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« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité par l’appartenance au peuple de Dieu » (rencontres 3, 4 et 3bis) 
 


Dans les rencontres précédentes la fraternité était fondée sur l’appartenance à une même 
famille biologique mais les relations fraternelles ne sont pas réduites à ce seul type de famille : la 
fraternité peut se définir aussi par l’appartenance à une famille beaucoup plus large, un peuple, 
celui de Dieu.  


Dieu s’est choisi un peuple et a conclu avec lui une Alliance : « Maintenant, si vous écoutez 
ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car 
toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte ». (Ex 19,5-
7). Mais cette élection n’est pas une marque d’exclusion des autres peuples ; en effet l’amour 
particulier du Seigneur pour Israël atteste, signifie, prouve l’amour universel de Dieu pour tous les 
hommes.  


L’Alliance crée une relation quasi familiale entre Dieu et son peuple : il est un père pour eux 
(Dt 32,6 ; Is 63,16) et ils sont ses fils (Dt 14,1 ; Is 63,8). Avoir un seul Père crée, par là même, une 
relation de fraternité à l’intérieur du peuple. Cette relation s’incarne dans un comportement 
demandé par Dieu à travers différentes lois du code de l’Alliance (ce qu’il faut faire pour garder 
l’Alliance) ; ainsi des instructions sont données sur ce qu’il faut faire pour le « frère pauvre » et sur 
des comportements à privilégier ou à proscrire dans la communauté.    


Cependant cette fraternité est souvent mise à mal par des comportements allant à son 
encontre, comportements occasionnés par le goût du pouvoir, le désir d’amasser, la convoitise, le 
mensonge… ; les prophètes les dénoncent vigoureusement de même que la contradiction entre la 
conduite envers les frères et le culte envers Dieu. 
 
Rencontre 3 


Fraternité demandée par Dieu : à l’égard du « frère » pauvre, Deutéronome 15,7-15 ;  
 
Dans le Décalogue (Dt 5,1-21), Dieu énonce les traits majeurs de ce que l’Alliance entraîne 
comme comportement pour le peuple : la 1re partie concerne la relation exclusive (pas d’autres 
dieux) avec le Seigneur Dieu ; dans la 2e, les prescriptions sur le sabbat mettent en rapport la 
relation à Dieu et le souci des autres ; la 3e partie est centrée sur la relation avec les autres. 
L’application pratique de ce texte est détaillée par un ensemble de lois à garder et à mettre en 
pratique pour rester fidèle à l’Alliance (Dt 12-26). Le texte étudié fait partie de cet ensemble. 
 


Deutéronome 15, 7-15 (TOB) 


1 S'il y a chez toi un pauvre, l'un de tes frères, dans l'une de tes villes, dans le pays que le 


Seigneur ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main à ton frère 
pauvre, 8 mais tu lui ouvriras ta main toute grande et tu lui consentiras tous les prêts sur gages 
dont il pourra avoir besoin. 9 Garde-toi bien d'avoir dans ton cœur une pensée de vaurien en te 
disant " C'est bientôt la septième année, celle de la remise ", et en regardant durement ton frère 
pauvre, sans rien lui donner. Car alors, il appellerait le Seigneur contre toi, et ce serait un péché 
pour toi. 10 Tu lui donneras généreusement, au lieu de lui donner à contre-cœur ; ainsi le Seigneur 
ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et toutes tes entreprises. 11 Et puisqu'il ne cessera pas 
d'y avoir des pauvres au milieu du pays, je te donne ce commandement: tu ouvriras ta main toute 
grande à ton frère, au malheureux et au pauvre que tu as dans ton pays. 
12 Si, parmi tes frères hébreux, un homme ou une femme s'est vendu à toi et s'il t'a servi comme 
esclave pendant six ans, à la septième année tu le laisseras partir libre de chez toi. 13 Et quand tu 
le laisseras partir libre de chez toi, tu ne le laisseras pas partir les mains vides; 14 tu le couvriras de 
cadeaux avec le produit de ton petit bétail, de ton aire et de ton pressoir: ce que tu lui donneras te 
vient de la bénédiction du Seigneur ton Dieu. 15 Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte tu étais 
esclave et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ce commandement 
aujourd'hui.  
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Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 


 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 


lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 


 


Pour aider à la compréhension  


 C’est Moïse qui parle ; il communique au peuple qui n’est pas encore entré dans la Terre 
promise ce que le Seigneur lui a dit. 


 Il est prescrit de faire une remise des dettes tous les 7 ans (Dt 15,1) 


 Dieu « a racheté » son peuple : dans les coutumes de l’époque on rachetait des esclaves 
grâce à une rançon ; ici ce verbe n’indique évidemment pas une transaction financière 
entre Dieu et pharaon, mais le changement d’appartenance ; le peuple d’Israël n’appartient 
plus comme esclave à Pharaon ; Dieu a libéré son peuple de l’esclavage pour se l’attacher. 
Nous retrouvons, dans le Nouveau Testament, ce même vocabulaire de rachat, rançon (cf. 
Mc 10,45) ; là encore, ces mots ne désignent pas un prix dans un échange marchand ; ils 
précisent que, en donnant sa vie, Jésus fait une action libératrice. 


 
Pour approfondir le texte 


 Qu’est-ce que le texte révèle sur le rapport aux biens possédés ? 


 Qu’est ce qui motive les gestes demandés à l’égard du frère ? 


 Quels liens existe-t-il entre la relation à Dieu et la relation au frère ?  
 
Pour entendre la Parole dans nos vies  


 « Ouvrir la main à ton frère pauvre » : comment comprenons-nous cela ? Concrètement ? 
(En ayant au cœur que la pauvreté n’est pas seulement d’ordre matériel) 
 


 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 
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« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité par l’appartenance au peuple de Dieu  
 
Rencontre 4  


Fraternité mise à mal : contradiction entre la conduite envers les frères et le culte envers Dieu, 
Isaïe 58,1-10 
 
Nous sommes dans le contexte d’un peuple qui est revenu de l’exil à Babylone ; le pays est en 
grande partie dévasté, détruit et il règne de grandes inégalités sociales. Dans les versets 
précédents notre texte, Dieu a dénoncé l’idolâtrie dont fait preuve son peuple et en même temps il 
a annoncé la possibilité d’une guérison initiée par Lui. Pour ceux qui se conformeront au désir de 
Dieu dont parle notre texte, ce sera le réconfort et la possibilité de restaurer ce qui était ruiné. 


