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

Parcours proposé par Anne-Claire Bolotte 
 
 

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 
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Séquence 3 

 

« Des frères et des sœurs, pas toujours le bonheur. » 

 
Que de violence.. 
La Bible, la Parole de Dieu n’esquive rien de la 
condition humaine. Au cours de cette séquence, 
vous avez  peut-être été surpris de la violence de 
certains personnages, de certaines situations : 
souvent difficiles voire dramatiques. 
La Bible, la Parole de Dieu n’esquive rien de la 
condition humaine En effet, si la Bible ne racontait 
que de belles histoires, nous intéresserait-elle ? 
Serait-elle crédible. Non, bien sûr. Il s’agit plutôt de 
chercher comment la violence dans la condition 

humaine peut être vaincue, subvertie, comment la douceur peut tracer son chemin.  
 
Sur ce point, citons  le Père Paul Beauchamp1, sj,  
« Pourquoi l’histoire biblique traverse-t-elle un tel chemin ? Parce que le salut est un trajet, 
qu’on peut suivre de siècle en siècle mais dont le début recommence à chaque époque. La 
Bible fait  scandale. Mais ce scandale apporte la vérité sur l’homme. La grande arme de la 
violence consiste dans sa dissimulation. La Bible en montrant la violence humaine comme 
elle est, comme elle est d’abord chez ceux que Dieu sauve, enlève à cette violence sa 
ressource principale. La règle qui impose un idéal, sans doute, n’est pas sans effet, mais la 
douceur, en dernière analyse, ne peut être imposée et le péché porte l’homme à jeter l’idéal 
sur le réel comme un voile. En définitive, une douceur née sur ce terrain (qu’Israël a pour 
seule particularité de dénuder, le montrant tel qu’il est) est la plus crédible de tous ; elle ne 
saurait être imputée à l’esquive ou à la résignation. »   
 
Il ne va pas être possible de donner ici tous les textes abordés ! je me contente de vous 
donner les références et quelques extraits significatifs. 
 

1- Léa et Rachel ( Genèse): Deux sœurs privées de parole par leur père 

 
Nous sommes dans ce que l’on appelle souvent le « cycle de Jacob ». En effet le texte fait la 
part belle à quelques Patriarches : Abraham et Jacob. L’histoire de Jacob se donne du 
chapitre 25 au chapitre 36 au moins, car on retrouve Jacob dans les nombreux chapitres 
concernant son fils Joseph.  
Les deux épouses de Jacob sont présentes dans les chapitres 29, 30 et 31.  
 
Au chapitre 29 : L’arrivée de Jacob chez Laban et la rencontre de Rachel au puits ; son 
amour contrarié par les manigances de son beau-père. Il lui fait épouser Léa, dont il n’est 
pas amoureux ; avant de pouvoir, enfin, épouser Rachel. La question de la fécondité est la 
trame de ces chapitres.  
                                                
1 Paul Beauchamp in « Testament biblique » Bayard 2001,« La violence dans la Bible » page 166  
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29, 31 sq : « Le Seigneur, Adonaï vit que Léa n’était pas aimée et Il la rendit féconde ».  
Elle enfante 4 fils espérant chaque fois que son mari finirait par l’aimer. Il ne semble pas que 
ce soit le cas. Léa reconnait bien que c’est donné par Dieu et le bénit.  
 
Au chapitre 30 : chapitre qui raconte la révolte de Rachel, devant sa stérilité ; l’épisode des 
mandragores et enfin : 
 
 30, 22  “Dieu se souvint de Rachel, il l’exauça et la rendit féconde. 
23 Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit : « Dieu a enlevé ma honte. »  
24  Elle appela l’enfant Joseph, en disant : « Que le Seigneur m’ajoute un autre fils ! »  
 
Nous avons remarqué que deux versets forment une inclusion :  
           29, 30 : « Adonaï vit que Léa n’était pas aimée et la rendit féconde…  
           30, 22 : Dieu se souvient de Rachel et la rendit féconde.  
 
