Les versets qui ne sont pas pris en compte dans le texte liturgique sont, pour une part, des prescriptions
reprenant celles du Décalogue ; les autres concernent l’attention à porter aux pauvres, aux faibles
de toutes sortes ainsi que l’équité de la justice.
Livre des Lévites (Lv 19, 1-2.17-18)
01 Le Seigneur parla à Moïse et dit :
02 « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre
Dieu, je suis saint.
…
17 Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne
toléreras pas la faute qui est en lui.
18 Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Je suis le Seigneur.






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 le Christ lui-même
Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix

Echanger sur 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).







Le livre des Lévites ou Lévitique est le 3e livre de la Bible. Il se présente essentiellement
comme des prescriptions données par le Seigneur à Moïse depuis la tente de la rencontre
pendant le séjour des Hébreux dans le désert, au pied du Sinaï. Il propose diverses
prescriptions qui permettent de bien servir Dieu dans le culte, la vie quotidienne.
Soyez saints : le peuple d’Israël a été consacré au Dieu saint, au Tout Autre ;
cette consécration l’amène à vivre différemment des autres : ses actes doivent témoigner
de cette sainteté tant pour rester en communion avec Dieu que pour manifester la sainteté
de Celui-ci aux autres nations.
« Je suis le Seigneur » est repris comme un refrain tout au long du chapitre. Ce qui était
sous-entendu dans ces refrains est exprimé en clair à la fin du chapitre (v.36) : C'est moi,








le Seigneur, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte ; c’est la 1re parole du
Décalogue ; cela rappelle que le don de la liberté, de la vie précède les exigences de la Loi.
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus va loin dans la demande d’aimer les autres :
« Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ».

Comment la sainteté se réalisera-t-elle concrètement ?
Qu’est ce qui est touché par les commandements ?
Comment le texte met-il en évidence que la personne n’est pas réduite à sa faute ?
Quel portrait de Dieu est tracé en filigrane derrière ces commandements ?

 Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.





Dans notre vie familiale, professionnelle, sociale, nous est-il arrivé de recevoir
des « réprimandes » pour avoir mal agi ou fait une erreur ? Ont-elles été pour nous
constructives et comment ? Cela a-t-il eu un impact sur notre manière d’en faire aux autres ?
Le pape François dans son exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté dans le monde
actuel (Soyez dans la joie et l’allégresse Gaudate et exsultate) dit : « Le Seigneur adresse
à chacun d’entre nous un appel à la sainteté » et ajoute « Ce qui importe, c’est que chaque
croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même,
ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui ».
Quels moyens nous donnons-nous pour discerner notre propre chemin de sainteté ?
Dans quel(s) domaine(s) pouvons-nous mettre en lumière le meilleur de nous même ?

 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 ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent :
« Ô Sauveur, qui nous a donné pour loi d’aimer notre prochain comme nous-mêmes, Toi qui l’a
exercée si parfaitement envers les hommes, sois Toi-même, Seigneur, ton remerciement éternel.
Ô Sauveur, que je suis fortuné d’être en disposition d’amour envers le prochain !
Accorde-moi la grâce de reconnaître ma chance, d’aimer cette heureuse disposition, et de pouvoir
contribuer à ce que cette vertu se manifeste maintenant, demain et toujours. Amen. »
Saint Vincent de Paul
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.

Retrouvez une version audio de cette fiche en podcast sur rcf.fr

