Collection
Parole en fraternité

Rencontres 10 et 10 bis

Parcours biblique

L’Évangile de la Création
Laudato si

Le regard de Jésus

« N

ous parlons d’une attitude du cœur, qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu’un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un
don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous invitait
à regarder les lys des champs et les oiseaux du ciel, ou quand en présence d’un homme inquiet « il
fixa sur lui son regard et l’aima » (Mc 10, 21). Il était pleinement présent à chaque être humain et
à chaque créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter l’anxiété maladive qui nous
rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés. » (LS 226)

Rencontre 10
« Jésus reprend la foi biblique au Dieu créateur et met en relief un fait fondamental : Dieu est Père.
Dans les dialogues avec ses disciples, Jésus les invitait à reconnaître la relation paternelle que Dieu
a avec toutes ses créatures » (LS 96)

Relation paternelle de Dieu avec toutes ses créatures
Ce passage se situe dans le grand discours de Jésus sur la montagne. Il vient d’aborder la question
de la richesse.

Évangile selon saint Matthieu (Mt 6, 25-34) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)
25 « Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour
votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?
26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent point dans des greniers;
et votre Père céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?
27 Et qui d’entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ?
28 Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ? Observez les lis des champs, comme ils croissent : ils ne
peinent ni ne filent,
29 et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’a jamais été vêtu comme l’un d’eux !
30 Si Dieu habille ainsi l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui et qui demain sera jetée au feu, ne ferat-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi !
31 « Ne vous inquiétez donc pas, en disant : «Qu’allons-nous manger ? Qu’allons-nous boire ? De quoi
allons-nous nous vêtir ? «

32 -Tout cela, les païens le recherchent sans répit, il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de
toutes ces choses.
33 Cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît.
34 Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain : le lendemain s’inquiétera de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine.

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
• Chercher la justice de Dieu : il s’agit de « s’ajuster » à la volonté de Dieu, à son dessein
d’amour.
• Salomon : roi d’Israël après son père David, qui jouissait d’une immense richesse.
• Les païens : tous ceux qui ne sont pas juifs et ne sont pas liés au Dieu d’Israël.
Jésus demande souvent à ses disciples de ne pas se comporter comme les païens.

Pour approfondir la lecture
• Qu’est-il dit de la relation de Dieu avec la création et notamment avec les êtres humains ?
• À quoi Jésus invite-t-il ses disciples ? Et pourquoi ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Nous avons sûrement des sujets d’inquiétude : la contemplation de la création
nous a-t-elle déjà conduits à prendre du recul et à faire confiance à notre Père céleste ?
• Quelles sont nos priorités ? Quelle place faisons-nous à la demande de Jésus
« Cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu » ? Avons-nous fait l’expérience
d’avoir reçu par surcroît ?



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 :

Cantique des trois enfants (livre de Daniel 3, 52-74)

« Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
à toi, louange et gloire éternellement !

Et vous, le soleil et la lune,
bénissez le Seigneur,
et vous, les astres du ciel,
bénissez le Seigneur,
vous toutes, pluies et rosées,
bénissez le Seigneur !
Vous tous, souffles et vents,
bénissez le Seigneur,
et vous, le feu et la chaleur,
bénissez le Seigneur,
et vous, la fraîcheur et le froid,
bénissez le Seigneur !
Et vous, le givre et la rosée,
bénissez le Seigneur,
et vous, le gel et le froid,
bénissez le Seigneur,
et vous, la glace et la neige,
bénissez le Seigneur !
Et vous, les nuits et les jours,
bénissez le Seigneur,
et vous, la lumière et les ténèbres,
bénissez le Seigneur,
et vous, les éclairs, les nuées,
bénissez le Seigneur !
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Que la terre bénisse le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

Béni soit le nom très saint de ta gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :
à toi, louange et gloire éternellement !
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel,
à toi, louange et gloire éternellement ! (57)
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le :
à toi, louange et gloire éternellement ! »
« Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les cieux,
bénissez le Seigneur,
et vous, les eaux par-dessus le ciel,
bénissez le Seigneur,
et toutes les puissances du Seigneur,
bénissez le Seigneur !

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
• Relation paternelle de Dieu avec toutes ses créatures : LS 96-97
• Communion universelle du fait d’avoir un même Père : LS 76 ; 89-92 ; 220-221 ; 228
• Retour à la simplicité et à la sobriété : LS 222-227
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Rencontre 10

bis

« La vision qui consolide l’arbitraire du plus fort a favorisé d’immenses inégalités, injustices et violences pour la plus grande partie de l’humanité, parce que les ressources finissent par appartenir au
premier qui arrive ou qui a plus de pouvoir : le gagnant emporte tout. L’idéal d’harmonie, de justice,
de fraternité et de paix que propose Jésus est aux antipodes d’un pareil modèle ». (LS 82)

L’idéal d’harmonie, de justice et de paix proposé par Jésus
Notre passage se situe après la demande de la mère des fils de Zébédée de réserver, pour ses fils,
une place à la droite et à la gauche de Jésus dans son Royaume.

Évangile selon saint Matthieu (Mt 20, 24-28) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)

27 Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi affirmes-tu : « Mon chemin est caché au SEIGNEUR,
24 Les dix, qui avaient entendu, s’indignèrent contre les deux frères.
25 Mais Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir
et les grands sous leur domination.
26 Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu’un veut être grand parmi vous,
qu’il soit votre serviteur,
27 et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave.
28 C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
en rançon pour la multitude.

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 Fils de l’homme : Jésus se désigne souvent par cette expression ; elle provient de la tradition juive et désigne un être assez mystérieux séjournant auprès de Dieu et révélateur
des biens du salut tenus en réserve pour la fin des temps. Pouvoir/autorité, gloire, royauté
et jugement lui sont donnés. Cette expression sert aussi à Jésus pour exprimer sa mission
actuelle et terrestre et pas seulement celle du jugement à la fin des temps.

Pour approfondir la lecture



• Comment Jésus fait-il réfléchir ses disciples ?
• Quel genre de vie leur propose-t-il ?
Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.
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Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Dans notre environnement familial, social ou au travail, comment exerçons-nous
l’autorité que nous avons, comme un pouvoir ? comme un service ?
Et comment les autres l’exercent-ils à notre égard ?
• Jusqu’où sommes-nous prêts à aller par amour pour les autres, pour 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 :

La joie est prière, force et amour

Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer
notre gratitude envers Dieu et les gens
c’est d’accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant,
cela veut dire : aimer comme il aime,
aider comme il aide,
donner comme il donne,
servir comme il sert,
sauver comme il sauve,
être avec lui 24 heures par jour,
le toucher avec Son déguisement de misère
dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.

Un cœur joyeux est le résultat normal
d’un cœur brûlant d’amour.
C’est le don de l’Esprit, une participation
à la joie de Jésus vivant dans l’âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l’amour
de Dieu et partageons cette joie
de nous aimer les uns les autres
comme Il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse.
Amen.
Mère Teresa

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
• L’idéal d’harmonie, de justice et de paix proposé par Jésus : LS 82
• Engagement pour le bien commun : LS 231-232
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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