C’est ainsi que le narrateur comprend tous les aléas de la fécondité : Dieu n’est pas absent 
à toute cette histoire.  
Au chapitre 31 : où Jacob consulte les deux sœurs au moment de quitter Laban :   
 
31, 04 ”Jacob fit appeler Rachel et Léa pour qu’elles le rejoignent dans le champ où il se 
trouvait avec le bétail.05 Et il leur dit : « J’ai vu sur le visage de votre père qu’il ne se 
comportait plus avec moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec 
moi.06 Vous, vous le savez bien, j’ai servi votre père de toutes mes forces,07 et votre père 
s’est joué de moi, il a changé dix fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire 
du mal….  
14 Rachel et Léa lui firent cette réponse : « Avons-nous encore une part, un héritage, dans 
la maison de notre père ? 15 Ne nous a-t-il pas traitées comme des étrangères puisqu’il nous 
a vendues et qu’il a bel et bien mangé notre argent ? 16 Maintenant, puisque toutes les 
richesses que Dieu a enlevées à notre père sont à nous et à nos fils, fais donc tout ce que 
Dieu t’a dit. »17 Alors, Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux”.  
  
Elles se retrouvent solidaires dans une parole marquée par sagesse et vérité.  
 

               
2- Dina et Tamar (Gn 34, 2 Samuel 13) : Deux femmes privées de parole par 
leurs frères.  

  

Deux récits douloureux, dans deux livres bibliques :  
    
A) Le viol de Dina  

 
On sait bien que Jacob est le père de 12 fils, qui seront les fondateurs des 12 tribus.  
On oublie parfois que Jacob a aussi eu une fille de Léa: Dina. 
Elle est violée par le fils du Roi de Sichem. Mais, tombé amoureux de Dina, il accepte de se 
faire circoncire et faire alliance avec Jacob et ses fils. Ceux-ci ne respectent pas le traité, 
en prétendant venger leur sœur, qui n’a jamais été consultée...  
 
Genèse, chapitre 34 montre la responsabilité particulière de Syméon et Lévi dans la 
réaction des frères.  
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Gn 49 : ce qu’en dit Jacob quand il bénit ses fils, rétablissant une vérité, un jugement sur 
l’ancien évènement.: 05 Siméon et Lévi sont bien frères : leurs couteaux sont des 
instruments de violence ! … 
07 Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est dure ! Je les 
démembrerai en Jacob, je les disperserai en Israël.  
  
 B) Le viol de Tamar  
  
2ème livre de Samuel, chapitre 13  
Ce livre appartient aux « Nebiim », la seconde partie du la Bible hébraïque, 
du TaNaCH.  Ce terme veut dire « prophètes. »  
Les bibles chrétiennes parlent des livres historiques, sans relayer le sens que le judaïsme 
donne à toutes ces histoires, de la conquête à la chute de la monarchie : une histoire qui 
doit être relue à la lumière de la volonté de Dieu qui est de faire alliance avec un peuple qui 
a tendance, parfois, à l’oublier.  
  
Un des fils de Salomon, Amnon, incapable de contrôler son désir, viole sa demie sœur, 
Tamar. La haine envahit son cœur. « Amnon se prit à la haïr très fort. Cette haine dépassant 
l’amour dont il l’avait aimée. Il la chasse. » 
 
Pour venger sa sœur, Absalom tuera Amnon...  
 
Dina et Tamar finissent toutes deux leur vie, oubliées et comme recluses.  
 
 

3- Querelles de succession 
 

Des frères se déchirent pour obtenir le pouvoir royal.  Il faudrait aussi faire allusion à toutes 
les intrigues qui se trament alors : le rôle de Bethsabée, du prophète Natan...  
  
Les derniers chapitres du 2ème livre de Samuel et le début du 1er livre des Rois racontent 
longuement comment le désir de régner divise les frères, fils de David.  
Une sœur aussi est concernée : Mikal, la fille de Saül ainsi que son frère Jonathan.  
  
Bien consciente du poids de ces récits, je me permets de citer librement, Robert Alter2 : 
« Les écrivains de la Bible hébraïque ont conféré à leurs personnages une individualité 
complexe, parfois séduisante, le plus souvent farouchement opiniâtre, parce que c’est dans 
l’obstination de son humanité et de son individualité que l’homme rencontre Dieu, ou prend 
le parti de l’ignorer, lui répond ou lui résiste ».  
 
 

4- Une famille au service de Dieu et du peuple : Moïse, Aaron et Myriam.  
  

