Collection
Parole en fraternité

Parcours biblique
Rencontres 8, 9 et 9 bis

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

	L

a 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
1re 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.

Première épître aux Corinthiens (1Co 1, 10-17) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)

10 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’Évangile, et sans recourir à la sagesse du
discours, pour ne pas réduire à néant la croix du Christ.

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
 Céphas est le surnom araméen de Pierre (cf. Jn 1,42) ; Apollos est un prédicateur chrétien
(cf. Ac 18,24-19,1).
 Sagesse du discours ou langage de la sagesse humaine c’est l’art oratoire, la force de l’argumentation.
 Pour compléter la réflexion, lire 1 Co 12, 12-27

Pour approfondir la lecture
 Qu’est-ce qui, dans une communauté, permet de témoigner de l’appartenance
à Jésus-Christ ?
 Quelles sont les limites d’un « esprit de clan » ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• N’existe-t-il pas dans nos communautés, chrétiennes, familiales ou autres,
différentes sensibilités, des groupes qui se heurtent ou ne se parlent pas !
Comment avons-nous contribué à améliorer les relations entre les personnes ?
• Avons-nous fait l’expérience d’initiatives permettant de retrouver l’unité
dans la communauté après des dissensions ?



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

Nous sommes un avec Toi

Dieu, nous sommes un avec Toi,
Tu nous as faits un avec Toi.
Tu nous as enseigné que,
si nous sommes accueillants
les uns aux autres, tu demeures en nous.
Aide-nous à garder cette ouverture
et à nous battre pour elle de toutes nos forces.
En nous acceptant les uns les autres
complètement, totalement,
le cœur grand ouvert,
c’est Toi que nous acceptons,
c’est Toi que nous aimons de tout notre être.
Car notre être est au cœur de ton être
Et notre esprit s’enracine dans ton Esprit.
Emplis-nous d’amour
et fais que l’amour nous lie les uns les autres
tandis que nous parcourons nos chemins divers
Thomas Merton
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Rencontre 9
Comportement 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.

Épître aux Romains (Rm 14, 13-23) - traduction œcuménique de la Bible (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.

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
• 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
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 la lecture



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

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies



• Comment pouvons-nous faire évoluer une pratique pour contribuer à la paix dans un groupe ?
•Q
 uels propos, quels gestes risquent de faire vaciller notre foi ou celle d’autres personnes ?
• Quelle application concrète voyons-vous pour chercher l’unité dans le Christ,
dans le respect de la différence ?
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
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes
est plus important que ce qui les divise,
Si tu crois qu’être différent est une richesse
et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour.
Si tu sais préférer l’espérance au soupçon…
Alors, la paix viendra…
Si tu refuses de battre ta coulpe
sur la poitrine des autres,
Si pour toi l’autre est d’abord un frère,

Si la colère est pour toi une faiblesse,
non une preuve de force,
Si tu préfères être lésé
plutôt que de faire tort à quelqu’un,
Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge,
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé
sans te prendre pour un héros,
Si tu crois que l’amour est la seule force de persuasion,
Si tu crois que la paix est possible
Alors, la paix viendra.
Pierre Guilbert
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Rencontre 9 bis
Solidarité entre communautés

La collecte en faveur de l’Église de Jérusalem
2e épître aux Corinthiens 9, 6-15

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.

Deuxième épître aux Corinthiens (2Co 9, 6-15) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)

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 grâce. 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 grâce
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 Grâce soit rendu à Dieu pour son ineffable don !

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
 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 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 la lecture



• À la lecture de ce texte, quelle serait la meilleure manière de donner ?
• Quels sont les enjeux de la collecte ? Son but ultime ?
• Qu’est ce qui est à la source du don ?
Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies



• Avez-vous expérimenté les fruits d’une attitude de partage dans votre communauté
avec d’autres communautés ?
• Que pensez-vous de l’insistance de Paul sur l’action de grâce envers Dieu ?
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,

Montre-moi comment être généreux
avec mes compétences,
pour que je les mette au service des autres.

La Terre, avec ses richesses et ses merveilles,
témoigne de ta générosité. Tu fais lever le soleil
et pleuvoir sur tous, les bons comme les méchants.
Tu as mis le comble à ta générosité
en nous donnant ton fils unique, Jésus-Christ.

Inspire-moi de nouvelles manières d’être généreux
avec ce que je possède,
pour que j’en fasse profiter les autres.

J’ai été créé(e) à ton image et je suis une nouvelle
création en Jésus. Je prie que ton Esprit saint
me transforme à ta ressemblance,
en faisant croître en moi la générosité.

Détourne chaque jour mon regard
de mes propres intérêts, et rends-moi sensible
aux besoins des autres, en particulier des plus petits.
Merci pour toutes les bénédictions que tu promets
dans ta Parole à ceux qui s’engagent sur ce chemin,
elles serviront à manifester davantage ta générosité
dans ma vie.

Apprends-moi à être généreux avec mon temps,
pour que j’en accorde davantage à mon conjoint,
mes enfants et mes proches.
Aide-moi à être généreux avec mon argent,
pour que je le partage avec ceux qui sont
dans le besoin ainsi que pour l’avancement
de ton Royaume.

Au nom de Jésus.
Amen
Guillaume Anjou

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