
Frères dans le Christ1 

 

Ouvrage édité en français en 1962, sur l’esprit de la fraternité chrétienne. 
 
« L’héritage intellectuel de l’Aufklärung [les Lumières, ndr] européenne a un rapport étroit avec cette 
idée d’une fraternité unique et universelle. C’est même par l’Aufklärung, doit-on dire, que les idées 
exposées ici sont systématisées de façon radicale et trouvent à l'extérieur une diffusion efficace. La 
révolution française écrit « Liberté, Égalité, Fraternité » sur ses drapeaux et fait, dès lors, de 
l’égalitaire sentiment fraternel de tous les hommes un programme de politique révolutionnaire. 
Que cette qualité de frères tire son origine de la paternité commune de Dieu, c’est là une idée qui, 
dans l’Aufklärung, passe à l'arrière-plan. Quand Schiller chante, dans son Hymne à la joie : « Frères, 
au-dessus de la voûte étoilée doit habiter un Père aimé », cela rend un son passablement irréel. En 
outre, la fraternisation passe avant cette confession. Ainsi la fraternité universelle est-elle considérée 
essentiellement d’en bas, issue de l’égalité d’origine et de nature de tous les hommes. Elle signifie un 
recours, par delà l'histoire, à la nature de l'homme présupposée à l'histoire. Son contenu est alors 
celui-ci : toutes les différences entre les hommes ont leur origine dans une simple situation de fait, 
c'est-à-dire dans l’arbitraire de l’histoire. La différence entre les hommes est — pour parler comme 
Kant — quelque chose de purement "statutaire" ; avant elle et au-dessus d’elle, il y a l'égalité 
naturelle de tous. Restaurer et faire toujours respecter l'égalité naturelle, l’originelle fraternité de 
tous les hommes, tel est le but de la Révolution française ; il s’agit donc de faire triompher la nature 
originelle contre les superfétations de l’histoire. L’Aufklärung ne se pose pas la question de savoir si 
vraiment la nature doit être ainsi placée absolument et sans plus au-dessus de l’histoire. On le voit, le 
problème posé par le sens élargi du mot "frère" est résolu ici d’une manière très radicale : la qualité 
de frère ne fonde plus deux zones distinctes de comportement moral, mais, en son nom 
précisément, toutes les barrières sont détruites et le comportement moral, dont les impératifs valent 
identiquement à l’égard de tous les hommes, est totalement unifié. Abolir ainsi résolument les 
barrières représente indubitablement quelque chose de très grand, mais le prix en est élevé : le 
sentiment fraternel démesurément étendu devient irréel et vide de sens. La naïveté idéaliste du 
mot de Schiller : "Foules, embrassez-vous" a déjà suffisamment été dénoncée sous ce rapport. En 
fait, nul ne peut plus prendre au sérieux un sentiment fraternel qui prétend s’étendre à tous 
également. 
Cette constatation implique un approfondissement capital du problème étudié jusqu'ici, car elle pose 
la question suivante : le comportement moral exige-t-il, pour être viable, quelque forme de 
ségrégation ? Un cercle plus étroit ne serait-il pas au fond le seul et indispensable moyen d'agir sur 
l'ensemble ? Sous ce rapport, il faut aussi se souvenir que le programme de l’Aufklärung a été 
catégoriquement démenti par sa réalisation même dans la Révolution française. Car celle-ci a bel et 
bien distingué, et de façon drastique et sanglante, entre le cercle étroit et fraternel des 
révolutionnaires et le groupe extérieur des non-révolutionnaires ;  même, le libéralisme, hérité de 
l’Aufklärung, a su se donner, dans la Franc-maçonnerie, son cercle fraternel ésotérique et 
hiérarchisé. » (pages 24-25).  
 
