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Groupe de prière CCL – Vendredi 5 juin 2020 – 188 

(Sous confinement) 

 
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. » (Gn 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. 

 
Nous arrivons déjà au dernier moment de prière de cette année autour du thème de la sororité-
fraternité. Le mois dernier nous avons médité la relation entre Marthe et Marie et découvert que la 
parole peut ouvrir un espace à la sœur, au frère, pour que chacun.e puisse découvrir quelle est sa 
« meilleure part ». Être sœur, être frère, serait de vouloir que l’autre y parvienne. 
Nous avions commencé notre parcours avec un passage des Actes des Apôtres. Aujourd’hui, y 
revenant, nous (re)découvrons que les relations fraternelles peuvent faire en sorte que nul ne soit 
dans le besoin. Et avec saint Paul, que notre sororité-fraternité se fonde dans le baptême qui fait que 

tous, nous ne faisons « plus qu’un dans le Christ Jésus ». Voilà, en effet, « ce que proclame le 
baptême qui n’est pas d’abord un acte d’Eglise, mais une prédication de la part de l’Eternel qui met 
en évidence notre valeur intrinsèque, quelle que soit notre histoire personnelle, quel que soit notre 
parcours, quelles que soient nos défaillances et nos réussites. » 
 

 
           © Michel Elias, La course à trois, 2009. 
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Hymne 
 

 
Lien : https://youtu.be/eRckpg_ZYvU 

 
Pour la prière des psaumes, n’ayant pas trouvé de versions psalmodiées qui conviennent, nous vous 
proposons d’écouter pendant cette prière Fratres d’Arvo Pärt. 

Lien : https://youtu.be/7vdgZAJVnes  

 

Psaume 48 
2 Écoutez ceci, tous les peuples, 
entendez bien, habitants de l'univers, 
3 gens illustres, gens obscurs, 
riches et pauvres, tous ensemble. 

4 Ma bouche dira des paroles de sagesse, 
les propos clairvoyants de mon coeur; 
5 l'oreille attentive aux proverbes, 
j'exposerai sur la cithare mon énigme. 

6 Pourquoi craindre aux jours de malheur 
ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, 

https://youtu.be/eRckpg_ZYvU
https://youtu.be/7vdgZAJVnes
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7 ceux qui s'appuient sur leur fortune 
et se vantent de leurs grandes richesses? 

8 Nul ne peut racheter son frère 
ni payer à Dieu sa rançon: 
9 aussi cher qu'il puisse payer, 
toute vie doit finir. 

10 Peut-on vivre indéfiniment 
sans jamais voir la fosse ? 

11 Vous voyez les sages mourir : 
comme le fou et l'insensé ils périssent, 
laissant à d'autres leur fortune. 

12 Ils croyaient leur maison éternelle,+ 
leur demeure établie pour les siècles; 
sur des terres ils avaient mis leur nom. 

13 L'homme comblé ne dure pas: 
il ressemble au bétail qu'on abat. 

14 Tel est le destin des insensés, 
et l'avenir de qui aime les entendre : 
15 troupeau parqué pour les enfers 
et que la mort mène paître. 

A l'aurore, ils feront place au juste ; 
dans la mort, s'effaceront leurs visages : 
pour eux, plus de palais ! 
16 Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort : 
c'est lui qui me prendra. 

17 Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, 
qui accroît le luxe de sa maison : 
18 aux enfers il n'emporte rien ; 
sa gloire ne descend pas avec lui. 

19 De son vivant, il s'est béni lui-même : 
«On t'applaudit car tout va bien pour toi !» 
20 Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres 
qui ne verront jamais plus la lumière. 

R/ 21 L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant 
ressemble au bétail qu'on abat. 
 

Psaume 126 
1 Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
les bâtisseurs travaillent en vain ;* 
si le Seigneur ne garde la ville, 
c'est en vain que veillent les gardes 
 
2 En vain tu devances le jour, 
tu retardes le moment de ton repos,+ 
tu manges un pain de douleur :* 
Dieu comble son bien-aimé quand il dort. 
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3 Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, 
des enfants, la récompense qu'il accorde ;* 
4 comme des flèches aux mains d'un guerrier, 
ainsi les fils de la jeunesse. 
 
5 Heureux l'homme vaillant 
qui a garni son carquois de telles armes ! 
S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, 
ils ne seront pas humiliés. 
 

Psaume 121 
1 Quelle joie quand on m'a dit : 
«Nous irons à la maison du Seigneur !» 
 
2 Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
3 Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 
 
4 C'est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur,* 
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
5 C'est là le siège du droit,* 
le siège de la maison de David. 
 
6 Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
«Paix à ceux qui t'aiment ! 
7 Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais !» 
 
8 A cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : «Paix sur toi !» 
9 A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 
 
 

Cantique NT 6 (Col. 1) 
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,* 
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tout est créé par lui et pour lui. 
17 Il est avant toute chose, 
et tout subsisté en lui. R/ 
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 (Actes 4, 32-35) 

Alors cette foule de croyants n’a plus eu qu’un seul cœur et qu’un seul esprit. Personne ne 
revendiquait la propriété d’aucun de ses biens. Tout leur était commun. Les apôtres témoignaient 
avec éclat de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande faveur les accompagnait tous. Personne 
parmi eux n’était pauvre. Ceux qui possédaient des terres ou des maisons, lors de ventes, 
apportaient l’argent qu’ils en avaient retiré et le déposaient aux pieds des apôtres. L’argent était 
distribué en fonction des besoins de chacun. 

