il y ait entre vous tous une parfaite union de sentiments,  
Bonté et compassion, amour fraternel, miséricorde, simplicité, humilité.  
Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. 
Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés,  
afin de recevoir l'héritage de la bénédiction. (1 P 3, 8-9) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