« Toutefois, dans l'Évangile l’idée de fraternité est liée à la christologie, et cela crée, en face de 
l’idéologie de l'Aufklärung, une tout autre atmosphère spirituelle. Mais, même si l’on fait 
abstraction de cela, les autres textes d’abord mentionnés demeurent, et ils opposent à la notion 
d’une fraternité ouverte, analysée en dernier lieu, celle d’une fraternité plus ou moins close. Ainsi, 
les textes où Jésus a parlé de fraternité nous laissent sur une question. D’une part, il est assuré que, 
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par delà toutes les frontières, tous les nécessiteux, à raison même de leur indigence, sont frères de 
Jésus. D’autre part, on ne peut méconnaître que les futures communautés de fidèles formeront, 
comme telles, une nouvelle fraternité, séparée des infidèles. Ainsi, il y a deux tendances, l'une 
restrictive, l’autre universaliste. La question reste ouverte de savoir quels rapports existent entre ces 
deux tendances. » (pages 41-42).  
 
« De tout ce que nous avons dit jusqu'ici, il ressort clairement que Paul pose sur de nouvelles bases le 
vieux problème de l'idée de fraternité, à savoir : la question des deux zones du comportement moral. 
En dépit de toute son ouverture et de tout son universalisme, la notion de fraternité, nous l'avons 
vu, ne s’étend pas sans aucune limite à tous les hommes. Tout homme peut devenir chrétien, mais 
celui-là seul qui le devient effectivement est frère. Cet état de choses se traduit dans la terminologie 
morale de l’Apôtre. Tout homme mérite qu’on lui témoigne de l’agapè (charité), mais au frère seul, 
au frère chrétien revient la philadelphia (amour fraternel). L'extension de cette notion au-delà des 
liens du sang semble être une acception nouvelle et chrétienne de ce terme. Mais cette extension 
même manifeste très clairement que ceux qui partagent la foi chrétienne représentent bien 
ensemble une sorte de cercle intérieur dans le domaine moral ; ils sont (ou devraient être) réunis par 
un esprit d'amour fraternel qui dépasse encore celui de la charité pour tous. Cette conception 
s’exprime clairement dans une série de textes, en particulier Gal 6, 10 : "Pratiquons le bien à l’égard 
de tous, et surtout de nos frères dans la foi." Une parole qui se trouve dans la première épitre de 
Pierre (2, 17) est très proche : "Honorez tout le monde, aimez les frères." La fraternité chrétienne, 
qui se présente d’abord comme un dépassement des frontières de la fraternité juive, fixe, avec une 
croissante netteté, ses propres frontières au cours de l’établissement progressif de la jeune Église. À 
l’intérieur de la fraternité elle-même, cela entraîne l’abolition généralisée de tout ce qui limite et 
sépare. Bien sûr, les catégories sociales existantes ne sont pas supprimées. Mais le billet à Philémon 
(et semblablement 1 Tim) nous montre combien elles perdent de leur importance intrinsèque. Le 
maître chrétien doit reconnaître, dans l’esclave chrétien, son frère (Philémon 16), et les esclaves 
chrétiens sont exhortés à ne pas mépriser leurs maîtres chrétiens, parce qu’ils sont des frères (1 Tim 
6, 2). Si l’on compare ces textes avec leurs correspondants chez Épictète, l’avantage de la fraternité 
restreinte, à l'encontre de l’idée d’humanité universelle, devient évident : la première crée un lien 
réel, là où la seconde reste un idéal vide. 
Dans les écrits johanniques, le progrès jusqu'ici décrit pour une notion de plus en plus ferme de la 
fraternité chrétienne parvient visiblement à son terme, Non seulement le mot "frère" y est 
définitivement réservé aux frères dans la foi chrétienne ; mais, surtout, il est frappant que Jean exige 
toujours l'amour fraternel, l'amour des chrétiens entre eux, et qu’il ne parle jamais de l’amour des 
hommes en général.  » (pages 48-50) 
 
« Le sentiment chrétien de fraternité est établi, en définitive et au fond, sur la foi, qui nous donne 
la certitude de notre filiation réelle à l'égard du Père céleste et de notre fraternité réciproque. » 
(pages 65-66) 
 
