


� Oh! Quel plaisir c'est, pour des frères, et 
quel bonheur que d'être ensemble !(Ps 
133.1).

� Je te demande qu'ils soient tous un. 
Comme toi, Père, tu es en moi et 
comme moi je suis en toi, qu'ils soient un 
en nous pour que le monde croie que 
c'est toi qui m'as envoyé (Jn 17.21).



� Que ceux qui ont des maîtres croyants ne leur 
manquent pas de respect sous prétexte qu'ils 
sont des frères. (1 Tm 6.2)

� Les défis d’être frères et soeurs: 
�on prend l’autre ‘pour acquis’
� on ne se choisit pas!

� Comment s’y prendre? Comment apprendre? 
�notre famille naturelle
�mot pour les enfants seuls



� Partage

� Copie

� Sentiment de favoritisme

� Fouille et fouine

� Baveux

� Porte panier



� Autorité exagérée / Modèle à suivre

� Attente exagérée des parents

� Avantages financiers / Enfant pauvre

� Privilèges 

� Blamé par le plus vieux

� Sous l’ombre /  Vouloir se démarquer





� Relations importantes de longue durée

� Proximité et liens profonds

� Potentiel d’amitiés vivifiantes

� L’avantage du temps et de la maturité
(murs peuvent tomber)



� Conflits dans la jeunesse

� Conflits dans la vie adulte

� Séparations et distances dans la vie 
adulte

� Attendre trop tard pour développer une
bonne relation



* Deux frères inconnus: Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus: 
-Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre 
père nous a laissé! (Lc 12.13)

*  Marthe et Marie (Lc 10.38-42) 

* Caïn et Abel: Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des 
produits de la terre en offrande à l'Eternel. Abel, de son côté, 
présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs 
morceaux. L'Eternel porta un regard favorable sur Abel et sur son 
offrande; mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une 
grande colère, et son visage s'assombrit. L'Eternel dit à Caïn: -
Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? 
Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est 
tapi à ta porte: son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le! Mais 
Caïn dit à son frère Abel: -Allons aux champs. Et lorsqu'ils furent dans 
les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua (Ge 4.2-8).



� Être disposés à identifier le problème

� Être prêts à prier

� Vouloir discuter dans l’amour



� Écouter l’autre (toujours deux côtés)

� Un parent peut aider dans une impasse

� Pardonner, pardonner, pardonner (Mt 18)!

� Se regarder soi-même (Mt 7.3): problèmes
rarement causés seulement par l’autre

� Renoncer à la violence (Mt 7.12; 26.52)

� L’amour: travailler à éliminer ce qui est nocif



� L’histoire de deux soeurs…

� Prier pour un point d’action