 


Isaïe 58,1-10 (TOB) 


1 Appelle à plein gosier, ne te ménage pas, comme la trompette, enfle ta voix, annonce à mon 
peuple ses révoltes, à la maison de Jacob ses fautes. 
2 C'est moi que jour après jour ils consultent, c'est à connaître mes chemins qu'ils mettent leur 
plaisir, comme une nation qui a pratiqué la justice et n'a pas abandonné le droit de son Dieu. Ils 
exigent de moi des jugements selon la justice, Ils mettent leur plaisir dans la proximité de Dieu: 
3 " Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de nous humilier, si tu ne le sais pas ? " Or, le jour 
de votre jeûne, vous savez tomber sur une bonne affaire, et tous vos gens de peine, vous les 
brutalisez! 
4 Or vous jeûnez tout en cherchant querelle et dispute et en frappant du poing méchamment! Vous 
ne jeûnez pas comme il convient en un jour où vous voulez faire entendre là-haut votre voix. 
5 Doit-il être comme cela, le jeûne que je préfère, le jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber 
la tête comme un jonc, d'étaler en litière sac et cendre ? Est-ce pour cela que tu proclames un 
jeûne, un jour en faveur auprès du Seigneur ? 
6 Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci: dénouer les liens provenant de la méchanceté, 
détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref que vous mettiez en pièces 
tous les jougs! 
7 N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé ? Et encore: les pauvres sans abri, tu les 
hébergeras, si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras: devant celui qui est ta propre chair, tu ne te 
déroberas pas. 
8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice 
marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. 
9 Alors tu appelleras et le Seigneur répondra, tu héleras et il dira: " Me voici! " Si tu élimines de 
chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, 
10 si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée et si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se 
lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi.  


 


Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 


 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 
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lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 


 
Pour aider à la compréhension 


 Dieu s’adresse à son peuple par la voix du prophète 


 Maison de Jacob, autre nom pour le peuple de Dieu 


 Dans un même texte, un mot peut avoir plusieurs significations comme ici le mot justie : 1er 
sens l’équité mais aussi, la conduite conforme aux préceptes de Dieu ou encore la 
récompense obtenue de Dieu en raison de la fidélité à sa Loi ; la justice de Dieu est 
équivalente à sa fidélité miséricordieuse à son dessein de salut, elle apporte le salut. 


 
Pour approfondir le texte 


 En quoi consistent les péchés/ les fautes du peuple ? Quel est le désir de Dieu ? 


 Quelles sont les conséquences de la transformation de la manière d’agir ? 
 
Pour compléter la réflexion 


 Jésus recommande de jeûner en secret (Mt 6,16) et, dans une parabole, il indique le 
comportement à avoir envers le pauvre affamé, dénudé (Mt 25, 35-36). 


 
 
Pour entendre la Parole dans nos vies 


 Avez-vous eu l’expérience d’attitudes, de paroles qui ont ouvert des espaces de libertés, 
ont permis à l’autre d’être lui-même ; et d’autres au contraire, qui ont emprisonné ? 


 


 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 
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« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité par l’appartenance au peuple de Dieu  
 


Rencontre 3bis 


Fraternité demandée par Dieu : des comportements à privilégier ou à proscrire, Lévitique 19,9-18  


 
Le début du chapitre 19 commence par cette phrase adressée par Dieu à Moïse : « Parle à toute 
la communauté des fils d'Israël; tu leur diras : Soyez saints, car je suis saint, moi, le SEIGNEUR, 


votre Dieu ». Le peuple d’Israël a été consacré au Dieu saint, aussi ses actes doivent-ils 
témoigner de cette sainteté tant pour rester en communion avec Lui que pour manifester la 
sainteté de Dieu aux autres nations. 
 
 


Lv 19,1-18 (TOB) 
 
9 Quand vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord; et tu ne 
ramasseras pas la glanure de ta moisson; 10 tu ne grappilleras pas non plus ta vigne et tu n'y 
ramasseras pas les fruits tombés; tu les abandonneras au pauvre et à l'émigré. C'est moi, le 
Seigneur, votre Dieu. 11 Ne commettez pas de rapt, ne mentez pas, n'agissez pas avec fausseté, 
au détriment d'un compatriote. 12 Ne prononcez pas de faux serment sous le couvert de mon nom: 
tu profanerais le nom de ton Dieu. C'est moi, le Seigneur. 13 N'exploite pas ton prochain et ne le 
vole pas; la paye d'un salarié ne doit pas rester entre tes mains jusqu'au lendemain; 14 n'insulte 
pas un sourd, et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle; c'est ainsi que tu auras la crainte de 
ton Dieu. C'est moi, le Seigneur. 15 Ne commettez pas d'injustice dans les jugements: n'avantage 
pas le faible, et ne favorise pas le grand, mais juge avec justice ton compatriote; 16 ne te montre 
pas calomniateur de ta parenté, et ne porte pas une accusation qui fasse verser le sang de ton 
prochain. C'est moi, le Seigneur. 17 N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite 
pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard; 18 ne te venge 
pas, et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple: c'est ainsi que tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. C'est moi, le Seigneur. 
 


 


Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 


 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 


lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 


 
 
Pour aider à la compréhension 


 La crainte Dieu est généralement respect devant la manifestation du Tout Autre, devant sa 
Sainteté. Elle peut aussi être comprise, comme ici, en un sens large et s’identifie alors à ce 
qu’il faut faire pour rester fidèle à l’Alliance, amour pour Dieu et observation de ses 
commandements. 
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Pour approfondir le texte 


 Qu’indique le passage du « vous » au « tu » ? 


 Qu’apporte la répétition « C'est moi, le Seigneur » ?  


 En quoi ces ordres, positifs ou négatifs, ont-ils de l’importance pour la communauté ? 
 
Pour compléter la réflexion 


 Jésus a repris le verset sur l’amour du prochain (Mt 22,34-40) en allant plus loin dans 
l’exigence de l’amour, aimer ses ennemis (Mt 5, 44). Il recommande aussi d’interpeller un 
frère qui « vient à pécher » (Mt 18,15-18). 


 
 
Pour entendre la Parole dans nos vies 


 Vous pourriez échanger sur ce qui vous pousse à obéir, ou non, aux lois. 


 Quels gestes vous permettent aujourd’hui de contribuer à améliorer le vivre ensemble, 
dans votre communauté familiale, de travail ou ecclésiale ? 


