
     

Présentation  

Le parcours biblique que nous entreprenons se situe dans la réflexion engagée dans bien des lieux 
ecclésiaux, à propos de la « Lettre Encyclique Fratelli tutti, » sur la fraternité et l'amitié sociale, 3 
octobre 2020, du pape François. 
Nous proposons 4 séquences, sans aucune prétention à l’exhaustivité.

Séquence 1 : « Trois ouvertures »  
 - Dans le livre de Judith, Akhior, « mon frère, lumière », un païen qui défend les israélites, au péril 
de sa vie. 
 - Dans le livre de la Genèse, Des frères séparés réunis au tombeau de leur Père  
 - Une parabole : Luc 15 : « Deux frères avaient un père.. »

Séquence 2 : « Un peuple de frères, sauvés,  pardonnés, appelés à pardonner. » 
Parcours de divers textes de l’un et l’autre Testament : Deutéronome, Épitre à Philémon ,Genèse 
(Jacob et Esaü), et Evangile selon Saint Matthieu.

Séquence 3 : « Des frères et des sœurs, pas toujours le bonheur. »  
Léa et Rachel ( Genèse): Deux sœurs privées de parole par leur père  
Dina  et Tamar ((Gn 34, 2 Samuel 13) : Deux femmes privées de parole par leurs frères. 
Frères, sœurs et pouvoir ( Livres de Samuel et des Rois) 
Des frères et leur sœur au service de Dieu et du peuple : Moïse, Aaron et Myriam 
La famille de Béthanie (Evangiles de Luc et de Jean)

Séquence 4 : « La fraternité ? L’œuvre de Dieu ! » 
Joseph et ses frères : «  En fait, c’est Dieu qui m’a envoyé au devant de vous.. »( Gn 45) 
- Jésus : « Qui sont mes frères ? »  
               « Vas dire à mes frères.. » : le Mystère pascal, fondement de la fraternité. 
- 120 frères réunis, autour de Marie pour recevoir le don de l’Esprit Saint.

« Ces petits qui sont mes frères » Matthieu, 25

Aimez la fraternité 
Selon la traduction proposée par J. Schlosser.(1Pierre 2,17 )

Parcours proposé par Anne-Claire Bolotte




Séquence 1 : « Trois ouvertures » 

Trois moments du texte biblique  

                                        

A- Présentation 
    1 -  Le livre de Judith.
Quelle est la période historique concernée?

Le livre commence ainsi  : « Judith 11C'était en la douzième année de Nabuchodonosor, qui régna 
sur les Assyriens à Ninive la grande ville. Arphaxad régnait alors sur les Mèdes à Ecbatane.. »

        En fait, c’est improbable ! Il y a toute une série d’invraisemblances.   
Par contre, dans le livre de Judith, la politique religieuse de Nabuchodonosor est bien proche de 
celle d’Antiochus Épiphanie qui conquiert Jérusalem: : en 167, ce que Daniel appelle « l’abomination 
de la désolation », une statue à Zeus Olympien, un autre autel au Temple, des fêtes en l’honneur de 
Dionysos..Les frères Maccabées arrivent à reprendre la ville et le pouvoir.       
        On pense donc que notre livre a été rédigé à l’époque asmonéenne, quand les Maccabées 
gouvernent la Judée, au second siècle avant notre ère. Le livre a sans doute été produit à 
Jérusalem, oeuvre d’un scribe cultivé et pieux qui connaît parfaitement les livres de la Tora et des 
prophètes. 
           Deux épisodes bien différents de l’histoire servent d’arrière-plan à son récit : La conquête de 
Jérusalem, en 590 avant Jésus-Christ, par Nabuchodonosor, et le contexte de la guerre menée par 
les frères Maccabées, 4 siècles plus tard.

    2 - Une question
          Alors que Judith est une juive très pieuse et observante, pourquoi ce livre ne fait-il pas partie 
des livres canoniques de la Bible hébraïque ?   
Quand les rabbins ont constitué cette liste des textes fondateurs, vers 90 de notre ère, un des 
critères était qu’ils devaient être écrits en hébreu. Or on ne disposait , à l’époque, que de manuscrits 
en grec. Les mauvaises langues disent que c’est parce que l’héroïne est une femme ! Ce n’est pas 
tout-à-fait exact : il y a bien Esther et Ruth. 
       Par la suite, à l’époque moderne, on a retrouvé trace de manuscrits en hébreu.

