
     

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 2   

« Un peuple de frères, sauvés, pardonnés, pardonnant. »                                   

     A  Deutéronome 15
01 Au bout de sept ans, tu feras la remise des dettes.
02  Voici comment se fera cette remise  : tout possesseur d’une 
créance fera remise à son prochain de ce qu’il lui aura prêté  ; il 
n’exercera pas de poursuite contre son prochain ou son frère, 
puisqu’on aura proclamé la remise des dettes en l’honneur du 
Seigneur.
03 Contre l’étranger tu pourras exercer des poursuites mais, en ce 
qui concerne ton frère, tu feras la remise de sa dette.  
04 De toute manière, il n’y aura pas de malheureux chez toi. Le 

Seigneur, en effet, te comblera de bénédictions dans le pays que le 
Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour que tu en prennes possession. 

05 Ceci, à condition que tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu, en veillant à pratiquer tout ce 
commandement que je te donne aujourd’hui.
06 Alors le Seigneur ton Dieu te bénira comme il te l’a dit : tu prêteras à de nombreuses nations mais 
tu n’emprunteras pas, tu domineras de nombreuses nations mais aucune ne te dominera.
 
07 Se trouve-t-il chez toi un malheureux parmi tes frères, dans l’une des villes de ton pays que le 
Seigneur ton Dieu te donne ? Tu n’endurciras pas ton cœur, tu ne fermeras pas la main à ton 
frère malheureux, 
08 mais tu lui ouvriras tout grand la main et lui prêteras largement de quoi suffire à ses 
besoins. 
09 Garde-toi de tenir en ton cœur ces propos pervers : « Voici bientôt la septième année, l’année de 
la remise des dettes », en regardant méchamment ton frère malheureux sans rien lui donner ; il en 
appellerait au Seigneur contre toi, et tu serais chargé d’un péché !
 
10 Tu lui donneras largement, ce n’est pas à contrecœur que tu lui donneras. Pour ce geste, le 
Seigneur ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et dans toutes tes entreprises.
11 Certes, le malheureux ne disparaîtra pas de ce pays. Aussi je te donne ce commandement  : tu 
ouvriras tout grand ta main pour ton frère quand il est, dans ton pays, pauvre et malheureux.
12 Quand, parmi tes frères hébreux, un homme ou une femme se sera vendu à toi, il te servira 
durant six ans. La septième année, tu le renverras libre de chez toi
13 et, en ce cas, tu ne le renverras pas les mains vides :
14  tu le couvriras de cadeaux avec le produit de ton petit bétail, de ton aire à grain et de ton 
pressoir ; tu lui donneras à la mesure de la bénédiction du Seigneur ton Dieu.
15  Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte et que le Seigneur ton Dieu t’a 
racheté : voilà pourquoi je te donne aujourd’hui ce commandement.
16 Mais s’il te dit : « Je ne veux pas sortir de chez toi ! », parce qu’il t’aime, toi et ta maison, et qu’il 
est heureux chez toi,
17  tu prendras un poinçon, tu lui en perceras l’oreille contre la porte, et il sera ton serviteur pour 
toujours. Envers ta servante, tu feras de même.
18 Qu’il ne te semble pas pénible de le renvoyer libre de chez toi : durant six ans de service, il t’aura 
rapporté deux fois ce que gagne un salarié ! 
           Ainsi, le Seigneur ton Dieu te bénira en tout ce que tu feras.

 Remettre les dettes du frère, comme une bénédiction  

Mont Nebo



2 A propos du livre du Deutéronome
 
( Dans la Bible hébraïque, ce livre est appelé : « Debarim : les paroles » par son premier mot)


Il ne s’agit de donner un cours complet ! Mais de signaler quelques éléments.

Dans la seconde moitié du 7ème siècle, l’Assyrie s’effondre.

620 : A Jérusalem, un roi réformateur : Josias veut restaurer le pays. Il profite aussi de l’instabilité 
en Mésopotamie pour tenter de reconquérir quelques territoires au Nord. Il  engage une politique de 
centralisme politique et religieux : le seul sanctuaire sera le Temple de Jérusalem.  Il soutient une 
réforme religieuse à laquelle Jérémie est associé. Elle actualise et défend la Loi (la Tora) de Dieu si 
souvent oubliée ! 