« Sans cesse le chrétien doit rester conscient de son opposition de principe au monde, et, en 
chaque circonstance de fait, se demander loyalement et correctement : "Quelle association entre le 
croyant et l’incroyant ?" (2 Cor 6, 15). Selon ce principe les fidèles doivent aussi tendre à la plus 
grande indépendance possible à endroit des autres, ne pas les choisir pour leurs habituels 
compagnons de société, bref, rester généralement vis-à-vis d’eux sur une extrême réserve. 
Si l’on essaie de transposer de telles déclarations, hors de leur contexte originel, dans le monde 
actuel, la difficile question va d’abord se poser de savoir où passe exactement, aujourd’hui, la 
frontière de la fraternité chrétienne. Tous ceux qui sont baptisés et sont qualifiés de catholiques sur 
l'état civil, appartiennent-ils à la communauté fraternelle de la paroisse, ou bien peut-on qualifier de 
"frères", au sens propre, les seuls catholiques réellement pratiquants ? Cette question est d’autant 
plus difficile à résoudre qu’elle n’a, chez Paul, aucun analogue direct, et que le cas des chrétiens 
infidèles était alors inconnu, du moins avec l’ampleur qu’il prend aujourd’hui. Cependant, le cas s’est 



présenté même alors. Pour le désigner, Paul a créé un néologisme : pseudadelphos. Si l'on écarte la 
valeur morale péjorative que ce terme comporte, si l’on renonce donc, conformément à pas au 
service des infidèles ; l’exhortation de 2 Cor 6, 14 pourrait vouloir dire que les chrétiens ne doivent 
pas traiter d'affaires, quelles qu’elles soient, en commun avec les infidèles, ce qui a été dit plus haut, 
à juger de la conscience d’autrui, on peut y voir la dénomination propre, chez Paul, du chrétien 
infidèle. De la situation de cet homme par rapport au Christ et donc par rapport à la communauté, 
Paul dit : "Qui n’a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas" (Rom 8, 9). De ce fait, la thèse semble 
justifiée, selon laquelle ce n’est qu’en participant à l’assemblée cultuelle eucharistique qu’on 
devient, au sens propre, membre de la communauté fraternelle chrétienne. Si quelqu’un ne prend 
jamais part au repas fraternel des chrétiens, il ne peut pas non plus être compté comme membre de 
la fraternité comme telle. La communauté fraternelle des chrétiens se compose au contraire de ceux-
là, et de ceux-là seulement, qui participent effectivement à la célébration, au moins avec une 
certaine régularité. Seule une telle définition est paulinienne, et seule aussi elle est réaliste. Car ce 
n’est qu’à partir d’elle qu’on peut avoir l'espoir fondé de réaliser effectivement une communauté 
fraternelle consciente. Cela ne signifie d’ailleurs absolument pas qu’on doive ne plus tenir compte 
des baptisés qui ont perdu la foi vive et donc la participation immédiate à la fraternité chrétienne. 
Cela signifie au contraire qu’il faut se libérer d’une illusion dangereuse, illusion qui empêcherait 
facilement de mesurer exactement les devoirs que l’on a envers ceux dont on devrait être le frère, et 
dont on l’est hélas trop peu. Et bien sûr, il reste que ces chrétiens de nom (pseudadelphoi) sont vis-à-
vis de la communauté fraternelle chrétienne dans une situation différente de ceux qui sont tout à fait 
en dehors. Paul fait au chrétien un devoir de conscience d’user à leur égard d’une bonté loyale dans 
l’enseignement et l’exhortation, de leur porter infatigablement la lumière de la Parole. Dans le seul 
cas où cela reste sans fruit, il exige de rompre tout commerce avec eux, de les éviter, et même, en 
cas d'extrême nécessité, de procéder à leur exclusion formelle de la communauté (1 Cor 5, 13). Mais 
le but reste toujours la conversion et l'amendement, le retour complet dans la communauté 
fraternelle des chrétiens (2 Cor 2, 6-17).  
La ségrégation d'une fraternité chrétienne limitée n’est pas la création, voulue pour elle-même, d’un 
cercle ésotérique; elle se fait au service du tout. La communauté fraternelle chrétienne n’est pas 
contre, mais pour le tout. La fraternité chrétienne accomplit son devoir envers la totalité 
principalement par la mission, par l’agapè et par la souffrance. » (pages 93-94)  


