
 

 

 

 

 

 

 

Sujet de la séance  (2ère partie) : 

Le frère, le prochain et ‘les autres’ chez Paul 

 
 a) Prédominance du vocabulaire de la fraternité sur celui du prochain : 
 
 « Mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les 
autres » (1 Co 11,33).  
 « Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. […] par l'amour, mettez-
vous au service les uns des autres » (Ga 5,13).  
 « Frères, s'il arrive à quelqu'un d'être pris en faute [sous entendu de la communauté], 
c’est à vous, les spirituels, de le redresser […] Portez les fardeaux les uns des autres; 
accomplissez ainsi la loi du Christ » (Ga 6,1-2).  
 « Sur l’amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez appris 
vous-mêmes de Dieu à vous aimer les uns les autres, et vous le faites d'ailleurs à l'égard de 
tous les frères, dans la Macédoine entière; nous vous exhortons, frères, à faire encore de 
nouveaux progrès » (1 Th 4,9-10). 
 « Loving’s one neighbour was not simply (and not even primarily) an affective act but 
rather an obligation to act properly towards such an individual » (Kaminsky, Interpretation 
(2008) 123-132, p. 125). 
 
 « Par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi tout entière trouve 
son accomplissement en cette unique parole: ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même’. 
Mais, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde: vous allez vous 
détruire les uns les autres » (Ga 5,13-15).  
 « N'ayez aucune dette envers personne, sinon celle de vous aimer les uns les autres; 
car celui qui aime l’autre a pleinement accompli la Loi. En effet, les commandements: ‘Tu ne 
commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas,’ ainsi que 
tous les autres, se résument dans cette parole: ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même’. 
L'amour ne fait aucun tort au prochain; L’amour est donc la Loi dans sa plénitude » (Rm 
13,8-10).  
 « Mais c'est un devoir pour nous, les forts [de la communauté], de porter [même verbe 
qu’en Ga 6] les faiblesses de ceux qui n'ont pas cette force et de ne point rechercher ce qui 
nous plaît. Que chacun d'entre nous plaise à son prochain pour le bien, en vue d'édifier. Car 
le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Que le Dieu de la constance et de la consolation 
vous accorde d'avoir les uns pour les autres la même aspiration à l'exemple du Christ Jésus, 
afin que d'un même cœur et d'une même bouche vous glorifiiez le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus Christ. Aussi soyez accueillants les uns pour les autres » (Rm 15,1-7). 
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 « Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des 
autres » (Ep 4,25). 
 
 
 b) Ceux du dedans et ceux ‘du dehors’ : 
 
 « dangers de mes compatriotes, dangers des païens, dangers de la ville, dangers du 
désert, dangers de la mer, dangers des faux frères » (2 Co 11,26). 
 « Je vous exhorte, frères, à vous garder de ceux qui suscitent divisions et scandales en 
s'écartant de l'enseignement que vous avez reçu; éloignez-vous d'eux. Car ces gens-là ne 
servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre » (Rm 16,17-18).  
 « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés. Je ne 
visais pas de façon générale les débauchés de ce monde, ou les rapaces et les filous ou les 
idolâtres, car il vous faudrait alors sortir du monde [expression quasi johannique]. Non, je 
vous ai écrit de ne pas avoir de relations avec quelqu’un qui porte le nom de frère, s'il est 
débauché, ou rapace, ou idolâtre, ou calomniateur, ou ivrogne, ou filou, et même de ne pas 
manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux 
du dedans que vous avez à juger? Ceux du dehors, Dieu les jugera. ‘Ôtez le méchant du 
milieu de vous’ » (1 Co 5,9-13). 
 « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas aux 
indications de cette lettre, notez-le, et, pour sa confusion, cessez d’avoir des relations avec lui 
; cependant ne le traitez pas en ennemi, mais reprenez-le comme un frère. » (2 Th 3,13-15) 
 « On va en justice frère contre frère, et cela devant des incroyants ! » (1 Co 6,6).  
 « Ou bien ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que 
le monde doit être jugé, êtes-vous indignes de prononcer sur des riens ? Ne savez-vous pas 
que nous jugerons les anges°? » (1 Co 6,2-3). 
 
 
 c) Un équilibre entre valeurs communes (Ph 4,8-10) et séparation qumrânienne (2 Co 
6) : 
 
 « Ne formez pas d'attelage disparate avec des incroyants. Quel rapport en effet entre la 
justice et l'impiété ? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? Quelle entente entre 
le Christ et Béliar ? Quelle association entre le croyant et l'incroyant ? Quel accord entre le 
temple de Dieu et les idoles ? … ‘Sortez donc du milieu de ces gens-là et tenez-vous à l'écart’, 
dit le Seigneur »  (2 Co 6,14-17). 
 « Béni soit le Dieu d’Israël à cause de son dessein de sainteté et de ses œuvres de 
vérité. Bénis soient tous ceux qui le connaissent par la foi. Et maudit soit Bélial à cause de son 
dessein d’hostilité… et maudits soient tous les esprits de son lot à cause de leur dessein 
impie ! Car ils sont le lot des ténèbres, tandis que le lot de Dieu est pour la lumière. Et toi, ô 
Dieu de nos pères, nous bénirons ton Nom. » (Règlement de la Guerre, XIII, 2b-7). 
 « Au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être 
aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, portez-le à votre 
actif » (Ph 4,8).  
 « Nous vous exhortons, frères, à faire encore de nouveaux progrès en mettant votre 
honneur à vivre calmes, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains, 
comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi vous mènerez votre vie honorablement au regard de 
ceux du dehors  et vous n'aurez besoin de personne » (1 Th 4,11-12).  
 « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ; sachez tirer parti de la période 
présente°» (Col 4,5) 



 
 
 d) Aimer les frères ou aimer ‘tous les autres’ ? 
 
 « Ne nous lassons pas de faire le bien ; en son temps viendra la récolte, si nous ne nous 
relâchons pas. Ainsi donc, tant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien à l'égard de 
tous et surtout de nos frères dans la foi » (Ga 6,9-10).  
 « Nous vous y exhortons, frères : reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée, 
donnez du courage à ceux qui en ont peu; soutenez les faibles, soyez patients envers tous».  
 « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le 
bien les uns envers les autres et à l'égard de tous »  
 « Dites chacun la vérité à votre prochain et vous ne tomberez pas dans le ressentiment 
et les tracas mais vous serez en paix, possédant le Dieu de la paix et la guerre ne l’emportera 
pas sur vous. Aimez le Seigneur dans toute votre vie et aimez-vous les uns les autres » (Test. 
Dan, V,2-3). 
 « Je veux que vous soyez avisés pour le bien et sans compromission avec le mal. Le 
Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds » (Rm 16,19b-20a).  
  «°Que l’Esprit Saint me soit révélé, Maître, donne-moi le conseil, la sagesse, la 
connaissance et la force pour faire ce qui te plaît et trouver grâce devant toi et louer les 
paroles que tu m’envoies, Seigneur. Qu’aucun Satan n’ait pouvoir de m’égarer loin de ta 
voie°» (Test. Levi II,3h-j) ? 
 
 « Nous avons besoin d'écoles juives, dans lesquelles on enseigne avec le même zèle, 
avec le même soin, le vieux et saint patrimoine de la communauté de Jacob, la science 
biblique et talmudique, en même temps que tout ce qui est vrai, bon et noble dans la culture 
moderne » (Samson Raphael Hirsch, Yeshurun, octobre 1854). 
 
          P. Marc Rastoin sj 
 

 

 

 


