Collection
Parole
« Paroleen
enfraternité
fraternité »

Parcours biblique
Rencontres 1 et 2 et 2 bis

Fraternité dans la Bible
d’une fraternité impossible à une fraternité reçue

Fraternité fondée sur le lien du sang

	A

voir 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).

Livre de la Genèse (Gn 37, 18-36) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)

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 ! Tuonsle 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.

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
 Déchirer ses vêtements et se couvrir d’un sac sont des signes extérieurs de deuil

Pour approfondir la lecture
 Repérer ceux qui parlent ; leur prise de parole est-elle collective ou personnelle ?
 Quel projet véhicule chacune d’entre-elles ? Qu’en déduisez-vous ?
 À quelle fin est utilisée la tunique ?
 À quoi Joseph pourrait-il être comparé ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.
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Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Comment cette histoire nous aide-t-elle à comprendre les relations au sein d’une famille
ou d’un groupe ?
• Pouvons-nous partager, dans la liberté et la discrétion, des expériences où la jalousie
a entraîné des comportements ou des paroles violentes ?



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
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.
Ô 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.
Saint François d’Assise
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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 deuxième 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.

Livre de la Genèse (Gn 45, 1-15) - traduction œcuménique de la Bible (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.

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
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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
• 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 du pays.

Pour approfondir la lecture
• 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-elles mises en route
et que manque-t-il encore pour que celle-ci soit totale ? (Gn 50, 15-21 peut vous éclairer)



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Quels sont les moyens que nous prenons pour aller vers des chemins de réconciliation ?
Comment l’attitude de Joseph peut-elle nous aider ?
• En relisant notre vie, avons-nous pris conscience de la présence active de Dieu ?
Dans quelles circonstances ?



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
Père, rien n’est aussi difficile que d’offrir
un vrai pardon, surtout à ceux et celles qui nous
sont proches et nous ont réellement fait souffrir.
Comme il est difficile ce pardon-là !
Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête ;
« Est-ce bien à moi de commencer ? Est-ce bien
la peine ? Non, je ne peux pas maintenant,
demain peut-être... »
Il nous en coûte de pardonner.
Est-ce même possible ?
Père, nous le savons, la réconciliation
et le pardon ne peuvent venir que de Toi.

Alors, accorde-nous la grâce du pardon, la force
de nous réconcilier avec ceux qui sont
sous notre toit, avec ceux qui sont loin : le conjoint
qui est parti, l’enfant qui a brisé les attaches.
Fais-nous aimer nos ennemis.
Ne permets pas que le soleil se couche
sur une rancune ou une colère en nos cœurs.
Fais-nous la grâce du premier pas
et nous Te ressemblerons.
Cardinal Godfried Danneels
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Rencontre 2 bis
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.

Livre de l’Exode (Ex 4, 10-17) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)

10 Moïse dit au Seigneur : « Je t’en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d’hier, ni d’avanthier, 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 ».

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 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. Par respect on ne prononce pas
le nom de Dieu, c’est pourquoi Il est préférable de dire « Le Seigneur » plutôt que Yahvé.
• 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.
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Pour approfondir la lecture
• Comment Dieu s’engage-t-il personnellement dans la mission demandée à Moïse ?
• Quel rôle est attribué 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 ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Avons-nous conscience d’avoir une vocation singulière aussi bien dans l’Église
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 Église, la complémentarité de charismes ?



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

Le mystère de l’appel

Dieu avait besoin d’un père pour son peuple
Il choisit un vieillard. Alors Abraham se leva.
Il avait besoin d’un porte-parole
Il choisit un timide qui bégayait. Alors Moïse se leva.
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple
Il choisit le plus petit, le plus faible. Alors David se leva.
Il avait besoin d’un roc pour bâtir l’édifice
Il choisit un renégat. Alors Pierre se leva
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour
Il choisit une prostituée. Ce fut Marie de Magdala.
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message
Il choisit un persécuteur. Ce fut Paul de Tarse
Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se rassemble
Et qu’il aille vers les autres
Il t’a choisi : même si tu trembles, ne pourrais-tu pas te lever ?
Mgr J.-B. Pham Minh Mân
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