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Parole en fraternité

Rencontres 5, 6 et 7

Parcours biblique

L’Évangile de la Création
Laudato si

Un nouveau commencement

« D

ieu a donné à l’humanité la possibilité d’un nouveau commencement. Il suffit d’un être humain bon pour qu’il y ait de l’espérance ! La tradition biblique établit clairement que cette réhabilitation implique la redécouverte et le respect des rythmes inscrits dans la nature par la main du
Créateur » (LS 71). D’autre part Dieu a institué une législation dont le développement « a cherché à
assurer l’équilibre et l’équité dans les relations de l’être humain avec ses semblables et avec la terre
où il vivait et travaillait. » (LS 71)

Rencontre 5
Malgré la méchanceté des hommes « Dieu a cependant décidé d’ouvrir un chemin de salut à travers Noé qui était resté intègre et juste ». (LS 71)

Alliance avec tous les êtres vivants
Après le Déluge et le retrait des eaux, Noé est sorti de l’arche avec sa famille et les animaux et il a rendu un culte à Dieu. Dieu renouvelle avec lui son projet de création en le bénissant avec des paroles
proches de celles de Gn 1,28. Cependant Il change le régime alimentaire qui n’est plus seulement
végétal. Dieu pose des exigences : les animaux peuvent être mangés mais pas leur sang, symbole de
la vie appartenant à Dieu ; d’autre part il faut respecter la vie de l’homme car elle est image de Dieu.

Livre de la Genèse (Gn 9, 8-17) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)
9, 8 Dieu dit à Noé accompagné de ses fils :
9 «Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous
10 et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont
avec vous, bref tout ce qui est sorti de l’arche avec vous, même les bêtes sauvages.
11 J’établirai mon alliance avec vous : aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du Déluge, il n’y
aura plus de Déluge pour ravager la terre.»
12 Dieu dit : «Voici le signe de l’alliance que je mets entre moi, vous et tout être vivant avec vous, pour
toutes les générations futures.
13 «J’ai mis mon arc dans la nuée pour qu’il devienne un signe d’alliance entre moi et la terre.
14 Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu’on verra l’arc dans la nuée,
15 je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant quel qu’il soit ; les eaux ne deviendront plus jamais un Déluge qui détruirait toute chair.

16 L’arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l’alliance perpétuelle entre Dieu et tout
être vivant, toute chair qui est sur la terre.»
17 Dieu dit à Noé : «C’est le signe de l’alliance que j’ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre.»

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

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
 Ce texte se situe probablement après la période de l’exil (entre 587 et 538).
 Il n’y a pas eu explicitement d’alliance avec Adam, cependant l’alliance avec Noé restaure
le lien qui unissait Dieu et l’humanité depuis Adam. On assiste à une nouvelle création,
exprimée cette fois en terme d’alliance.
 Établir l’alliance (v.9.11.17) : littéralement, en hébreu, faire lever ; c’est quelque chose de
dynamique.
 La chair est ici synonyme de créature animée.
 Le signe de l’Alliance est un arc, arme de guerre mais sa position dans la nuée le met au
repos. La paix nouvelle n’est pas l’oubli de la violence qui a amené le Déluge.

Pour approfondir la lecture
 Dans cette Alliance, qui s’engage ? À faire quoi ?
• Pour qui est l’arc, signe de l’alliance ? À quoi sert-il ?
• Qu’est-il dit de Dieu dans ce texte ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• En prenant conscience que l’Alliance ne concerne pas uniquement la race humaine,
de quelle manière envisageons-nous nos relations avec les autres vivants, avec la terre ?
• « Signes par milliers, traces de ta gloire, Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. »
chantons-nous. Pouvons-nous nous rappeler quelques signes que Dieu a tracés
dans notre vie ?



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

Rouge : Afin que nous ne soyons plus prisonniers de notre colère et de nos égoïsmes, aidenous Seigneur à voir chaque personne comme
un frère ou une sœur. Ouvre nos cœurs à ton
Amour pour qu’il nous conduise à la paix.

nous la sagesse de choisir ce qui construit la paix.
Indigo : Afin que tous les hommes puissent avoir
un travail rémunéré de façon juste et équitable,
apprends-nous à vire le partage et la simplicité.
Violet : Afin que tous aient la liberté d’utiliser
leurs talents pour le bien commun, aide-nous à
respecter la dignité de chaque être humain.

Orange : Afin que le monde soit libéré des menaces de la guerre, embrase-nous du feu de ton
Esprit lorsque nous proclamons notre foi en ton
Évangile de paix.

Seigneur, l’arc-en-ciel nous parle de ta promesse
d’un monde où règne la paix ; où l’on célèbre
la différence, dans l’harmonie et l’unité. Un
monde où chaque personne a la vie en abondance. Aide- nous à répondre à ta promesse en
nous engageant à œuvrer pour ta paix tous les
jours de notre vie. Amen.