 

Psaume 133 : version chantée en hébreu https://youtu.be/3EVwIrKm7O4  

Hinéi ma tov ou manaïm shevet ahim gam-iahad :  
ka shèmen hatov al-harososh iored al-hazaqan- 
haharon weiored al-pi midotav :  
ketal-hermon weired al-harrei tsion ki wham tsioua Yahvé  
et-haberaka haiim al haolam. 

1 Vous tous, bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur,  
qui veillez dans la maison du Seigneur au long des nuits. 
2 Levez les mains vers le sanctuaire, et bénissez le Seigneur. 
3 Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre ! 

 

Lecture (Galates 3, 24-29) 

Ainsi, la Loi, comme un tuteur, nous a menés jusqu’au Christ pour que nous obtenions de la foi la 
justification. 
Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce tuteur. 
Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. 
En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; 
il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car 
tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. 
Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d’Abraham : vous êtes héritiers selon la 
promesse. 

 

https://youtu.be/3EVwIrKm7O4
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Commentaire 

 
Notre humanité portée à 100 % en Jésus Christ 

Les identités transitoires ne sont pas retenues comme des éléments fondamentaux de notre identité 
ou, pour le dire plus simplement, nous valons mieux que notre âge, notre activité, notre lieu de nais-
sance. Nous valons mieux que notre confession religieuse et que nos appartenances à des clubs, des 
partis, des syndicats, des académies, des ordres, des confréries.  

En Christ, nous atteignons un degré supérieur de dignité qui ne doit rien à nos mérites ni aux mérites 
qu’on nous reconnaît. En Christ, nous atteignons un degré supérieur de dignité qui ne doit rien aux 
circonstances, aux aléas ou aux turpitudes de l’histoire. C’est la raison pour laquelle le propos de 
l’apôtre Paul a une conséquence majeure sur le plan social : elle dit l’égale dignité de tous, nous 
sommes tous appréciés à partir de notre appartenance en Christ ou, pour le dire autrement, nous 
sommes tous appréciés à partir de notre filiation à Dieu. Cela veut dire que notre dignité, reçue de 
l’Eternel, est une dignité qui a un caractère absolu. Pour le dire avec les mathématiques, nous valons 
tous 100 %. Nous sommes tous 100 %, en Christ Jésus (100 %=1). Il n’y a pas de personne à 90 % ou à 
60 % ou à 30 %. Il n’y a pas d’individu de seconde catégorie. Il ne devrait donc pas y avoir de citoyens 
de seconde catégorie ou des personnes que notre Eglise considérerait de seconde catégorie. 

Autre point important sur le plan social : cette égale dignité n’est pas à conquérir. Elle est vraie dès le 
départ. Inutile de jouer des coudes pour exister au regard de l’Eternel. Certes, au quotidien, la vie est 
autrement moins simple. Certains rasent les murs tandis d’autres ne se sentent vivants qu’en écra-
sant ceux qui sont autour d’eux. Il n’empêche que, dans nos domaines de responsabilité, dans nos 
lieux d’engagement, en famille, le moins dont nous puissions être témoins, c’est que la dignité d’une 
personne est un préalable, pas une récompense pour bons et loyaux services à notre profit.  

Pensons notre vie sociale en fonction de cette donnée et offrons à ceux que nous côtoyons cette 
grâce d’être reconnus à part entière comme membres de la communauté humaine, un être à 100 %. 
Ajoutons que l’expression théologique « vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ » indique 
que la fraternité n’est pas à construire, mais à découvrir et qu’il s’agit d’en vivre. A moins de faire de 
la foi une œuvre, la fraternité n’est donc pas à faire, mais à éprouver, à accueillir. Pensons notre so-
ciété de telle manière que cette affirmation soit effectivement possible. 

Prédication de James Woody sur Galates 3/26-28 in Esprit de Liberté 
https://espritdeliberte.leswoody.net/2017/10/22/notre-humanite-portee-a-100-en-jesus-christ 

 
 
 
 
 

Méditation 

Il est possible de prendre le temps nécessaire pour retrouver dans les textes lus un mot, une phrase 
ou un passage, et le laisser résonner en soi. 

https://espritdeliberte.leswoody.net/2017/10/22/notre-humanite-portee-a-100-en-jesus-christ
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Magnificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien : https://youtu.be/jMNCIZYwdAc  

 
 
 
 

Intentions de prière 

 

 
Lien : https://youtu.be/T4gjOzEbXr4  

 
• Pour que nous puissions surmonter les différences et les préjugés qui font obstacle à une vie 

plus fraternelle au moment où nous commençons à sortir de notre confinement. Prions le 
Seigneur. 

• Nos sociétés humaines sont tissées d’inégalités et de rapports de domination des uns sur les 
autres. Aide-nous Seigneur à bâtir entre nous la justice et l’amour, apprends-nous le partage 
et l’écoute des besoins de chacun. 

• Seigneur, apprends-nous à nous ouvrir à ton Esprit afin que nous puissions inventer de 
nouvelles manières de vivre en sœurs et frères responsables d'autrui et de cette nature que 
tu nous as confiée. 

• Nous ne faisons plus qu’un en toi, Christ Jésus. Permets que nos Eglises entendent cette 
parole et construisent l’unité en toi, pour le bien de tou.te.s les croyant.e.s et de tous les 
peuples. Nous t’en prions. 

• (Ici, vos intentions personnelles) 

  

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. 
 

 

https://youtu.be/jMNCIZYwdAc
https://youtu.be/T4gjOzEbXr4
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Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du mal, 
car c'est à toi qu'appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire 
pour les siècles des siècles.. 
Amen 
 
Lien : https://youtu.be/BdD2A-ukw3Q 
 
 

Chacune et chacun pense aux autres, leur souhaitant du fond du cœur la paix du Christ. 
 
 
 
 
 

 
© Michel Elias, Le conseil, 2011. 


