Nous sommes tous frères et sœurs
J’aime ce chant qui dit que : « Nous sommes tous frères et sœ urs, nous sommes tous frères et
sœ urs car nous n’avons qu’un seul Père, Notre Père qui est aux cieux. C’est lui qui nous a aimé
et nous a aussi choisis, pour faire partie de son peuple ; un peuple d’adorateurs... ».
Selon le paléontologiste Yves Coppens, «Nous possédons une origine unique : nous sommes tous des
Africains d’origine, nés il y a trois millions d’années, et cela devrait nous inciter à la fraternité».
Que pensent les chrétiens de cette affirmation scientifique ?
A la lumière des écritures, nous savons que nous sommes tous frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son fils unique pour racheter l’Humanité. La Bible nous révèle que c’est Dieu qui nous choisit pour faire
partie de son peuple. Nous sommes ses fils et ses filles d’adoption grâce au Christ. Dieu ressemble à ce jardinier
qui souhaitant avoir le plus beau des jardins va planter des fleurs de toutes les couleurs, provenant des quatre
coins du monde, afin de montrer toute la beauté de sa création.
« Que nous soyons noir ou blanc, que nous soyons jaune ou rouge, nous sommes tous frères et
sœ urs car nous n’avons qu’un seul Père. Il regarde à nos cœ urs et non à nos apparences car il
veut des cœ urs purs pour aimer comme il nous aime ». Dans Jean 15-12, Jésus nous dit : « Aimezvous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». Puis, dans Jean 15-17, il redit : « Ce que je
vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres ».
Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres car nous ne pouvons le faire par nous-mêmes. Il nous
dit dans sa parole que sans lui nous ne pouvons rien faire. C’est pourquoi, nous devons toujours demander au
Seigneur de nous aider à aimer comme il nous aime. Que le Saint-Esprit nous permette de nous aimer les uns les
autres. En effet, si nous regardons les autres en essayant de voir Jésus en eux, alors nous pourrons les aimer
de l’amour du Christ.
Ma prière est que tu puisses suivre ce commandement divin d’aimer ton prochain comme toimême, en faisant la révolution de l’Amour partout où tu te trouves ; dans ta famille, sur ton lieu
de travail, à l’église, dans ton quartier…. « Aimons-nous, les uns les autres, et le monde verra que
nous sommes enfants de Dieu ».
Dominique Dumond
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