 


 


 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 


 








« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 


L'équipe du Service évangélisation vous propose un parcours pour vous accompagner dans vos 


partages en fraternité autour de la Parole de Dieu. 


Le choix de ce thème peut aider à mieux vivre la fraternité dans le groupe. En effet les auteurs 


bibliques portent un regard réaliste sur cette relation qui n’est pas toujours facile à vivre, aussi bien de 


leur temps que du nôtre. Les situations décrites avec leurs difficultés, mais aussi leurs réussites, leurs 


richesses, leur espérance, ont quelque chose à nous dire aujourd’hui pour construire une véritable 


fraternité. 


A travers un parcours dans l’Ancien puis le Nouveau Testament, il est proposé de découvrir ou de 


redécouvrir, comment la notion de fraternité s’élargit du lien du sang, à l’appartenance à un même 


peuple et enfin à une fraternité sans frontière par la foi au Christ. 


Le parcours est prévu pour 9 rencontres mais des propositions sont faites pour les groupes 


désirant se rencontrer davantage.  


Contenu du parcours : 


 


FRATERNITE FONDEE SUR LE LIEN DU SANG  


Fraternité niée, (rencontre 1) : lecture de Genèse 17,38-46  


Fraternité assumée  (rencontre 2) : lecture de Genèse 45,1-15  


Fraternité permettant la complémentarité (rencontre 2bis) : lecture d’Exode 4,10-17 


FRATERNITE PAR L’APPARTENANCE AU PEUPLE DE DIEU »  


Fraternité demandée par Dieu envers les pauvres (rencontre 3) : Deutéronome 15,7-15 ;  


Fraternité demandée par Dieu, des comportements à proscrire ou à privilégier (rencontre 3 bis) : 


Lévitique 19,9-18  


Fraternité mise à mal (rencontre 4) : Isaïe 58,1-10 


FRATERNITE SANS FRONTIERE PAR LA FOI AU CHRIST ET QUI IMPLIQUE DES COMPORTEMENTS NOUVEAUX 


L’amour des ennemis (rencontre 5) : Matthieu 5,38-48 


L’amour charité, voie de la vie éternelle (rencontre 6) : Luc 10,25-37 


Se laisser conduire par l’Esprit (rencontre 7) : Galates 5,13-26 


L’amour charité, voie de la vie éternelle (rencontre 6bis) : Matthieu 25,31-46 


FRATERNITE PAR LA FOI AU CHRIST : UNE FRATERNITE EN COURS DE REALISATION 


Une fraternité mise à mal (8) : 1ère épître aux Corinthiens 1,10-17 


Comportements pour une fraternité plus grande (rencontre 9) : épître aux Romains 14,13-23 


Solidarité entre communauté : (rencontre 9 bis) : 2e épître aux Corinthiens 9,6-15. 
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« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité fondée sur le lien du sang (rencontres 1,2 et 2bis) 


Avoir un même père et /ou une même mère crée objectivement un lien entre des enfants mais 
cette fraternité fondée sur le lien du sang ne va pas de soi, encore faut-il l’accepter. La jalousie 
entre frères/sœurs peut la rendre, de fait, impossible à vivre. La Bible, très lucide sur le 
comportement humain, nous en donne des exemples, dès le début du livre, avec l’histoire de Caïn 
et Abel : cette fraternité est à tel point impossible que le lien est rompu définitivement par un 
meurtre (Gn 4).  


Mais la spirale tragique, la jalousie engendrant la violence, peut être interrompue comme le 
montre l’histoire de Joseph et ses frères (Gn 37-50) : la fraternité d’abord niée sera ensuite 
assumée après un long cheminement. 
 
Rencontre 1 


Une fraternité niée : Joseph vendu par ses frères, Genèse 37,18-36  


 
Dans la famille de Jacob une crise familiale s’ouvre quand celui-ci marque sa préférence pour 
Joseph, le fils de sa vieillesse, en lui faisant don d’une tunique princière. Ensuite les paroles de 
Joseph racontant ses rêves accroissent la haine et la jalousie de ses frères (Gn 37,1-17). 
 


Gn 37,18-36 (Traduction Oecuménique de la Bible) 
 
18 Ils le virent de loin. Avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. 
19 Ils se dirent l'un à l'autre: " Voici venir l'homme aux songes. 20 C'est le moment! Allez! Tuons-le 
et jetons-le dans des fosses. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qu'il 
advient de ses songes! " 
21 Ruben entendit et voulut le délivrer de leur main: " Ne touchons pas à sa vie ", dit-il. 22 Pour le 
délivrer de leur main et le rendre à son père, Ruben leur dit: " Ne répandez pas le sang, jetez-le 
dans cette fosse au désert, et ne portez pas la main sur lui. " 
23 Or, au moment où Joseph arriva près de ses frères, ils lui ôtèrent sa tunique, la tunique princière 
qu'il avait sur lui. 24 Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la fosse; cette fosse était vide, elle ne 
contenait pas d'eau. 
25 Puis ils s'assirent pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui 
arrivaient du Galaad et dont les chameaux transportaient de la gomme adragante, de la résine et 
du ladanum pour les importer en Égypte. 
26 Juda dit à ses frères: " Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à cacher son sang ? 27 Allons le 
vendre aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car notre frère, c'est notre chair. " Ses 
frères l'écoutèrent. 
28 Des marchands madianites qui passèrent hissèrent Joseph hors de la fosse et le vendirent pour 
vingt sicles d'argent aux Ismaélites, qui le menèrent en Égypte. 29 Quand Ruben revint à la fosse, 
Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, 30 et retourna vers ses frères en disant: " L'enfant 
n'est plus là! Et moi, où vais-je aller ? " 
31 Ils prirent la tunique de Joseph et, ayant égorgé un bouc, ils la trempèrent dans le sang. 32 Ils 
envoyèrent porter la tunique princière à leur père et lui dirent: " Nous avons trouvé cela. Reconnais 
si c'est la tunique de ton fils ou non. " 33 Il la reconnut et s'écria: " La tunique de mon fils! Une bête 
féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces! " 34 Jacob déchira ses vêtements, mit un sac à ses 
reins et prit le deuil de son fils pendant de longs jours. 35 Quand tous ses fils et ses filles vinrent 
pour le consoler, il refusa de se consoler car, disait-il, " c'est en deuil que je descendrai vers mon 
fils au séjour des morts ". Son père le pleura 
36 et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, eunuque du Pharaon, grand sommelier.  
 