C’est à cette époque que le noyau ancien du livre commence d’être mis par écrit.

605 : Une nouvelle dynastie s’impose à Babylone. Avec son armée, le roi Nabuchodonosor est 
vainqueur des Egyptiens à Karkemish, ce qui assure le contrôle de l’ancienne Assyrie  

598-588 : Nabuchodonosor conquiert Jérusalem ; s’ensuivent trois vagues d’exil.

Pendant l’exil et au retour, les textes sont « relus », interprétés à la lumière des évènements graves 
et très déstabilisants spirituellement et théologiquement. En effet, l’intérieur même du texte biblique 
est œuvre d'une « actualisation », une relecture des écrits plus anciens : il y a une exégèse interne 
au texte biblique. On parle aussi de « relecture » dans la foi que Dieu intervient dans l’histoire: il est 
essentiel de comprendre les « choses du passé » pour s’ouvrir à du « neuf ».   
Tout au long de l’élaboration du texte biblique, comme pour le mouvement de la Tradition, on 
observe un double mouvement, tout-à-fait volontaire, de fidélité et d’innovation                    

C’est déjà le cas du Deutéronome : le livre consiste en un long discours de Moïse qui, effectivement 
relit le temps du désert.. Au chapitre 12, commence ce que l’on nomme « le code deutéronomiste ». 
On y retrouve des ressemblances, mais aussi des différences par rapport aux autres livres. 

 
Ajoutons enfin que quand ils désignent la Bible, les juifs parlent du TaNaCH.  
Il est composé de trois parties : 
La Tora : les cinq premiers livres (Pentateuque en grec) le Deutéronome est le cinquième. 
Les Nebiim : les prophètes, qui comportent aussi les livres que le bibles chrétiennes appellent 
« Livres historiques », tant l’histoire a un sens ; 
Les Ketouvim : c’est-à-dire tous les autres écrits.

Pour approfondir, on peut utilement consulter entre autres: 

Olivier Artus  « Le Pentateuque. Histoire et théologie» Cahiers évangile 156  
Jean-Marie Carrière « « Le livre du Deutéronome », Collection « La Bible tout simplement ,»  
Editions de l’Atelier 



 B L’épitre à Philémon : dans le Christ, l’esclave comme un frère.

1,01 PAUL, EN PRISON pour le Christ Jésus, et Timothée notre frère, à toi, Philémon, notre 
collaborateur bien-aimé, 
02 ainsi qu’à notre sœur, Aphia, à notre compagnon de combat, Archippe, et à l’Église qui se 
rassemble dans ta maison.

03 À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.
04 À tout moment je rends grâce à mon Dieu, en faisant mémoire de toi dans mes prières,
05 car j’entends parler de ton amour et de la foi que tu as pour le Seigneur Jésus et à l’égard de 
tous les fidèles. 
06 Je prie pour que ta communion dans la foi devienne efficace par la pleine connaissance de tout 
le bien qui est en nous, pour le Christ.
07 En effet, ta charité m’a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les 
cœurs des fidèles ont trouvé du repos.
08 Certes, j’ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu’il faut faire, 
09 mais je préfère t’adresser une demande au nom de la charité : moi, Paul, tel que je suis, un vieil 
homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus,
10 j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie 
dans le Christ.
11 Cet Onésime (dont le nom signifie « avantageux ») a été, pour toi, inutile à un certain moment, 
mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi.
12 Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. 
13 Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services en ton nom, à moi 
qui suis en prison à cause de l’Évangile. 
14 Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par 
contrainte mais volontiers.
15 S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves 
définitivement,
16 non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il 
l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans 
le Seigneur.
17 Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi.
18 S’il t’a fait du tort ou s’il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte.
19 Moi, Paul, j’écris ces mots de ma propre main : c’est moi qui te rembourserai. Je n’ajouterai pas 
que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette dette, c’est toi-même.
20 Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur, fais que mon cœur trouve du 
repos dans le Christ.
21 Confiant dans ton obéissance, je t’écris en sachant que tu feras plus encore que je ne dis.
22 En même temps, prévois aussi mon logement, car j’espère que, grâce à vos prières, je vous 
serai rendu.
23 Épaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, te salue,
24 ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs.
25 Que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit.

