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Quel est le nom qui nous convient le mieux : « père » ou « frère » ? 
 
« Bonjour, Père Javier ». Ou, « comment vas-tu, Frère Javier » - Qu'entendons-nous le 
plus souvent ? - Comment nous appelle-t-on ? - Comment nous faisons-nous appeler ? - 
Comment signons-nous nos lettres et nos documents ? – Comment sont rédigées nos 
cartes de visite ? 
 
Même si on constate une grande diversité dans les usages, selon les personnes, les lieux 
et les cultures, la pratique la plus courante dans le monde entier pour s'adresser aux 
religieux des Sacrés Cœurs, après leur ordination, est sans aucun doute de leur dire 
« père ». Le terme « frère » reste presque toujours réservé aux religieux laïcs non 
ordonnés. 
 
Au mois de décembre dernier, le Saint Siège a présenté un document, en date du 15 août 
2015, dédié à l'identité du frère religieux dans la vie masculine consacrée. Ce document, 
élaboré par la Congrégation pour la Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique 
(CIVCSVA), porte pour titre la phrase de Jésus adressée à ses disciples : « Et vous êtes 
tous frères » (Mt 23,8). Il m'a semblé, bien que le document parle des « frères », que 
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ce document nous parle beaucoup aussi à nous, qui sommes une Congrégation 
« cléricale », c'est-à-dire, formée pour la plupart de prêtres (« pères »). 
 
Je vous expose ci-dessous quelques idées de ce document, en reprenant beaucoup de ses 
phrases et de ses expressions. Pour chaque paragraphe, après avoir transmis ce que dit le 
document sur le religieux frère, j’exprimerai ce que je considère comme une interpellation 
pour nous, religieux « pères ». 
 
 

Le trésor de la fraternité 
 
Le document parle du « trésor collectif chrétien » qui consiste en cette dimension 
fondamentale de la fraternité dans le Christ, qui nous rend tous égaux en tant que fils et 
filles de Dieu. La vie religieuse, principalement laïque à ses débuts, a pour principal objectif 
de cultiver ce trésor, en recherchant à nous conformer au Christ vivant comme célibataire, 
pauvre et obéissant. Les religieux sont appelés à être frères du Christ, frères entre eux, et 
frères de tout être humain. 
 
Cependant, « au cours des siècles, cet objectif tellement essentiel pour la vie consacrée a 
encouru le risque de passer au second plan, dans la vie consacrée masculine, en faveur 
des fonctions sacerdotales » (9). Si en nous faisant « pères », nous atténuons notre 
caractère de « frères », alors nous cessons d'être la mémoire du trésor collectif chrétien, 
qui est la fraternité universelle ; et nous ne sommes plus, dans l’Église, des signes visibles 
du visage du Christ frère (« premier-né d'une multitude de frères » Rm 8,29). 
 
 

Appartenance au Peuple de Dieu 
 
Le religieux frère est un laïc. Il est appelé à s'insérer naturellement à la base de la 
communauté chrétienne et de la société humaine. Le religieux frère entre spontanément 
en communion avec le laïc engagé dans l’Église ; tous deux peuvent travailler sur un pied 
d'égalité, établir des relations transversales, « face à la tentation de dominer, de 
rechercher la première place, d'user de son autorité comme pouvoir » (7). D'autre part, 
les religieux frères ont généralement moins de difficultés pour former « une famille 
charismatique » avec des laïcs, dans laquelle ils partagent leur charisme et leur mission 
avec des séculiers appelés à vivre aussi leur foi, inspirés par le même charisme que celui 
de la Congrégation religieuse. 
 
Cependant, les religieux « pères » nous nous mettons presque toujours en position 
d'autorité vis-à-vis des laïcs. Nous avons généralement tendance à considérer les autres 
chrétiens comme des collaborateurs, et non comme des égaux. D'autre part, il faut bien 
reconnaître que beaucoup de religieux prêtres n'arrivent pas à accueillir avec sympathie 
l’appel à former cette « famille charismatique » avec les sœurs et avec la branche 
séculière. Il nous en coûte beaucoup d'entrer dans cette dynamique des relations 
horizontales. 
 
Rappelons-nous donc, que nous sommes tous frères, et faisons de notre ministère ordonné 
un véritable service pour la fraternité au sein du Peuple de Dieu. 
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Vie fraternelle en communauté 
 
Le frère développe la communion fraternelle dans la vie commune. La communauté locale 
est son milieu naturel, sa nouvelle famille. « L'amour mutuel est le signe distinctif des 
chrétiens (cf. Jn 13/35) ; voilà le signe que donnent des frères » (24). La joie de la 
fraternité s’enracine dans le fait que c'est le Seigneur qui nous réunit, et pas les liens du 
sang ni les affinités personnelles. Un des fruits de cette joie est l’empressement avec lequel 
nous prenons soin les uns des autres, surtout de ceux qui sont plus faibles (comme les 
aînés et les malades) ou qui se trouvent en difficulté. 
 
Cependant, tous nous savons bien que beaucoup de religieux « pères » sont réticents aux 
exigences et aux pratiques de la vie communautaire. Le travail en paroisse ou d'autres 
responsabilités sacerdotales sont habituellement l'excuse qui empêche de s'impliquer dans 
la vie communautaire. L'exercice du ministère court alors le risque de façonner des 
personnalités indépendantes, avec leur propre monde de relations, à part de la 
communauté religieuse. Le « père » aime bien être autonome et se sent plus à l'aise 
d’organiser sa vie tout seul. 
 