        Juste un petit mot, pour contextualiser la rédaction ce texte du 2ème siècle avant Jésus Christ. 
La question des étrangers est très présente à la vie du peuple. Et très controversée. Avec des 
décisions très exclusives. Mais aussi des courants un peu divergents, plus ouverts. Pour une part ce 
récit en fait partie, avec la part belle faite à Akhior, un païen.

        L’Eglise catholique reconnaît ce livre comme canonique. La tradition protestante le classe dans 
un deuxième canon. (Deutérocanonique)

   3 - Le genre littéraire
   Il ne s’agit pas d’un ouvrage d’historien, avec toute la méthode historique. L’auteur connaissait 
sûrement les historiens grecs. Mais il fait un choix différent. Situer son récit dans une sorte Situer 
son récit dans une sorte d’a-chronie  : les incohérences volontaires donnent au récit un caractère 
plus large : les personnages disent quelque chose d’un universel, « de tous les temps » : Le combat

AKHIOR, l’ammonite « Mon frère, lumière » 



d’Israël pour sa vie, pour sa vie religieuse  ; la violence de ceux qui veulent sa mort, parce qu’ils 
refusent son Dieu, Adonaï ; mais aussi le courage, la détermination, la sagesse qui mène parfois à 
des gestes étonnants… 

B Les textes cités dans l’exposé  

Livre de Judith, chapitre 5- 6, 11 : Holopherne et Akhior  

  Lors d’un conseil de guerre au camp d’Holopherne,  Akhior prend la parole : un païen témoigne en 
faveur d’Israël. (5, 5- 21) 

Le discours d’Akhior : le plan   
Verset 5 : Exorde  
Versets 6- 20 : Le corps du discours :  
-  Des ancêtres païens ( 5- 7)        
- Un tournant ( 8- 9) : un seul Dieu ; départ. 
-  Déplacement en Egypte ( 10- 16a).   Dieu les sauve de l’esclavage : « Mais, Ils crièrent vers le 
seigneur » . Leur Dieu les sauve de l’esclavage ; il frappe la terre d’Egypte.. dessèche la mer 
rouge… » Puis installation et occupation de toute la montagne ( 16b) 
- La protection divine requiert la fidélité à la loi.( 17) 
- L’épreuve de la dispersion= l’exil ( 18)         -…et le retour (19- 20) 
- Et  maintenant..

Accueil d’Akhior à Béthulie 
 
6 , 10 Holopherne donna l'ordre aux serviteurs qui se tenaient près de lui dans sa tente de se saisir 
d'Akhior, de l'emmener à Béthulie et de le livrer aux mains des fils d'Israël.  
11 Les serviteurs le saisirent donc, le menèrent hors du camp vers la plaine, puis ils passèrent d'une 
région à l'autre, du centre de la plaine vers la montagne, et ils parvinrent près des sources en 
contrebas de Béthulie.  
12 Quand les hommes de la ville au sommet de la montagne les aperçurent, ils prirent leurs armes 
et firent une sortie à l'extérieur de la ville, et tous les hommes armés de frondes prirent le contrôle 
du col, en lançant leurs pierres sur les serviteurs d'Holopherne.  
13 Ceux-ci se glissèrent en contrebas de la montagne, ligotèrent Akhior et le laissèrent là, jeté au 
pied de la montagne. Puis ils s'en retournèrent vers leur seigneur.
14  Les fils d'Israël descendirent alors de leur ville, s'arrêtèrent près d'Akhior, le délièrent, 
l'emmenèrent à Béthulie et le présentèrent devant les chefs de la ville, … 
16  Ceux-ci convoquèrent tous les anciens de la ville. Tous les jeunes gens et les femmes 
accoururent aussi à l'assemblée. On plaça Akhior au milieu de tout le peuple et Ozias l'interrogea 
sur ce qui était arrivé.
17 Dans sa réponse, il leur rapporta les paroles dites au conseil d'Holopherne, toutes les paroles 
qu'il avait lui-même prononcées au milieu des chefs des fils d'Assour, ainsi que les paroles 
grandiloquentes d'Holopherne à l'encontre de la maison d'Israël….
20 On réconforta Akhior et on le félicita vivement.  
21 Au sortir de l'assemblée, Ozias le prit chez lui et offrit un banquet aux anciens. Durant toute cette 
nuit-là, on implora le secours du Dieu d'Israël.
 