 


Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 
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 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 


lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 


 


Pour aider à la compréhension  


 Déchirer ses vêtements et se couvrir d’un sac sont des signes extérieurs du deuil. 
 
Pour approfondir le texte 


 Repérer ceux qui parlent ; leur prise de parole est-elle collective ou personnelle ?  


 Quel projet véhicule chacune d’entre-elles ? Qu’en déduisez-vous ? 


 A quoi Joseph pourrait-il être comparé ?  


 Quel rôle joue la tunique ?  
 
Pour entendre la Parole dans nos vies  


 Comment cette histoire nous aide-t-elle à comprendre ce qui se passe au sein d’une famille 
ou d’un groupe ? 


 Pouvons-nous partager, dans la liberté et la discrétion, des expériences où la jalousie nous 
a entraînés à des comportements ou à des paroles violentes ? 
 


 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 
 
 


Vous pourriez terminer la rencontre par la prière de Saint François d’Assise : 
 


Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix! 
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. 
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l'union. 
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 


Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. 


Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant  


à être consolé...qu'à consoler 
à être compris...qu'à comprendre 


à être aimé...qu'à aimer 







 3 


« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité fondée sur le lien du sang  


Rencontre 2  


Une fraternité assumée : Joseph pardonne à ses frères, Genèse 45,1-15 
 
Joseph est devenu un homme de pouvoir en Egypte car, grâce à lui, l’Egypte a de quoi faire face à 
la sécheresse. Celle-ci sévit aussi en Canaan, le pays habité par Jacob et les siens. Pour éviter la 
famine, Jacob a envoyé ses fils, à l’exception de Benjamin le plus jeune, chercher du blé en 
Egypte. Les frères ne reconnaissent pas Joseph mais lui si. Il use de divers stratagèmes pour que, 
chaque fois, un frère reste avec lui en Egypte pendant que les autres repartent chargés de blé 
auprès de Jacob. Au 2e voyage, c’est Benjamin qui devrait rester comme esclave de Joseph ; alors 
Juda, un des frères, fait un plaidoyer pour prendre sa place afin de ne pas causer à Jacob une 
affliction qui lui serait fatale.  
 


Gn 45,1-15 (TOB) 
1 Joseph ne put se dominer devant tous ceux qui se tenaient près de lui. " Faites sortir tous mes 
gens ", s'écria-t-il. Nul d'entre eux n'était présent quand il se fit reconnaître de ses frères. 2 Il 
sanglota si fort que les Égyptiens l'entendirent, même la maison du Pharaon. 
3 " Je suis Joseph, dit-il à ses frères. Mon père est-il encore en vie ? " Mais ses frères ne purent lui 
répondre, tant ils tremblaient devant lui. 4 Joseph dit à ses frères: " Venez près de moi. " Ils 
s'approchèrent. " Je suis Joseph votre frère, dit-il, moi que vous avez vendu en Égypte. 5 Mais ne 
vous affligez pas maintenant et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu ici, car c'est Dieu qui 
m'y a envoyé avant vous pour vous conserver la vie. 6 C'est en effet la seconde année que la 
famine sévit au cœur du pays et, pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labours ni moissons. 7 
Dieu m'a envoyé devant vous pour vous constituer des réserves de nourriture dans le pays, vous 
permettre de vivre et à beaucoup d'entre vous d'en réchapper. 8 Ce n'est donc pas vous qui 
m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a promu Père du Pharaon, maître de toute sa maison et régent 
de tout le pays d'Égypte. 
9 " Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui dire: " Ainsi parle Joseph ton fils: Dieu m'a 
promu Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi sans t'arrêter. 10 Tu demeureras dans le 
pays de Goshèn et tu seras près de moi, toi, tes enfants et tes petits-enfants, ton petit et ton gros 
bétail et tout ce qui est à toi. 11 C'est là que je pourvoirai à ta subsistance pour que tu ne sois pas 
privé de ressources, toi, ta maison et tous les tiens, car il y aura encore cinq années de famine. " 
12 " Vous le voyez de vos propres yeux, et mon frère Benjamin le voit des siens, que je vous parle 
de ma propre bouche. 13 Faites savoir à mon père toute l'importance que j'ai en Égypte et tout ce 
que vous avez pu y voir; dépêchez-vous de faire descendre ici mon père. " 
14 Il se jeta au cou de son frère Benjamin en pleurant et Benjamin pleura à son cou. 15 Il embrassa 
tous ses frères et les couvrit de larmes, puis ses frères s'entretinrent avec lui.   


 


Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 


 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 


lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 
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Pour aider à la compréhension 


 Père de pharaon : titre qui peut être donné à un haut dignitaire 


 Pays de Goshen : une province de l’Egypte sans doute située à l’est. 
 
Pour approfondir le texte 


 Pourquoi les frères tremblent-ils ? 


 Après l’exposé des faits, quelle relecture des événements fait Joseph ? Qu’est-ce que cela 
révèle de Dieu ? 


 Quelles phases d’un processus de réconciliation sont mises en route et que manque-t-il 
encore pour que celle-ci soit totale (Gn 50,15-21 peut vous éclairer) 


 
Pour entendre la Parole dans nos vies 


 Quels sont les moyens que nous prenons pour faire des chemins de réconciliation ? 
Comment la manière de faire de Joseph peut-elle nous aider ? 


 


 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 
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« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité fondée sur le lien du sang  


Rencontre 2bis 


Fraternité permettant la complémentarité : Aaron supplée son frère, Exode 4,10-17 


 
Le Seigneur est apparu à Moïse au buisson ardent et Il lui confie la mission de faire sortir son 
peuple d’Egypte. Moïse Lui objecte à plusieurs reprises qu’il n’est rien pour aller trouver Pharaon 
et que le peuple ne le croira pas et à chaque fois le Seigneur lui donne des moyens de 
convaincre : d’abord en lui révélant son nom « Je suis qui je serai » puis en lui donnant le pouvoir 
de faire des signes pour convaincre le peuple.  
 