L’épitre à Philémon

On  s’accorde à penser qu’elle a été écrite vers 61/62 quand Paul est en prison  
Elle concerne bien sûr, une situation précise : la relation entre un esclave sans doute fugitif et son 
maître.  
Elle est aussi une vraie « théologie » du baptême dans le Christ. Celui-ci transforme en profondeur, 
sinon à un niveau juridique, les relations entre « homme et femme, juif et nations, maître et 
esclave »..



Jacob et Esaü : l’histoire d’un apaisement.  
  
 

Le livre de la Genèse  
(Nommé Bereshit dans la Bible hébraïque : « dans le commencement de… »)

Les deux chapitres dont quelques versets sont commentés dans la vidéo sont les chapitres 32 et 33 
du livre de la Genèse. Il serait difficile de les donner ici, en entier.

Ce livre est le premier de la Tora. le lien des « cinq » livres a vraiment un sens : il s’agit de proposer 
la fondation d’un peuple de Dieu : origine double d’ailleurs. 

Une origine plus « familiale », où la « génération » (« toledot ») joue le rôle essentiel : le  livre de la 
Genèse.  
Une autre origine est aussi signifiée : celle de la naissance d’un peuple, dans un pays étranger et qui 
reçoit dans le « no man’s land » du désert son organisation de « peuple ». 
Le choix a été à très haute époque d’unir les deux traditions,. 

 
Il est intéressant de constater qu’il s’agit dans ces livres, autant de récits fondateurs, que de « lois » 
au sens strict du terme. Le terme « Torah  » est aussi employé pour désigner le «  document où 
s’exprime l’alliance » dans le livre du Deutéronome.

Extrails du livre de la Genèse
32, 04 Jacob envoya des messagers devant lui vers son frère Esaü, au pays de Séïr, dans la 
campagne d’Édom. 
05 Il leur donna cet ordre : « Vous parlerez ainsi à mon seigneur, à Esaü : “Ainsi parle ton serviteur 
Jacob : J’ai séjourné chez Laban comme un immigré et j’y suis resté jusqu’à présent.
06 Je possède des bœufs et des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes. J’en ai fait 
informer mon seigneur, afin de trouver grâce à tes yeux.” » ( lit : pour apaiser sa face: « fofer »)

18  Puis il donna cet ordre au premier serviteur  : « Quand mon frère Esaü te rencontrera et te 
demandera : “À qui appartiens-tu ? Où vas-tu ? À qui appartient ce troupeau qui est là devant toi ?”,
19 tu répondras : “À ton serviteur, à Jacob. C’est un présent qu’il envoie à mon seigneur, à Esaü ; et 
le voici, lui-même, derrière nous.” »
20 Il donna le même ordre au deuxième, puis au troisième, bref à tous ceux qui marchaient derrière 
les troupeaux. Il disait : « C’est en ces termes que vous parlerez à Esaü quand vous le trouverez.
21 Vous direz : “Voici que ton serviteur Jacob arrive derrière nous”. » En effet, Jacob disait : « Je 
l’apaiserai avec le présent qui m’aura précédé  ; ensuite je pourrai paraître devant sa face. 
Peut-être me fera-t-il bon accueil. »( litt Je rendrai propice sa face ; peut-être me relèvera-t-il ma 
face)
22 Ainsi le présent précéda Jacob. Et lui-même passa la nuit au camp…..
 
32 27 L’homme dit : « Lâche-moi, car l’aurore s’est levée. » Jacob répondit : « Je ne te lâcherai que 
si tu me bénis. »
28 L’homme demanda : « Quel est ton nom ? » Il répondit : « Jacob. »
29 Il reprit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël (c’est-à-dire : Dieu lutte), parce que tu 
as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l’as emporté. »
30 Jacob demanda  : « Fais-moi connaître ton nom, je t’en prie. » Mais il répondit  : « Pourquoi me 
demandes-tu mon nom ? » Et là il le bénit.



