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LLLLa Fraternitéa Fraternitéa Fraternitéa Fraternité    
 
 
Ne l’entendons-nous pas exagérément, sans « à-propos » ? 
 
La Fraternité, contrairement à la convivialité, ce n’est pas se « taper sur le ventre », sourire niaisement 
en groupe ou pratiquer la langue de bois ; c’est une vertu qui engage l’être tout entier, qui mobilise une 
énergie destinée aux autres et qui exige un comportement rigoureusement droit. La pratique de la 
Fraternité revient à ajouter symboliquement sa propre rectitude à celle de son Frère pour que les deux 
réunies forment une équerre.  
 

 La La La La FraternitéFraternitéFraternitéFraternité    : quoi de plus : quoi de plus : quoi de plus : quoi de plus exigeexigeexigeexigeaaaantntntnt    envers les autres et soienvers les autres et soienvers les autres et soienvers les autres et soi----mêmemêmemêmemême    ????    
    
Citons quelques extraits de la Bible : 

 
DeutéronomeDeutéronomeDeutéronomeDeutéronome : 

15.715.715.715.7    ::::    S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main 
devant ton frère indigent.     

15.815.815.815.8    ::::    Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins.     
15.915.915.915.9    ::::    Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur : La septième année, l'année du relâche, 

approche ! Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il 
crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché.     

15.1015.1015.1015.10    ::::    Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret ; car, à cause de cela, l'Éternel, ton 
Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises.     

15.1115.1115.1115.11    ::::    Il y aura toujours des indigents dans le pays ; c'est pourquoi je te donne ce commandement : 
Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays.     

 
PsaumesPsaumesPsaumesPsaumes    ::::    

133.1133.1133.1133.1    ::::    Cantique des degrés. De David. Voici, oh ! Qu'il est agréable, qu'il est doux Pour des frères de 
demeurer ensemble !  

 
ProverbesProverbesProverbesProverbes    ::::    

18.918.918.918.9    ::::    Celui qui se relâche dans son travail Est frère de celui qui détruit.  
 

Citons également quelques extraits du Coran : 
 

Sourate 15 Sourate 15 Sourate 15 Sourate 15 ----    AlAlAlAl----HijrHijrHijrHijr    
45454545    ::::    Certes, les pieux auront accès à des Jardins et à des sources. 
46464646    ::::    « Entrez-y en paix et en toute confiance ! », leur sera-t-il dit. 
47474747    ::::    Leurs cœurs auront été purgés de toute haine. Ils y vivront en frères, se tenant face à face sur 

leurs trônes. 
48484848    ::::    Toute souffrance leur sera épargnée et nul ne pourra jamais les déloger. 
49494949    ::::    Informe Mes serviteurs que Je suis le Clément, le Miséricordieux 
50505050    ::::    et que, quand Je sévis, Je le fais avec rigueur. 
    

 LLLLa Fraternité : a Fraternité : a Fraternité : a Fraternité : unununun    Temple parfaitTemple parfaitTemple parfaitTemple parfait    ????    
 
Discutant avec un ami nous en sommes arrivés à parler de la Fraternité. Il m’a donné l’image des 
pierres utilisées pour la construction des cathédrales, me disant « qu’elles doivent être très bien taillées, 
conformément au plan, afin d’être jointes parfaitement. La Fraternité est le peu de ciment entre les 
pierres correctement placées. Plus le ciment est épais, plus les pierres sont irrégulières, car alors le 
ciment pallie la malfaçon du travail. » 
 
Ceci nous fait penser aux techniques de construction des Temples d'Angkor : 



 
2 

« La pierre est appareillée à sec, sans ciment ni mortier. Pour obtenir un jointoiement parfait, les 
Khmers procédaient à un rodage des surfaces de contact par frottement d'une pierre sur l'autre. 
Procédé très efficace car deux surfaces parfaitement planes (deux miroirs posés l'un sur l'autre par 
exemple) sont très difficiles à dissocier. » 
 
Sans trahisons, je pense pouvoir comparer symboliquement la vertu « Fraternité » au noble matériau 
qu’utilise le maçon pour bâtir chaque jour son œuvre : son Temple. Ce but ultime sera le fruit d’un 
long travail, tout entier de méthode et de rigueur, qualités que l’Homme droit appliquera à lui-même et 
à son œuvre, et non aux autres. 
 
• « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? 

Et si je ne suis que pour moi, qui suis-je ? 
Et si pas maintenant, quand ? » (Pirke Avot 1:13) 

ExplicationExplicationExplicationExplication : Chacun doit s'occuper de lui-même et assurer son salut, sans se reposer sur les autres, sans 
perdre un instant, car nos mérites sont si petits, le chemin est encore si long, et demain, nous aurons 
peut-être cessé de vivre. 
D'après le Rav Moïse Schul, éditions Colbo des Pirke Avot, (ISBN 2-85332-175-4) 
 
• « Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît, ne l'inflige pas à autrui. C'est là toute la Torah, le reste 

n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. » (Talmud de Babylone, traité Shabbat 31a.), à un 
homme qui lui aurait demandé de lui expliquer le sens de la Torah, « le temps de rester debout 
sur un pied ». Cette réponse est souvent désignée sous le nom de « règle d'or ». 

 
Ainsi nous enseigne le Coran : Sourate 3 - Al-i'Imran : 
 
« Attachez-vous tous fermement au pacte de Dieu, et ne vous divisez pas. Rappelez-vous les bienfaits 
que Dieu vous a accordés lorsque, d’ennemis que vous étiez, Il a rétabli l’union entre vos cœurs et a fait 
de vous des frères, par un effet de Sa grâce, de même que vous étiez sur le bord d’un gouffre infernal et 
Il vous en a sauvés. C’est ainsi que Dieu vous expose clairement Ses signes afin que vous trouviez le 
droit chemin. » 
 
� ConclusionConclusionConclusionConclusion    ::::    
 
Pour conclure, je vous propose cette citation de Martin Luther King : 
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, si non nous allons mourir tous ensemble 
comme des idiots ». 
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