 


Ex 4,10-17 (TOB) 
 
10 Moïse dit au Seigneur: " Je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni 
d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. " 11 
Le Seigneur lui dit: " Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd, voyant ou 
aveugle ? N'est-ce pas moi, le Seigneur ? 12 Et maintenant, va, JE SUIS avec ta bouche et je 
t'enseignerai ce que tu devras dire. " 13 Il dit: " Je t'en prie, Seigneur, envoie-le dire par qui tu 
voudras! " 14 La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il dit: " N'y a-t-il pas ton frère 
Aaron, le lévite ? Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici même qui sort à ta rencontre; quand il 


te verra, il se réjouira en son coeur. 15 Tu lui parleras et mettras les paroles en sa bouche. Et moi, 
JE SUIS avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous ferez. 16 Lui parlera 
pour toi au peuple, il sera ta bouche et tu seras son dieu. 17 Quant à ce bâton, prends-le en main! 
Avec lui, tu feras les signes.  
 


 


Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 


 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 


lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 


 
Pour aider à la compréhension 


 La bouche c’est ce qui permet de parler, de dire les oracles de Dieu ; les prophètes sont 
ainsi considérés comme la bouche de Dieu. La langue évoque le langage, ce qui sert à 
communiquer avec les autres.  


 « JE SUIS » est une allusion au nom de Dieu, donné précédemment à Moïse (3,14) ; ce  
nom est, en hébreu, une expression difficile à traduire qui veut dire : « Je suis qui je suis » 
ou « je suis qui je serai » et qui peut être raccourci comme ici : « Je suis ». Dans les textes 
bibliques, ce nom est noté par 4 consonnes, YHWH ; c’est ce qu’on appelle le 
Tétragramme le Tétragramme. Par respect on ne prononce pas le nom de Dieu, c’est 
pourquoi Il est préférable de dire « Le Seigneur » plutôt que Yahvé. 
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 Lévite : c’est le nom porté par les membres d’une des 12 tribus d’Israël, celle de Lévi ; ils 
sont chargés d’assurer la fonction de prêtre et contrairement aux autres tribus ils n’ont pas 
de terre. 


 
Pour approfondir le texte 


 Comment Dieu s’engage-t-il personnellement dans la mission demandée à Moïse ? 


 Quels rôles sont attribués à Moïse et quelle place occupe Aaron vis-à-vis de celui-ci ? 


 Repérez le changement dans ce que Dieu va enseigner. Qu’indique-t-il ?  
 
 
Pour entendre la Parole dans nos vies  


 Avons-nous conscience d’avoir une vocation singulière aussi bien dans l’Eglise que dans la 
société ? 


 Quelle confiance faisons-nous au Seigneur pour l‘exercer ? 


 Avons-nous fait l’expérience de relayer la parole de Dieu, d’être disciple missionnaire ?  


 Avons-nous expérimenté, en Eglise, la complémentarité de charismes ? 
 
 


 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 
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« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité sans frontière par la foi au Christ : une fraternité impliquant des comportements 
nouveaux : (rencontres 5, 6, 7 et 6 bis) 


La fraternité qui s’est élargie du lien du sang à l’appartenance à un même peuple continue à 
se développer avec la nouvelle Alliance réalisée en et par Jésus-Christ ; il a réconcilié l’humanité 
avec Dieu et est devenu « l'aîné d'une multitude de frères » (Rm 8,19). La foi dans le Christ fait de 
nous les fils de Dieu et nous pouvons le prier en disant « Notre Père » (Mt 6,9-15). Cette fraternité 
nouvelle reçue par la foi de et en Jésus-Christ abolit les frontières géographiques, ethniques ou 
sociales ; comme le dit Paul : « il n'y a ni Juif ni Grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni 
homme ni femme; car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus » (Ga 3,28). 


La fraternité voulue par Jésus implique des comportements nouveaux dictés par l’amour 
charité (agapè) ; « Voici quel est mon commandement: vous aimer les uns les autres comme je 
vous ai aimés » dit Jésus (Jn 15,12). Cet amour est la voie de la vie éternelle.  
 
Rencontre 5 


L’amour des ennemis, Matthieu 5,38-48 
 
Jésus enseigne sur la montagne, comme l’a fait Moïse, dans un grand discours (Mt 5-7) 
commençant par les Béatitudes, « charte » du Royaume des cieux. Après avoir déclaré qu’il est 
venu accomplir la Loi et non l’abroger, Jésus reprend trois paroles du Décalogue : « Tu ne 
commettras pas de meurtre ; Tu ne commettras pas d'adultère ; Tu ne témoigneras pas à tort 
contre ton prochain » (Dt 5,17-18.20). Il les affine, les renouvelle en allant plus loin dans l’exigence 
de l’amour de l’autre : ne pas se mettre en colère et pardonner ; ne pas penser à commettre 
l’adultère et s’éduquer à la pureté ; enfin ne pas faire de serment du tout et avoir des paroles 
vraies. Il continue cette relecture de la Loi dans notre texte. 
 


Matthieu 5,38-48 (TOB) 


38 " Vous avez appris qu'il a été dit: œil pour œil et dent pour dent. 39 Et moi, je vous dis de ne pas 
résister au méchant. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. 40 A 
qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. 41 Si quelqu'un 
te force à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. 42 A qui te demande, donne; à qui veut 
t'emprunter, ne tourne pas le dos. 
43 " Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44 Et moi, je 
vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, 45 afin d'être vraiment les fils 
de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et 
tomber la pluie sur les justes et les injustes. 46 Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense allez-vous en avoir ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? 47 
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'en font-ils 
pas autant ? 48 Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.  


 
 


Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 


 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 
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lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 


 


Pour aider à la compréhension  


 « œil pour œil… » : c’est la loi du talion citée dans les livres de l’Exode, du Lévitique et du 
Deutéronome (Ex 21,23-24 ; Lv 24,20 ; Dt 19,21) ; elle met une limite à la spirale de la 
violence : le châtiment devient proportionnel à l’offense. C’est déjà un progrès ! 


 Tu haïras ton ennemi : ce commandement n’existe pas dans l’Ancien Testament et Jésus 
ne l’ignore pas. Il s’agit, en hébreu, d’une manière de dire « commence déjà par aimer ton 
prochain ». Cependant, la haine de l’ennemi, quand celui-ci désigne l’adversaire de la foi, 
est une idée présente dans les psaumes. Elle est l’expression de l’amour exclusif pour 
Dieu.  


 Vous serez parfaits… : le mot grec a aussi le sens d’achevé, accompli, conduit à son 
terme. La perfection de Dieu est une autre manière de parler de son amour sans limite. 


 Mille pas est une mesure de longueur romaine valant environ 1500m. Il s’agit ici 
probablement d’une allusion aux réquisitions pratiquées par les militaires et les 
fonctionnaires romains. 