Dans notre Congrégation, encore aujourd'hui, en beaucoup d'occasions, les provinciaux 
permettent (ou même décident) que des religieux « pères » vivent seul ou par groupe de 
deux, sans former une communauté religieuse. Le motif avancé se trouve toujours dans 
les besoins imposés par l'évêque, ou parce que la paroisse ne peut payer qu'un seul salaire, 
etc. Dans ces cas-là, le fait d’être « pères » nous empêche d'être « frères » et tue notre 
vie en communauté religieuse. 
 
Souvenons-nous, donc, que nous sommes tous frères, et faisons de notre ministère 
ordonné un ferment de communion entre nous. Le prêtre est le ministre de la communion, 
à commencer par sa propre communauté religieuse. Être « père » n'exempte pas de la vie 
communautaire ; au contraire, cela nous configure au Christ serviteur et nous conduit à 
l’attention patiente et amoureuse de nos frères. 
 
 

Travail dans le monde 
 
Le religieux frère n’est pas conditionné par les études séminaristiques ni les fonctions 
sacerdotales. C’est pour cela qu’il est libre pour s’insérer dans n’importe quelle dimension 
de la réalité humaine. Avec une bonne préparation professionnelle, il peut entrer dans le 
monde de la culture, du travail, de la science, de la santé, de l’éducation, du travail social, 
ou toute autre tâche, en recherchant la présence de Dieu dans les réalités du monde. « Le 
frère est conscient que toute la création est imprégnée de l’amour et de la présence de 
Dieu » ; c’est pour cela qu’il développe « son effort pour la qualité de son service 
professionnel en n’importe quelle tâche, si profane soit-elle » (11). Son travail 
professionnel est aussi une façon de gagner sa vie et de contribuer aux besoins 
économiques de la communauté. En outre, par son travail, le frère peut aller à la rencontre 
de toute réalité humaine, sans se limiter au groupe de ceux qui sont croyants.  
 
Quant à lui, le religieux « père » se trouve généralement limité aux fonctions intra 
ecclésiales, dédié aux soins du ministère auprès du peuple de Dieu. Sa formation 
professionnelle se réduit souvent à la théologie ; et par conséquent, son horizon d'action 
correspond aux services pastoraux ; et il n'est formé ni pour travailler dans la société civile, 
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ni pour le travail manuel. Il est vrai que nos programmes de formation initiale favorisent, 
selon de bons critères, le travail manuel pour nous aider à garder une vie frugale et simple 
et nous rendre plus serviables et utiles aux autres. Cependant, une fois que l'on est 
« père », il peut arriver que l’on perde même l'habitude de laver son linge, de nettoyer sa 
chambre ou de faire la vaisselle ! 
 

N'oublions donc pas que nous sommes tous frères, et acceptons avec joie d'être des frères 
« mineurs », toujours disposés pour les services les plus humbles, désireux de vivre du 
fruit de notre travail, et intéressés pour aller à la rencontre de ceux qui ne viennent pas 
demander nos services pastoraux à l'Église. 
 

Mémoire de l’amour de Jésus 
 
Pour approfondir l’identité du religieux frère, le document fait référence au commandement 
de Jésus à la Dernière Cène. Dans l’évangile de Jean, après avoir lavé les pieds de ses 
disciples, Jésus dit : « vous devez faire vous aussi la même chose » (Jn 13/14-15). Dans 
les synoptiques, après avoir partagé son Corps et son Sang, Jésus dit : « faîtes cela en 
mémoire de moi » (Lc 22/19). Ce sont deux façons de faire mémoire du ministère de 
Jésus : par le sacerdoce des « pères » (présider l’Eucharistie), ou par le service des 
« frères » (laver les pieds des autres). 
 
Le frère développe le commandement de l’amour de Jésus par de nombreux services, 
surtout envers les plus faibles et les plus démunis de la famille humaine. Comme il est 
frère, il peut aller à toutes ces marges et frontières dont nous parlons tellement. Le frère 
« se sent poussé à chercher et à faire asseoir à la table du Royaume ceux qui n’ont rien à 
manger, les exclus de la société et ceux qui sont en marge du progrès. Voilà l’eucharistie 
de la vie que le frère est invité à célébrer » (20). 
 
Quant à lui, le religieux « père » doit rester dans son monde clérical, qui limite souvent 
la liberté de se lancer au service direct des plus pauvres. 
 
Rappelons-nous donc, que nous sommes tous frères, et unissons la présidence de la table 
de l’Eucharistie avec le service concret de laver les pieds des petits et des exclus. 
 

******** 
 
Voilà quelques points qui m’ont fait réfléchir en lisant ce document « Et vous êtes tous 
frères ». Notre Chapitre Général de 2012 a adressé un message spécial à tous les prêtres 
de la Congrégation (Mission 21-30). Le Chapitre Général nous invitait à  

Vivre le ministère ordonné le plus pleinement possible comme religieux des SSCC. 
Il y a une vision intégratrice de l’être religieux-prêtre SSCC que nous n’avons pas 
encore suffisamment approfondie. Une vision qui harmonise les deux dimensions et 
fasse une proposition de « prêtre SSCC », vivant de manière intégrée, pacifique et 
féconde son unique vocation missionnaire et de service. 

 
Pour rechercher cette harmonie que demandait le Chapitre Général, il conviendrait de se 
rappeler qu’avant d’être « pères » ou ministres, nous sommes tous FRÈRES, et 
que c’est le seul nom par lequel Jésus nous connaît.  
 
 
 