Il vaut la peine de relire, dans le livre de l’Exode.  
Le chapitre 1 où Myriam sauve son frère, faisant preuve d’une grande sagesse.  
Le chapitre 4 où Aaron reçoit de Dieu la mission de soutenir son frère.  
Le chapitre 15 où Myriam entonne un chant d’action de grâce ;  

                                                
2  : « L’art du récit biblique » page 255  
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Mais aussi le chapitre 32 : l’épisode du veau d’or où l’attitude d’Aaron est plutôt ambigüe et 
le chapitre 12 du Livre des Nombres.  
 
 

5- Joseph, un chemin de paix et de vérité.  
 
Quand la paix, le pardon et la réconciliation ne peuvent faire l’économie de la reconnaissance 
du mal commis.  
  
Le livre de la Genèse consacre plus de dix chapitres à Joseph : chapitres 37 à 50.   
Les chapitres 39-41 ne concernent pas directement notre sujet.  
Le chapitre 38 concerne plus particulièrement Juda et le rôle de sa belle-fille pour lui assurer 
une descendance.  
Nous avons manqué un peu de temps pour évoquer d’autres frères... A découvrir !  
 

Passages cités :  
  

Gen42, 19 Si vous êtes de bonne foi, que l’un d’entre vous reste prisonnier au poste de 
garde. Vous autres, partez en emportant ce qu’il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. 
20 Puis vous m’amènerez votre plus jeune frère : ainsi vos paroles seront vérifiées, et vous 
ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent,  
21 et ils se disaient l’un à l’autre : « Hélas ! nous sommes coupables envers Joseph notre 
frère : nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne 
l’avons pas écouté. C’est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. »  
22 Roubène, alors, prit la parole : « Je vous l’avais bien dit : « Ne commettez pas ce crime 
contre notre jeune frère !” Mais vous ne m’avez pas écouté, et maintenant il faut répondre de 
son sang. »  
23 Comme il y avait un interprète, ils ne se rendaient pas compte que Joseph les comprenait.  
24 Alors Joseph se retira pour pleurer. Ensuite il revint près d’eux et leur parla. Parmi eux, il 
choisit Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux.  
  
Gen44,12 L’intendant se mit à fouiller, en commençant par l’aîné et en terminant par le plus 
jeune. Et l’on trouva la coupe dans la besace de Benjamin.  
13 Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent en ville.  
14 Juda et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph. Il y était encore. Ils se jetèrent 
devant lui, face contre terre.  
15 Joseph leur dit : « Qu’avez-vous donc fait ! Ne saviez-vous pas qu’un homme comme 
moi pratique la divination ? »  
16 Juda répondit : « Qu’allons-nous pouvoir dire à mon seigneur ? Quels mots prononcer ? 
Quelles justifications avancer ? Dieu a trouvé que tes serviteurs étaient en faute. Nous 
serons donc les esclaves de mon seigneur, nous et celui qui a été trouvé en possession de 
la coupe. »  
  
Gen45,03 Il dit à ses frères : « Je suis Joseph ! Est-ce que mon père vit encore ? » Mais ses 
frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face 
de lui.  
04 Alors Joseph dit à ses frères : « Approchez-vous de moi ». Ils s’approchèrent, et il leur 
dit : « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu’il soit emmené en Égypte.  
05 Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m’avoir vendu, car 
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c’est pour vous conserver la vie que Dieu m’a envoyé ici avant vous.  
06 Voici déjà deux ans que la famine sévit dans le pays, et cinq années passeront encore 
sans labour ni moisson. 
07 Dieu m’a envoyé ici avant vous, afin de vous assurer un reste dans le pays et ainsi vous 
maintenir en vie en prévision d’une grande délivrance.  
08 Non, ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, mais Dieu. C’est lui qui m’a élevé au rang 

de Père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d’Égypte.  

09 Dépêchez-vous de retourner chez mon père pour lui dire : Ainsi parle ton fils Joseph : 
“Dieu m’a élevé au rang de maître de toute l’Égypte. Rejoins-moi. Ne t’arrête pas !  
  
Gen50,18 Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dire : « Voici que nous 
sommes tes esclaves. »  
19 Mais Joseph leur répondit : « Soyez sans crainte ! Vais-je prendre la place de Dieu ?   
20 Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d’accomplir ce qui 
se réalise aujourd’hui : préserver la vie d’un peuple nombreux.  
21 Soyez donc sans crainte : moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les 
réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur.  
 
 

 