 
Pour approfondir le texte 


 Jésus donne en exemple des relations interpersonnelles opposées : quelles sont leurs 
caractéristiques ? 


 Quelle est la finalité du comportement demandé par Jésus ? Qu’est-ce qui le fonde ? 


 Quel éclairage donne la lecture de Jn 18,22-23 ? 
 
 
Pour entendre la Parole dans nos vies  


 Avez-vous expérimenté des gestes permettant une prise de distance en réponse à la 
violence ? 


 La prise de conscience du rapport à l’autre, vous a-t-il permis de modifier votre 
comportement ?  


 « Aimez vos ennemis », « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Quelle incidence ces 
demandes de Jésus ont-elles dans vos vies de famille, de travail, de citoyen ? 


 


 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 
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« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité sans frontière par la foi au Christ : une fraternité impliquant des comportements 
nouveaux 


Rencontre 6  


L’amour charité, voie de la vie éternelle : le « bon Samaritain », Luc 10,25-37 
 
Le ministère de Jésus en Galilée est achevé et il prend la route vers Jérusalem où il va affronter la 
Passion. Juste avant notre texte, Jésus a rendu grâce au Père de la révélation accordée aux tout-
petits et non aux sages et intelligents. 
 


Luc 10,25-37 (TOB) 


25 Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve: " Maître, que dois-je faire pour 
recevoir en partage la vie éternelle ? " 26 Jésus lui dit: " Dans la Loi qu'est-il écrit ? Comment lis-
tu ? " 27 Il lui répondit: " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de 
toute ta force, et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. " 28 Jésus lui dit: " Tu as 
bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. " 
29 Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus: " Et qui est mon prochain ? " 30 Jésus reprit: " 
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et 
roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. 31 Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce 
chemin; il vit l'homme et passa à bonne distance. 32 Un lévite de même arriva en ce lieu; il vit 
l'homme et passa à bonne distance. 33 Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de 
l'homme: il le vit et fut pris de pitié. 34 Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du 
vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. 35 " Le 
lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit: "Prends soin de lui, et si 
tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. " 36 
Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ? " 
37 Le légiste répondit: " C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. " Jésus lui dit: " Va et, toi 
aussi, fais de même.  


 


Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 


 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 


lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 


 
Pour aider à la compréhension 


 Luc utilise souvent le terme Légiste pour désigner les scribes en tant que spécialiste des 
applications de la Loi. 


 Aimer Dieu, aimer son prochain sont des exigences de la Loi (voir Dt 6,5 ; Lv 19,18). 


 Les Samaritains considéraient que seuls les cinq premiers livres de la Bible faisaient 
autorité ; ils étaient considérés comme des hérétiques et méprisés par les Juifs. Il y avait 
même entre eux une hostilité assez vive, avec des différences notamment sur le lieu de 
culte, Sichem et le Mont Garizim pour les uns, Jérusalem pour les autres. 
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 Pris de pitié, en grec comme en hébreu, c’est être pris aux entrailles, on dirait maintenant 
aux tripes ; cette émotion se traduit aussitôt en acte de compassion.   


 
Pour approfondir le texte 


 Quel est le thème, le sujet, du 1er dialogue entre le légiste et Jésus ? 


 Quelle relation est établie, par Jésus, entre aimer et vivre ? 


 Quel est le thème du 2nd dialogue ? 


 Comparez le v.29 et le v.36 ; quelles conséquences voyez-vous au changement de 
formulation ?  


 
Pour entendre la Parole dans nos vies 


 Se faire proche, c’est ce que Dieu a fait, en Jésus, pour nous sauver. Pouvons-nous mettre 
en commun ce que nous faisons pour que, à travers nous, Jésus continue à se faire proche 
de tous ? 


 


 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 
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« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité sans frontière par la foi au Christ : une fraternité impliquant des comportements 
nouveaux 


Rencontre 7  


Se laisser conduire par l’Esprit, Galates 5,13-26 
 
Paul a indiqué plus haut dans la lettre que le chrétien est libéré de l’observance de la Loi de Moïse 
(en particulier de la circoncision) car le Christ est l’unique source du salut. D’autre part il a rappelé 
aux Galates qu’ils ont reçu le don de l’Esprit qui leur permet de prendre conscience de leur 
condition de fils adoptif de Dieu. 
 


Ga 5,13-26 (TOB) 
 
13 Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, que cette liberté ne donne 
aucune prise à la chair! Mais, par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. 14 Car la loi 
tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole: Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. 15 Mais, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde: vous 
allez vous détruire les uns les autres. 16 Ecoutez-moi: marchez sous l'impulsion de l'Esprit et vous 
n'accomplirez plus ce que la chair désire. 17 Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'Esprit et 
l'Esprit à la chair; entre eux, c'est l'antagonisme; aussi ne faites-vous pas ce que vous voulez. 18 
Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. 19 On les connaît, les 
oeuvres de la chair: libertinage, impureté, débauche, 20 idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, 
emportements, rivalités, dissensions, factions, 21 envie, beuveries, ripailles et autres choses 
semblables; leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du Royaume 
de Dieu. 22 Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 23 
douceur, maîtrise de soi; contre de telles choses, il n'y a pas de loi. 24 Ceux qui sont au Christ ont 
crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi 
sous l'impulsion de l'Esprit. 26 Ne soyons pas vaniteux: entre nous, pas de provocations, entre 
nous, pas d'envie.  
 


 


Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 


 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 


lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 


 
Pour aider à la compréhension 


 La chair ne désigne pas une composante du corps mais la personne toute entière 
considérée selon différents points de vue, par ex. sa fragilité et sa mortalité, son existence 
corporelle…. Elle apparaît aussi, comme ici, dans un contexte de péché, d'opposition à 
Dieu ; elle dit alors l'homme en son éloignement avec Dieu. Ces points de vue peuvent 
changer à l’intérieur d’une même lettre. 
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Pour approfondir le texte :  


 A quoi une fausse compréhension de la liberté peut-elle conduire ? 


 Qu’est-ce qui est en jeu dans l’antagonisme chair / Esprit ? 


 Le fruit de l’Esprit : qu’indique le singulier ? 
 
Pour entendre la Parole dans nos vies 


 Que représente la liberté chrétienne pour vous ? 


 Pouvez-vous faire part d’une expérience dans laquelle vous vous êtes laissés conduire par 
l’Esprit ? 