Jaune : Afin que tous les enfants aient la chance
de grandir dans la lumière de l’amour, libres de
la peur, de la faim, de la maladie et de l’exploitation, montre-nous les chemins de ta paix.
Vert : Afin que notre planète soit sauvée de nos
destructions et qu’elle continue à donner la vie,
apprends-nous à danser au rythme de la Création jusqu’à la venue de ton règne de paix.

Ann Kelly
Pax Christi
Grande-Bretagne

Bleu : Pour que tous ceux qui souffrent ou qui
sont en prison découvrent la vraie liberté, donne-

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
• Alliance avec tous les vivants : LS 71
• Préservation du monde : LS 143-146
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Rencontre 6
« Aujourd’hui, croyants et non croyants, nous sommes d’accord sur le fait que la terre est essentiellement un héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous. » (LS 93)

Équilibre et équité dans les relations entre les hommes et avec la terre
Le livre du Lévitique propose diverses prescriptions qui permettent de bien servir Dieu dans la vie
quotidienne. Le passage choisi fait partie du « code de sainteté ».

Livre du Lévitique (Lv 25, 1-23) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)

25,1 Sur le mont Sinaï, le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse :
2 «Parle aux fils d’Israël ; tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre
observera un repos sabbatique pour le SEIGNEUR :
3 pendant six ans, tu sèmeras ton champ ; pendant six ans, tu tailleras ta vigne et tu en ramasseras la récolte ;
4 la septième année sera un sabbat, une année de repos pour la terre, un sabbat pour le SEIGNEUR : tu
ne sèmeras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne,
5 tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul depuis la dernière moisson, tu ne vendangeras pas
les grappes de ta vigne en broussaille, ce sera une année sabbatique pour la terre.
6 Vous vous nourrirez de ce que la terre aura fait pousser pendant ce sabbat, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié ou l’hôte que tu héberges, bref, ceux qui sont installés chez toi.
7 Quant à ton bétail et aux animaux sauvages de ton pays, ils se nourriront de tout ce que la terre produira.
8 «Tu compteras sept semaines d’années, c’est-à-dire sept fois sept ans ; cette période de sept semaines
d’années représentera donc quarante-neuf ans.
9 Le septième mois, le dix du mois, tu feras retentir le cor pour une acclamation ; au jour du Grand Pardon
vous ferez retentir le cor dans tout votre pays ;
10 vous déclarerez sainte la cinquantième année et vous proclamerez dans le pays la libération pour tous
les habitants ; ce sera pour vous un jubilé ; chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de
vous retournera dans son clan.
11 Ce sera un jubilé pour vous que la cinquantième année : vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez
pas ce qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne en broussaille,
12 car ce sera un jubilé, ce sera pour vous une chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs.
13 En cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété.
14 Si vous faites du commerce - que tu vendes quelque chose à ton compatriote, ou que tu achètes
quelque chose de lui, que nul d’entre vous n’exploite son frère:
15 tu achèteras à ton compatriote en tenant compte des années écoulées depuis le jubilé, et lui te vendra
en tenant compte des années de récolte.
16 Plus il restera d’années, plus ton prix d’achat sera grand ; moins il restera d’années, plus ton prix
d’achat sera réduit : car c’est un certain nombre de récoltes qu’il te vend.
17 Que nul d’entre vous n’exploite son compatriote; c’est ainsi que tu auras la crainte de ton Dieu. Car
c’est moi, le SEIGNEUR, votre Dieu.
18 Mettez mes lois en pratique; gardez mes coutumes et mettez-les en pratique : et vous habiterez en
sûreté dans le pays.
19 Le pays donnera son fruit, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sûreté.
20 Vous allez peut-être dire : Que mangerons-nous la septième année, puisque nous ne sèmerons pas et
que nous ne ramasserons pas notre récolte ?
21 Eh bien ! j’ordonnerai à ma bénédiction d’aller sur vous en la sixième année et elle produira la récolte
nécessaire pour trois ans.
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22 La huitième année, vous sèmerez, mais vous mangerez de l’ancienne récolte, jusqu’à la neuvième
année, jusqu’à ce que sa récolte soit faite, vous pourrez manger de l’ancienne.
23 La terre du Pays ne sera pas vendue sans retour, car le pays est à moi ; vous n’êtes chez moi que des
émigrés et des hôtes.