31 Jacob appela ce lieu Penouël (c’est-à-dire : Face de Dieu), « car, disait-il, j’ai vu Dieu face à 
face, et j’ai eu la vie sauve. »….
 
33, 03 Quant à lui, il passa devant eux et il se prosterna sept fois, face contre terre, avant 
d’aborder son frère.
04 Esaü courut à sa rencontre, l’étreignit, se jeta à son cou, l’embrassa, et tous deux 
pleurèrent.

8 Esaü reprit : « Qu’est-ce que toute cette troupe que j’ai rencontrée ? » Jacob répondit : 
« C’est pour trouver grâce aux yeux de mon seigneur. »
09 Esaü dit : « J’ai largement ce qu’il me faut, mon frère. Garde pour toi ce qui est à toi. »
10 Jacob répondit : « Oh que non ! Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, de ma main tu accepteras 
mon présent. En effet, j’ai pu paraître devant ta face comme on paraît devant la face de 
Dieu, et tu t’es montré bienveillant envers moi.
11 Accepte donc le présent (litt.: « ma bénédiction ») que je t’ai apporté (e). Car Dieu m’a fait 
grâce et j’ai tout ce qu’il me faut. » Il insista auprès de lui et celui-ci accepta.

16 Ce jour même, Esaü reprit son chemin vers Séïr.
17 Jacob, lui, partit pour Souccoth où il se bâtit une maison et fit des huttes pour son troupeau. 
C’est pourquoi on appela cet endroit « Souccoth » (c’est-à-dire : Huttes).

Pour aller plus loin:

L’exposé a fait une rapide allusion à la fête de Kippour. 
Comme pour la fête de Hanoukka évoquée la dernière fois :
Le site des « Relations avec le judaïsme » https://relationsjudaisme.catholique.fr/
Le site AKADEM : https://akadem.org/

Et aussi :

Anne-Catherine Avril et Dominique de la Maisonneuve : « Les fêtes juives » Cahiers évangile 
supplément  
Yeshayahou Leibowitz « Les fêtes juives » Collection Patrimoines, Judaïsme, Cerf

https://relationsjudaisme.catholique.fr/


 Dans l’évangile selon Saint Matthieu, 77 fois, 7 fois…  

Nous avons évoqué deux chapitres : les chapitres 5 et 18.
Les textes cités :

Mt 5, 21 « Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens  : Tu ne commettras pas de meurtre, et si 
quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement.
22 Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en 
jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de 
fou, il sera passible de la géhenne de feu.
23 Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque 
chose contre toi,
24  laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens 
présenter ton offrande.

Citons aussi dans le même chapitre au verset 15 :
5,15 Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu 
as gagné ton frère. 
16 S’il ne t’écoute pas, 
 
Matthieu, 18, 14-35
18, 15 Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, 
tu as gagné ton frère.
16 S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit 
réglée sur la parole de deux ou trois témoins.
17 S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église  ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, 
considère-le comme un païen et un publicain.

19 Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour 
demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
20 En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
21  Alors Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander  : «  Seigneur, lorsque mon frère 
commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner  ? Jusqu’à sept 
fois ? »  
22 Jésus lui répondit  : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois 
sept fois.  
23 Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses 
serviteurs.
24 Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante 
millions de pièces d’argent).

Lac de Tibériade vu du Mont des Béatitudes



25 Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa 
femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette.
26 Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends patience envers 
moi, et je te rembourserai tout.”
27 Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.
28 Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. 
Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !” 
29 Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : “Prends patience envers moi, et je 
te rembourserai.” 
30 Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. 
31 Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur 
maître tout ce qui s’était passé. 
32 Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette 
parce que tu m’avais supplié. 
33 Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu 
pitié de toi ?” 
34 Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il 
devait. 
35 C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son 
frère du fond du cœur. » 