 


 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 
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« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité sans frontière par la foi au Christ : une fraternité impliquant des comportements 
nouveaux 


Rencontre 6 bis 


L’amour charité, voie de la vie éternelle, le jugement dernier, Mt 25,31-46 
 
Jésus est à Jérusalem, peu avant sa Passion. Entouré de ses disciples au mont des Oliviers, il 
prononce son 5e et dernier discours (Mt 24,3-25,46) ; celui-ci porte sur la fin du monde, la vigilance 
à avoir dans son attente et le jugement dernier. 
 


Mt 25,32-46 (TOB) 
 
31 « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il 
siégera sur son trône de gloire. 32 Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera 
les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. 33 Il placera les 
brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. 34 " Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
"Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour vous 
depuis la fondation du monde. 35 Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et 


vous m'avez donné à boire; j'étais un étranger et vous m'avez recueilli ; 36 nu, et vous m'avez vêtu; 
malade, et vous m'avez visité; en prison, et vous êtes venus à moi." 37 Alors les justes lui 
répondront : "Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te 
donner à boire ? 38 Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ? 
39 Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à toi ? " 40 Et le roi leur 
répondra : "En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, 
qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait! " 41 Alors il dira à ceux qui seront à sa 
gauche : " Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et 
pour ses anges. 42 Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif et vous ne 
m'avez pas donné à boire; 43 j'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli; nu, et vous ne 
m'avez pas vêtu; malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité." 44 Alors eux aussi 
répondront : " Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, 
malade ou en prison, sans venir t'assister ? " 45 Alors il leur répondra: "En vérité, je vous le 
déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne 
l'avez pas fait."  46 Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. »   
 


 


Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 


 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 


lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 


 
Pour aider à la compréhension 


 le Fils de l’homme : c’est un être assez mystérieux de la tradition juive, il séjourne auprès 


de Dieu et il est le juge eschatologique (celui de la fin des temps) ; il y a transfert de 
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l’autorité de Dieu, représentée par gloire, trône, anges, au Fils de l’Homme. Jésus s’est 


donné ce titre à plusieurs reprises et la lumière de Pâques permet d’identifier Jésus-Christ 


au Fils de l’homme 


 Jugement : dans le sens de discernement 


 Maudits : ces hommes ne sont pas maudits par Dieu mais, par leur conduite, ils se sont 


exclus eux-mêmes de la communion avec Lui. 


 
Pour approfondir le texte :  


 Qui est le Roi de la parabole, que désire-t-il ?  


 Quelle est la finalité de la relation à l’autre ?  


 Que dit ce texte de Dieu, de la fraternité, de chacun ? 


 
Pour entendre la Parole dans nos vies :  


 Les détresses mentionnées sont malheureusement toujours d’actualité. Pouvez-vous 
partager, dans la liberté et la discrétion, une occasion où d’autres ont fait preuve de 
sollicitude envers vous ? 


 Si le Roi se présentait aujourd’hui dans vos vies, quel empressement mettriez-vous à le 


recevoir et comment ? 


 


 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 
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« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité sans frontière par la foi au Christ : une fraternité en cours de réalisation : 
(rencontre 8, 9 et 9 bis) 


La vie fraternelle qu’implique la foi au Christ n’est pas toujours facile à réaliser concrètement. Ainsi 
Paul écrit souvent aux communautés à cause de problèmes y existant et mettant à mal la 
fraternité. A d’autres occasions, il fait des recommandations pour aider à une plus grande 
fraternité. Enfin il n’oublie pas les félicitations quand la fraternité est mise en œuvre. 
 


Rencontre 8 


Une fraternité mise à mal : des divisions dans la communauté, 1ère épître aux Corinthiens 1,10-
17 
 
Après les salutations et actions de grâce, Paul en vient à l’un des manquements à la fraternité 
existant dans la communauté de Corinthe : la division en clans. 
 


1Co 1,10-17 (TOB) 
 
10 Mais je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ: soyez tous d'accord, et 
qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous; soyez bien unis dans un même esprit et dans une même 
pensée. 11 En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. 
12 Je m'explique; chacun de vous parle ainsi: " Moi j'appartiens à Paul. -Moi à Apollos. -Moi à 
Céphas. -Moi à Christ. " 
13 Le Christ est-il divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que 
vous avez été baptisés ? 
14 Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus; 15 ainsi nul ne peut dire 
que vous avez été baptisés en mon nom. 16 Ah si! J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. 
Pour le reste, je n'ai baptisé personne d'autre, que je sache. 
17 Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Evangile, et sans recourir à la sagesse 
du discours, pour ne pas réduire à néant la croix du Christ.   
 


 


Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 


 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 


lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 


 


Pour aider à la compréhension  


 Céphas est le surnom araméen de Pierre (cf. Jn 1,42) ; Apollos est un prédicateur chrétien 
(cf. Ac 18,24-19,1). 


 La sagesse du langage humain est l’art oratoire, la force de l’argumentation. 


 Pour compléter la réflexion, lire 1 Co 12, 12-27  
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Pour approfondir le texte :  


 Qu’est-ce qui, dans une communauté, témoigne de l’appartenance à Jésus-Christ ? 


 A quoi peut conduire « l’esprit de clan» ? 
 
 
Pour entendre la Parole dans nos vies : 


 Il existe peut-être dans nos communautés, chrétiennes, familiales ou autres, différentes 
sensibilités, des groupes qui se heurtent ou ne se parlent pas : avons-nous aidé à 
améliorer les relations entre eux ? Comment ? 


 Avez-vous fait l’expérience d’initiatives permettant de retrouver l’unité dans la communauté 
après des dissensions ? 


 


 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 
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« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité sans frontière par la foi au Christ : une fraternité en cours de réalisation :  


Rencontre 9  


Comportements pour une fraternité plus grande : être attentif à ne pas faire chuter le frère, 
épître aux Romains 14,13-23,  
 
Paul, dans la fin de sa lettre (12,1-15,13), exhorte les chrétiens à avoir un comportement en 
accord avec la miséricorde exercée par Dieu à leur égard, c’est-à-dire un véritable amour mutuel. 
Le chapitre 14 traite des tensions ayant pour origine les observances religieuses juives de certains 
membres de la communauté. Paul demande un effort aux deux parties pour que l’unité fraternelle 
soit maintenue. 
 