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

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 livre du Lévitique se présente essentiellement comme des prescriptions données par
le Seigneur à Moïse depuis la tente de la rencontre au pied du Sinaï, durant le séjour des
Hébreux dans le désert. Ce livre comporte quatre sections concernant le rituel des sacrifices, les prêtres, les lois sur le pur et l’impur, le Code de sainteté (Lv 17-26) et un appendice à l’ensemble du livre.
•Dans la Bible est saint/sacré tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui a une relation « spéciale » avec Lui.
• Avant les prescriptions de la loi, il y a le don : le Seigneur donne gratuitement, par amour
pour son peuple, la terre (traduit par pays), terre de liberté après l’esclavage en Egypte.
• Libération pour les habitants : il arrivait qu’en cas d’impossibilité de remboursement d’une
dette, un homme libre se vende temporairement comme esclave : son travail servait alors
à la rembourser.
•R
 etour dans sa propriété : la terre n’est pas réellement vendue ; on achète un certain nombre
de récoltes. Cela ressemble plus à une location, car la terre appartient à Dieu (v.23).
• Craindre Dieu, c’est le respecter, le vénérer, l’aimer

Pour approfondir la lecture
• vv.1-7 : à quoi sert le repos sabbatique ?
• vv. 8-18 : quelles sont les exigences liées au Jubilé ?
• vv.14-17 : qu’implique la relation avec Dieu pour la relation entre compatriotes ?
• vv.17-22 : dans le contrat d’Alliance qui lie le Seigneur à son peuple,
qu’est-ce qui incombe à chacune des parties ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.
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Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Comment préservons-nous des temps et des espaces de repos dans nos semaines ?
Nos mois, nos années ? De quoi sont-ils porteurs ? Les proposons-nous aussi à ceux
avec qui nous vivons : conjoints, enfants, salariés… ?
• Certaines personnes souffrent de dépendances de toutes sortes : quelle(s) aide(s)
leur proposons-nous pour qu’elles soient libérées ?



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 :
Vous vous faites mourir à travailler.
Vous faites du surtemps pour prendre des
vacances.
Vous vous agitez, vous ruinez vos santés.
Vous vous surmenez à travailler 35 heures par
semaine,
quand vos pères tenaient mieux le coup à 60
heures.
Vous vous déprimez tant pour un surplus
d’argent et de confort.
Vous vous tuez pour des babioles…
Dites-moi donc ce qui vous prend !

Mais j’aime le repos, quand il vient après un
grand effort
et une tension forte de tout l’être,
j’aime les soirs tranquilles après les journées
dures,
j’aime les dimanches épanouis après les 6
jours fébriles,
j’aime les vacances après les saisons d’ouvrage.
j’aime la retraite quand la saison est terminée.
j’aime le soleil de l’enfant après ses courses
folles
J’aime le repos, dit Dieu.
C’est ça qui refait les hommes.

Moi, j’aime le repos, dit Dieu.
Je n’aime pas le paresseux ! Je le trouve simplement égoïste,
car il vit aux dépens des autres.

André Beauchamp
Théologien québécois

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
• Équilibre et équité dans les relations entre les hommes et avec la terre : LS 141-142
• Une terre appartenant à Dieu: destination commune des biens (LS 93)
et solidarité intergénérationnelle (LS 159-160).
• Libération : LS 73
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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Rencontre 7
« L’option préférentielle pour les pauvres exige de considérer avant tout l’immense dignité du pauvre
à la lumière des convictions de foi les plus profondes. Il suffit de regarder la réalité pour comprendre
que cette option est aujourd’hui une exigence éthique fondamentale pour la réalisation effective du
bien commun. » (LS 158)

Partage avec les pauvres
Le début du chapitre 19 du livre du Lévitique 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 ». Elle est suivie d’une série de prescriptions reprenant, en partie, celles du
Décalogue ; les 1res prescriptions concernent ainsi les parents, les sabbats, les idoles.

Livre du Lévitique (Lv 19, 9-18) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)
19,9 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.

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
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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
• 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. Tout le chapitre est rythmé par le refrain « c’est moi le Seigneur »
ou « c’est moi le Seigneur votre Dieu ». Ce qui est 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 et de la terre, précède les exigences de la Loi.
• v.14 : la crainte de Dieu peut être comprise ici au sens large et s’identifier à ce qu’il faut faire
pour rester fidèle à l’Alliance, amour pour Dieu et observation de ses commandements.
• v.17 : ne pas réprimander son compatriote a pour conséquence que celui-ci persiste dans
le mal. Dans ce cas, celui qui a négligé de l’aider à revenir dans le droit chemin sera responsable des fautes ultérieures du pécheur.

Pour approfondir la lecture
• Quels sont les différents domaines concernés par les prescriptions ?
• Qu’est-ce qu’implique l’amour du prochain ? Quel lien avec la relation à Dieu ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Comment mettons-nous concrètement en œuvre la justice sociale dans notre vie ?
• Par quelles actions rendons-nous effectif notre amour du prochain ?



hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.
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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 :
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour,
épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église,
dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais
et jamais ne s’arrête dans sa passion
pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage
de la communion, du service,
de la foi ardente et généreuse,

de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée
de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !
Pape François
Joie de l’Evangile - EG 288

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
• Partage avec les pauvres : LS 128 ; 158
• Non appropriation des choses mais administration pour le bien de tous : LS 95
• Protection de la nature et des hommes : écologie intégrale (LS 139-140)

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.

Service Évangélisation
04 38 38 00 38 - evangelisation@diocese-grenoble-vienne.fr
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