Collection
Parole en fraternité

Parcours biblique
Rencontres 5, 6, 7 et 6 bis

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

	L

a 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 de tout et avoir des paroles
vraies. Il continue cette relecture de la Loi dans ce texte.

Matthieu 5, 38-48 - traduction œcuménique de la Bible (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.»

Quelques consignes pour se disposer à écouter ensemble la Parole
 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



Échanger 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
 « 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 1500 m.
Il s’agit ici probablement d’une allusion aux réquisitions pratiquées par les militaires
et les fonctionnaires romains.
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Pour approfondir la lecture
 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 ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Quels gestes avez-vous expérimenté permettant une prise de distance comme réponse
à la violence ?
• Comment la prise de conscience du rapport à l’autre vous permet-elle de modifier
votre comportement ?
• « Aimez vos ennemis », « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Quelles incidences
ces demandes de Jésus pourraient-elles avoir dans vos vies de famille, de travail, de citoyen ?



hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.

Pour intérioriser
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 ?
Propositions de prière

Seigneur,
Dans le silence de ce jour naissant,
Je viens te demander la paix, la sagesse,
la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux tout remplis d’amour,
Être patient, compréhensif, doux et sage ;
Voir au-delà des apparences
Tes enfants comme Tu les vois Toi-même
Et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à la calomnie
Garde ma langue de toute malveillance ;
Que seule les pensées qui bénissent
Demeurent dans mon esprit ;
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m’approchent
sentent ta présence.
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur,
Et qu’au long de ce jour je Te révèle.
Auteur anonyme

S’il m’arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd’hui d’être victime du terrorisme qui semble vouloir englober
maintenant tous les étrangers vivant en Algérie,
j’aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille,
se souviennent que ma vie était donnée à Dieu
et à ce pays. Qu’ils acceptent que le Maître Unique
de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal.
Qu’ils prient pour moi : comment serais-je trouvé digne
d’une telle offrande ? Qu’ils sachent associer cette mort
à tant d’autres aussi violentes, laissées dans l’indifférence
de l’anonymat…
Cette vie perdue totalement mienne et totalement leur,
je rends grâce à Dieu qui semble l’avoir voulue tout entière
pour cette joie-là, envers et malgré tout. Dans ce merci
où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien
sûr, amis d’hier et d’aujourd’hui, et vous, ô mes amis d’ici,
aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs
et de mes frères et des leurs, centuple accordé
comme il était promis ! Et toi aussi, l’ami de la dernière
minute, qui n’aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi
aussi je le veux ce merci, et cet «à-Dieu» envisagé de toi.
Et qu’il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux,
en paradis, s’il plaît à Dieu, notre Père à tous deux.
Amen ! Inch’Allah !
Testament de Christian de Chergé
3

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 ce texte, Jésus a rendu grâce au Père de la révélation accordée aux tout-petits
et non aux sages et intelligents.

Luc 10, 25-37 - traduction œcuménique de la Bible (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 cœur, 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 ».

Quelques consignes pour se disposer à écouter ensemble la Parole
 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



Échanger 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
• Luc utilise souvent le terme Légiste pour désigner un scribe 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.
• 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 la lecture



• Quel est le thème, le sujet, du premier dialogue entre le légiste et Jésus ?
• Quelle relation est faite, par Jésus, entre aimer et vivre ?
• Quel est le thème du second dialogue ?
• Comparez le v. 29 et le v. 36 ; quelles conséquences repérez-vous dans le changement
de formulation ?
Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions 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 ?
• Nous sommes-nous déjà trouvé dans la situation du blessé, humainement, spirituellement… ?
Qui est venu à notre aide, comment ? Qu’est-ce que cela a produit en nous ?
hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.

Pour intérioriser
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

Prier avec le Bon Samaritain

Seigneur, je viens à Toi comme le légiste, car j’aimerais
bien travailler activement à mon salut, en amassant
« des trésors dans le ciel ».
Et Toi, Tu me renvoies aux deux « Paroles »
les plus essentielles : aimer Dieu et mon prochain...
Alors, dis-moi simplement comment faire pour sortir
de l’individualisme dans lequel je suis engluée,
au point de fuir habilement tout contact
avec la souffrance,la détresse, la misère humaines...
Comment rompre avec le fatalisme ambiant

qui me fait penser : « De toute façon, ce n’est pas moi
qui vais changer le monde » ?
Au secours, Seigneur, je suis comme le blessé
au bord du chemin, en attente d’être sauvé !
Viens à moi pour que je retourne à la vie, permets-moi
d’accueillir le ou les Samaritain(s) qui m’aideront
à reprendre contact avec mes « entrailles qui frémissent »,
cette compassion que Tu nous as donnée
comme un trésor qui signe ta Présence en nous.
Christine Florence
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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.

Galates (Ga 5, 13-26) - traduction œcuménique de la Bible (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 œuvres 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.

Quelques consignes pour se disposer à écouter ensemble la Parole
 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



Échanger 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 exemple 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’éloignement entre l’homme et Dieu. Ces points de vue peuvent évoluer à l’intérieur
d’une même lettre.
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Pour approfondir la lecture
• À quoi une mauvaise 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 ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Que représente la liberté chrétienne pour vous ?
• Pouvez-vous partager une expérience dans laquelle vous vous êtes laissés conduire par l’Esprit ?



hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.

Pour intérioriser
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

Veni Creator

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour,
Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très-Haut,

Mets-en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l’amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,

Tu t’es fait pour nous le Défenseur,
Tu es l’Amour le Feu la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,

Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.
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Rencontre 6 bis
L’amour charité, voie de la vie éternelle
le Jugement dernier
Matthieu 25, 31-46

Jésus est à Jérusalem, peu avant sa Passion. Entouré de ses disciples au mont des Oliviers, il prononce son cinquième et dernier discours (Mt 24,3-25,46) ; celui-ci porte sur la fin du monde, la vigilance à avoir dans cette attente et le Jugement dernier.

Matthieu 25, 31-46 - traduction œcuménique de la Bible (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. »

Quelques consignes pour se disposer à écouter ensemble la Parole
 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



Échanger 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
• « 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 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 la lecture



• 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 ?
Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies



• Les détresses mentionnées sont malheureusement toujours d’actualité. Pouvons-nous
partager, dans la liberté et la discrétion, une occasion où des personnes ont fait preuve
de sollicitude envers vous ?
• Si le Roi se présentait aujourd’hui dans nos vies, quel empressement mettrions-nous
à le recevoir et comment ?
hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.

Pour intérioriser
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

Entre tes mains

Et la vie, ce court passage
entre ta naissance et ta mort,
n’aura de sens que si tu aimes.
Il faut choisir, il faut choisir d’aimer !
Tout est « entre tes mains » !
Ch. et M. Fontaine

Il faut choisir : s’ouvrir ou se fermer.
Tous ceux qui sont sans amour t’attendent
car Dieu n’a d’autre cœur
que le tien pour les aimer.
Car Dieu n’a d’autres mains
que les tiennes pour les soulager,
ni d’autres oreilles pour écouter leur souffrance,
ni d’autres yeux pour voir leur solitude et pour pleurer,
ni d’autres sourires que le tien pour les accueillir.
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