Au retour de Judith :  la demande de Judith 
14,05 Mais auparavant, appelez-moi Akhior, l'Ammonite, afin qu'il voie et reconnaisse celui qui a 
méprisé la maison d'Israël, celui par qui il avait été envoyé vers nous comme un homme voué à la 
mort. 
06 On invita donc Akhior à sortir de chez Ozias. Sitôt arrivé, lorsqu'il vit la tête d'Holopherne dans la 
main d'un homme parmi l'assemblée du peuple, il tomba face contre terre, le souffle coupé.  
07 On le releva. Il se jeta aux pieds de Judith, se prosterna devant elle et lui dit : « Bénie sois-tu 
dans toutes les tentes de Juda et dans toutes les nations. Tous ceux qui entendront prononcer ton 
nom seront bouleversés.  
08 Informe-moi donc maintenant de tout ce que tu as fait durant ces jours-ci. »  
 Et Judith lui fit, au milieu du peuple, le récit complet de ses actions depuis le jour de son départ 
jusqu'à ce moment où elle leur parlait.  
09 Quand elle eut terminé, le peuple poussa des cris retentissants et remplit la ville de cris de joie. 
10 En voyant tout ce que le Dieu d'Israël avait accompli, Akhior crut en Dieu, sans réserve. Il se fit 
circoncire, et fut admis définitivement dans la maison d'Israël.
 
La fête de Hanoukka 
 
Même si le livre de Judith ne fait pas partie des livres canoniques, son récit est fortement sollicité 
lors de la fête de Hannouca. Elle célèbre la victoire des frères Maccabées. 

Laissons la parole au rabbin Ouaknin : 
« Il est intéressant de noter que toutes les sources de l’histoire de Hanoukka sont en grec. Ainsi la 
mémoire juive est-elle transmise par une autre langue que l’hébreu, à travers un autre espace 
culturel. C’est peut-être là aussi un des enseignements de Hanoukka. La lumière n’est possible 
qu’à travers le dialogue entre les cultures et non pas dans le rejet, comme pourrait le laisser penser 
l’histoire lue avec candeur et naïveté. 

Les lumières de Hanoukka sont comme des mains de lumières tendues pour le dialogue et la 
paix. » (M.-A. Ouaknin, Symboles du Judaïsme, éd. Assouline, p. 79).Source AJCF

Pour mieux comprendre le sens de cette fête, on peut : 
Consulter le sire du SNRJ : https://relationsjudaisme.catholique.fr/ 
AKADEM   : « le campus du judaïsme en ligne.» ex:  une conférence : « Hannouca, une fête sans 
texte » https://akadem.org/

 
Pour en savoir plus sur le livre de Judith:
 
Il y a une abondante littérature sur les femmes dans la Bible ! 
Sur notre livre  , une exégète  : Sandrine Landrivon « Faites-les taire. Judith, un livre subversif » 
2014 , Edition Olivetan  
Daniel Doré « Le livre de Judith ou la guerre de la foi » Cahiers Evangile N° 132. 
Paul Beauchamp « Cinquante portraits bibliques » Seuil 2000
 
Un beau portrait de Judith au cours duquel Paul Beauchamp évoque Akhior :
«  ..L’oreille du Cananéen s’est deux fois ouverte. Ce fut d’abord en ajoutant foi au récit ancestral 
d’Israël. Ce fut ensuite en désirant entendre ce qui avait prolongé ce même récit jusqu’à 
« aujourd’hui »…Croire au récit d’Israël et pas seulement l’entendre  : voila ce qui s’impose aux 
Nations.  
Ainsi le livre de Judith a pour double sujet le double franchissement de la frontière qui sépare Israël 
des Nations, par une femme juive pour sortir vers les Nations et en extirper le mal, par un homme 
cananéen pour entrer en Israël et en recevoir les dons, non sans apporter le don de lui-même et de 
sa propre histoire… 
« L’ennemi est éliminé, l’étranger devient un frère. » pages 2432-44



Deux frères séparés au tombeau de leur père 
  

Au tombeau d’Abraham 
 
Genèse, 25, 5- 12  
07 Cent soixante-quinze ans : telle fut la durée de la vie d’Abraham,
08 puis il expira. Abraham mourut au terme d’une heureuse vieillesse, très 
âgé, rassasié de jours ; et il fut réuni aux siens.
09 Ses fils, Isaac et Ismaël, l’ensevelirent dans la caverne de Macpéla, dans 
le champ d’Éphrone, fils de Sohar le Hittite, ce champ qui est en face de 

Mambré
10 et qu’Abraham avait acheté aux Hittites. C’est là qu’Abraham fut enseveli auprès de Sara, sa 
femme.
11 Après la mort d’Abraham, Dieu bénit son fils Isaac qui habitait près du puits de Lahaï-Roï.
12 Voici la descendance d’Ismaël, le fils d’Abraham que lui donna Agar l’Égyptienne, la servante de 
Sara.
13 Voici les noms des fils d’Ismaël, selon l’ordre de leurs naissances …
 
Suit toute une énumération..

