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Un homme trouva Joseph en train d’errer dans la campagne et cet homme lui demanda :
« Que cherches-tu ? » - « Je cherche mes frères, répondit-il. » (Ge 37, 15-16)
Vivre en frères et sœurs est particulièrement difficile et probablement impossible à
réaliser tout à fait.
Pourquoi revient donc sans cesse ce réflexe par lequel je regarde mon prochain comme
celui ou celle qui peut jeter une ombre sur mon existence, comme s’il pouvait ne pas y
avoir suffisamment de vie donnée et pour l’autre et pour moi, comme si sa grandeur
allait rabaisser la mienne, comme si je risquais de n’être plus rien quand lui ou elle sera
mieux doté.e que moi. 
Cette insécurité profonde complique l’existence de chacun ainsi que le rapport aux
sœurs et frères.

D’après E. Grieu, « La fraternité, si désirée, si redoutable », Au cœur du monde, des chemins de dialogue 
n° 151, janvier-avril 2018, Québec, p. 12.

Hymne
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Psaume 26
1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut;
de qui aurais-je crainte?*
Le Seigneur est le rempart de ma vie;
devant qui tremblerais-je?

2 Si des méchants s'avancent contre moi
pour me déchirer,+
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,*
qui perdent pied et succombent.

3 Qu'une armée se déploie devant moi,
mon coeur est sans crainte;*
que la bataille s'engage contre moi,
je garde confiance.

4 J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche:+
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,*
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m'attacher à son temple.

5 Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur;+
il me cache au plus secret de sa tente,
il m'élève sur le roc.*
6 Maintenant je relève la tête
devant mes ennemis.

J'irai célébrer dans sa tente
le sacrifice d'ovation;*
je chanterai, je fêterai le Seigneur.

7 Écoute, Seigneur, je t'appelle!*
Pitié! Réponds-moi!
8 Mon coeur m'a redit ta parole:
«Cherchez ma face.»*
9 C'est ta face, Seigneur, que je cherche:
ne me cache pas ta face.

N'écarte pas ton serviteur avec colère:*
tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas,
Dieu, mon salut!*
10 Mon père et ma mère m'abandonnent;
le Seigneur me reçoit.
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11 Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,*
conduis-moi par des routes sûres,
malgré ceux qui me guettent.
12 Ne me livre pas à la merci de l'adversaire:*
contre moi se sont levés de faux témoins
qui soufflent la violence.

13 Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.*
14 «Espère le Seigneur, sois fort et prends courage;
espère le Seigneur.»

Psaume 33
2 Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
3 Je me glorifierai dans le Seigneur:
que les pauvres m'entendent et soient en fête!

4 Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
5 Je cherche le Seigneur, il me répond:
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

6 Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
7 Un pauvre crie; le Seigneur entend:
il le sauve de toutes ses angoisses.

8 L'ange du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui le craignent.
9 Goûtez et voyez: le Seigneur est bon!
Heureux qui trouve en lui son refuge!

10 Saints, du Seigneur, adorez-le
rien ne manque à ceux qui le craignent.
11 Des riches ont tout perdu, ils ont faim;
qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien.

12 Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
13 Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur?

14 Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
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15 Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.

16 Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
17 Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.

18 Le Seigneur entend ceux qui l'appellent:
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
19 Il est proche du coeur brisé,
il sauve l'esprit abattu.

20 Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
21 Il veille sur chacun de ses os:
pas un ne sera brisé.

22 Le mal tuera les méchants;
ils seront châtiés d'avoir haï le juste.
23 Le Seigneur rachètera ses serviteurs:
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

Cantique NT 6
12 Rendons grâce à Dieu le Père,+
lui qui nous a donné
d'avoir part à l'héritage des saints,*
dans la lumière.
13 Nous arrachant à la puissance des ténèbres,+
il nous a placés
dans le Royaume de son Fils bien-aimé:*
14 en lui nous avons le rachat,
le pardon des péchés. R/

15 Il est l'image du Dieu invisible,+
le premier-né, avant toute créature.*
16 en lui, tout fut créé,
dans le ciel et sur la terre.

Les êtres visibles et invisibles,+
puissances, principautés,
souverainetés, dominations,*
tout est créé par lui et pour lui.

17 Il est avant toute chose,
et tout subsisté en lui. R/
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18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église:+
c'est lui le commencement,
le premier-né d'entre les morts,*
afin qu'il ait en tout la primauté.

19 Car Dieu a jugé bon
qu'habite en lui toute plénitude*
20 et que tout, par le Christ,
lui soit enfin réconcilié,

faisant la paix par le sang de sa Croix,*
la paix pour tous les êtres
sur la terre et dans le ciel.

Lecture (Mc 3,20-35)
20 Alors Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu’il 
n’était même pas possible de manger.
21 Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a 
perdu la tête. » (…)

31 Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler.

32 Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont 
là dehors : ils te cherchent. »

33 Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? »

34 Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma 
mère et mes frères. 35 Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma 
sœur, et ma mère. »
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Commentaire
[S]es proches sortent de chez eux pour saisir Jésus, le reprendre en main et la ramener à 
la raison familiale. Ils agissent au nom d’un certain idéal de vie humaine, comme si être 
hors de la famille ou du clan le mettait nécessairement « hors de lui ». Rentrer à la 
maison signifierait revenir à soi et renouer avec le bon sens.
…

Face au clan familial qui, à distance, fait appeler Jésus en restant dehors, le texte décrit
une autre collectivité assise autour de lui à l’intérieur de la maison. Elle est dans une
relation d’écoute de sa parole. Le contraste entre les deux groupes est fortement
marqué. À la solidarité du clan qui cherche à récupérer un de ses membres, le texte
oppose une autre manière d’entourer Jésus dans une relation d’écoute.

Mais le groupe familial n’est pas là seulement pour servir de repoussoir. Les termes
pour le décrire fournissent à Jésus les mots pour parler d’une autre famille en train de
naître. Au « Voici » des informateurs qui désigne la famille dehors, Jésus répond : « Voici
ma mère et mes frères ». Les termes, qui disent les liens du sang, sont utilisés pour
montrer une nouvelle famille engendrée par l’écoute de Jésus. Chacune ou chacun est
appelé à entrer dans une nouvelle parenté naissante.

…

La différence sexuelle [, de genre,] entre frère et sœur et la différence de génération
entre enfant et mère sont effacées dans cette famille. Dans l’expérience qui est en train
de se vivre, dans la relation qui s’établit entre Jésus et son auditoire se découvre une
« parenté » tout à fait originale. Les termes « frères » et « sœurs » touchent en qui les
prononce et en qui les entend des fibres profondes. Ces émotions et affections tenant à
la naissance et aux liens du sang se perpétuent tout au long de la vie. Mais chacune ou
chacun est appelé à assumer la force de ces liens charnels sans s’y laisser prendre, à les
dépasser pour entrer dans une autre sympathie que celle qui relève du lien charnel.
Cette relation est de l’ordre d’une nouvelle naissance.

« Un appel de Jésus en Marc », Jean-Yves Thériault, in Fraternité. Figures bibliques - Au cœur du
monde, des chemins de dialogue n° 151, janvier-avril 2018, Québec, pp.78 à 80.

Méditation

Partage
Ce partage est moins celui d'un enseignement que d'un écho ressenti personnellement à la
lecture des textes, par exemple en en reprenant un mot ou une phrase.
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Magnificat

Intentions de prière

Notre Père 

Echange du signe de paix 

7

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur !

Il s'est penché sur son humble 
servante ;
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ;
Saint est son nom !

Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs 
trônes,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

De la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à 
jamais.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-
Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.