Rm 14,13-23 (TOB) 
 
13 Cessons donc de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut pas être pour un frère 
cause de chute ou de scandale. 14 Je le sais, j'en suis convaincu par le Seigneur Jésus : rien n'est 
impur en soi. Mais une chose est impure pour celui qui la considère comme telle. 15 Si, en prenant 
telle nourriture, tu attristes ton frère, tu ne marches plus selon l'amour. Garde-toi, pour une 
question de nourriture, de faire périr celui pour lequel Christ est mort. 16 Que votre privilège ne 
puisse être discrédité. 17 Car le Règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson; il est 
justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. 18 C'est en servant le Christ de cette manière qu'on est 
agréable à Dieu et estimé des hommes. 19 Recherchons donc ce qui convient à la paix et à 
l'édification mutuelle. 20 Pour une question de nourriture, ne détruis pas oeuvre de Dieu. Tout est 
pur, certes, mais il est mal de manger quelque chose lorsqu'on est ainsi cause de chute. 21 Ce qui 
est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, rien qui puisse faire tomber ton 
frère. 22 Garde pour toi, devant Dieu, la conviction que la foi te donne. Heureux celui qui ne se 
condamne pas lui-même en exerçant son discernement. 23 Mais celui qui mange, alors qu'il a des 
doutes, est condamné, parce que son comportement ne procède pas d'une conviction de foi. Or, 
tout ce qui ne procède pas d'une conviction de foi est péché.  
 


 


Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 


 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 


lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 


 


Pour aider à la compréhension  


 Dans la communauté chrétienne, certains continuent d’observer les règles alimentaires du 
judaïsme, d’autres non ; pour ceux qui respectent les règles du pur et de l’impur en matière de 
nourriture, c’est une occasion d’obéissance ou de désobéissance à Dieu, et donc de chute, 
s’ils ne suivent pas ces règles. 


 La justice de Dieu n’exprime pas un principe d’équité (rendre à chacun selon son dû) mais sa 
volonté de salut, conformément à ses promesses. Elle appartient par essence à Dieu qui la 
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communique à l’homme par grâce. De la part de l’homme, la justice est la conduite agréable à 
Dieu. 


 Pour compléter la réflexion, lire 1 Co 13 
 
Pour approfondir le texte :  


 Comment se manifeste l’amour pour le frère ? 


 Quels sont les points d’appui de Paul pour ses recommandations ?  


 Quelles sont les visées de cette conduite à court et à long terme ?  
 
Pour entendre la Parole dans nos vies : 


 Vous est-il arrivé de renoncer à une pratique pour contribuer à la paix dans un groupe ? 


  Des propos, des gestes ont-ils risqué de faire vaciller votre foi ou celle d’autres 
personnes ? 


 Quelle application concrète voyez-vous à l’appel à chercher l’unité dans le Christ, dans la 
différence ? 





 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 
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« Fraternité dans la Bible, d’une fraternité impossible à une fraternité reçue » 
 
Fraternité sans frontière par la foi au Christ : une fraternité en cours de réalisation :  


Rencontre 9 bis 


Solidarité entre communautés : la collecte en faveur de l’Eglise de Jérusalem, 2 Co 9,6-15. 


 


Les Corinthiens sont à l’initiative d’une collecte destinée à aider les membres, les frères, de 
l’Eglise de Jérusalem ; d’autres Eglises, comme celles de Macédoine et de Galatie, se sont jointes 
à ce projet. Alors que dans celles-ci la collecte est achevée, sa réalisation tarde à Corinthe (siège 
de l’autorité romaine de la province d’Achaïe). 
 


2Co 9,6-15 
 
6 Songez-y: qui sème chichement moissonnera aussi chichement; qui sème largement 
moissonnera aussi largement. 7 Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son coeur, non 
d'une manière chagrine ou contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8 Dieu d'ailleurs est 
assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralités afin que, possédant toujours et en 
toute chose tout ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour toute bonne oeuvre, 9 selon qu'il 
est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux pauvres; sa justice demeure à jamais. 10 Celui qui 
fournit au laboureur la semence et le pain qui le nourrit vous fournira la semence à vous aussi, et 
en abondance, et il fera croître les fruits de votre justice. 11 Enrichis de toutes manières, vous 
pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles, par notre entremise, feront monter vers Dieu 
l'action de grâces. 12 Car le service de cette offrande ne pourvoit pas seulement aux besoins des 
saints; il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu. 13 Ce 
service leur prouvant ce que vous êtes, ils glorifient Dieu pour votre obéissance dans la profession 
de l'Evangile du Christ et pour la générosité de votre communion avec eux et avec tous. 14 Et leur 
prière pour vous manifeste la tendresse qu'ils vous portent, en raison de la grâce surabondante 
que Dieu a répandue sur vous. 15 Grâces soient à Dieu pour son ineffable don!  
 


 


Se disposer à :  


 Se donner des nouvelles les uns des autres 


 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit Saint par un chant ou une prière 


 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous 


parle à travers ce que nous lisons, c’est Dieu lui-même 


 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix 


 


Echanger sur le texte 


 


Pour apprivoiser le texte  


Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se 


laisser déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première 


lecture. Partager sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans 


rentrer dans un débat (quelques minutes). 


 
Pour aider à la compréhension  


 Paul utilise le terme « les saints » pour parler des chrétiens ; en effet être « saint » n’est 
pas le résultat d’une conduite morale particulière mais c’est la conséquence de 
l’appartenance à Dieu. L’origine de la sainteté pour les chrétiens est en Christ, par sa mort 
et de sa résurrection. 


 La justice, pour l’homme, a un double aspect de justice sociale et d’attitude religieuse (être 
ajusté à Dieu, avoir une vie conforme à sa volonté) ; cela peut souvent être résumé par la 
pratique de l’aumône, de la prière et du jeûne (cf. Mt 6,1). 
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Pour approfondir le texte :  


 Quelle est la bonne manière de donner ? 


 Qu’est ce qui est la source de la possibilité de donner ? 


 Quels sont les enjeux de la collecte ? Son but ultime ? 
 
Pour entendre la Parole dans nos vies : 


 Dans votre communauté, avez-vous expérimenté les fruits d’une attitude de partage, quel 
qu’il soit, avec d’autres communautés ? 


 Que pensez-vous de l’insistance de Paul sur l’action de grâce envers Dieu pour le don ? 





 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite. On 


s’écoute sans discussion 


 


Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question : 


qu’est ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ? 


 
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à 
toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun 
puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec 
notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et 
fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres. 
 
 


 