Mention de quelques épisodes de la vie des deux frères : Genèse 16 ; 17; 18,21-25 ;21,1- 21
 

Au tombeau d’Isaac
 
Genèse 35, 27 Jacob arriva chez son père Isaac à Mambré, à Qiryath-ha-Arba, c’est-à-dire Hébron, 
là où Abraham et Isaac avaient séjourné comme des immigrés.
28 Isaac vécut cent quatre-vingts ans,
29 puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens, âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, 
l’ensevelirent. 
36, 01 Voici la descendance d’Ésaü, autrement dit Édom.

Suit toute une énumération.

Mention de quelques épisodes la jeunesse des jumeaux. Genèse, 25 ;  27

Les toledot dans le récit de la Genèse
On traduit souvent par « généalogie » ce mot hébreu, qui est en fait bien plus riche. 
Sa racine renvoie à l’enfance et à la transmission de la vie. 

Les toledot ponctuent tout le récit de la Genèse, pour dire que ni les refus du don de Dieu au jardin 
d’Eden, ni le déluge, ni même des divisions entre frères ne peuvent arrêter le cours de la vie.  On 
remarque à juste titre que les matriarches (Sara, Rebecca, Léa et Rachel successivement) sont 
touchées par infécondité. C’est bien sûr, l’importance des délais. Mais cela dit aussi qu’il  y a un 
courant de transmission de la vie que rien ne semble arrêter.  
Selon la volonté de Dieu, Adonaï, Maître de l’histoire, qui intervient toujours à bon escient.



 


Deux frères avaient un père 
   
 
Luc 15, 11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils.
12 Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me 
revient.” Et le père leur partagea ses biens.
13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit 
pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre.
14 Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il 
commença à se trouver dans le besoin.

15 Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les 
porcs.
16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais 
personne ne lui donnait rien.
17 Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim !
18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.
19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.”
20 Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi 
de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.
21 Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils.”
22 Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui 
une bague au doigt et des sandales aux pieds,
23 allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons,
24 car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils 
commencèrent à festoyer.
25 Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et 
les danses.
26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait.
27 Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton 
frère en bonne santé.”
28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier.
29 Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais 
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.
30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as 
fait tuer pour lui le veau gras !”
31 Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à 
toi.
32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il 
était perdu, et il est retrouvé !” »

Les paraboles
 
Dans les évangiles, les paraboles sont des petits récits que Jésus utilise. On les trouve dans 
beaucoup de civilisations. C’est le cas dans les écrits  bibliques et les traditions juives : le mashal, 
comparaison.

Elle permet de traiter des questions difficiles en laissant les auditeurs libres de se déterminer. C’est 
toute la petite histoire qui fait la parabole : Le Royaume, ce n’est pas seulement un grain de 
moutarde, mais qu’il grandisse etc ! C’est tout ce qui se passe quand on découvre un trésor. 



Les situations sont parfois déroutantes  : ainsi la parabole des deux fils  : ce n’est pas 
nécessairement un modèle de pédagogie ! Mais n’est-ce pas l’action de Dieu qui est déroutante, 
quand Il vient nous chercher dans tout ce qui fait notre vie ?

Il arrive que Jésus explique une parabole à ses disciples ; mais ce n’est pas toujours le cas. 
Chaque auditeur/ lecteur est placé devant un travail de compréhension. Qui est Dieu pour agir 
ainsi ? Qu’est-ce que le Christ veut dire ? Est-ce que cette parabole  « dérange » un peu ? 

Aristote a beaucoup réfléchi aux divers genres littéraires dans une de ses œuvres (La Rhétorique) 
La parabole lui semble permettre de penser  : il s’agit de faire des liens avec ce que l’on vit et 
souvent avec des choix à faire. Une liberté peut se mettre en œuvre dans l’interprétation. C’est si 
vrai qu’il peut y avoir plusieurs interprétations, La compréhension d’une parabole est faite pour être 
partagée : la compréhension des autres peut être intéressante ! 

Sur les paraboles dans la tradition juive :
 
Dominique de la Maisonneuve : « Les paraboles rabbiniques » . Supplément 50 Cahiers évangile. 
Philippe Abadie « le frère », Nouvelle cité 2016  
Philippe Haddad : On peut écouter ses cours, à propos de la fraternité dans la Genèse, sur le site 
d’AKADEM


