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Mot d’ordre
2017

Dieu dit :
« Je vous donnerai un cœur
nouveau et je mettrai
en vous un esprit nouveau ».
Ézéchiel 36, 26
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Préface

Les personnes gravement cardiaques savent combien le
cœur est un organe vital. Qu’il dysfonctionne et la vie s’en
retrouve gravement perturbée, diminuée, menacée. Les
malades qui ont eu la chance de bénéficier d’une greffe du
cœur témoignent que cette opération a changé leur vie, ils
ont retrouvé du souffle, de l’endurance, un appétit (dans tous
les domaines). Certains se sont même remis au sport grâce
à ce cœur tout neuf.
Lorsque la Bible parle d’un « cœur nouveau », il ne s’agit
pas bien sûr de remplacer l’organe qui bat dans notre poitrine.
Pour les auteurs bibliques, le cœur est le siège de la volonté
(tout comme les entrailles sont le siège de la pitié et de la
compassion). Si le prophète Ézéchiel évoque ainsi la perspective d’un cœur nouveau et d’un esprit nouveau, c’est qu’il a vu
à quel point le peuple de Juda auquel il appartient s’est montré irresponsable dans sa relation à Dieu. À maintes reprises,
les envoyés du Seigneur sont venus inviter ce peuple rebelle
à se remettre dans le droit chemin, à abandonner le culte
des idoles qui le mènent à sa perte. Mais rien n’y a fait : leur
cœur s’était en quelque sorte endurci comme une pierre. Dieu
a donc, bien malgré lui comme beaucoup de parents, décidé de châtier son peuple pour lui faire comprendre la leçon.
L’exil à Babylone, loin de Jérusalem, représente une punition
destinée à provoquer une nouvelle obéissance de la part du
peuple et de ses dirigeants. Mais comment être sûr que cette
épreuve douloureuse va porter les fruits escomptés ? Ézéchiel
est bien placé pour savoir qu’on n’obtient rien de très durable
par la contrainte et par la force (On sait que les religions liées
à une forme d’obéissance dévient souvent dans l’hypocrisie,
l’intolérance et le fanatisme). C’est pourquoi Ézéchiel rêve que
Dieu puisse transformer les gens de l’intérieur, jusqu’au plus
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intime de leur être, pour leur permettre non pas d’obéir sous
la contrainte, mais d’adhérer librement et joyeusement aux valeurs de confiance, de partage, d’amour du prochain qui sont
le projet de Dieu pour l’humanité.
Ce cœur nouveau et cet esprit nouveau sont le résultat
de ce que dans une compréhension chrétienne nous nommons la « conversion ». Dieu n’est plus extérieur à nous, il
n’est plus ce juge inflexible qui épie et condamne chacune
de nos fautes. Il ne nous donne pas des commandements
inapplicables pour le plaisir de nous voir trébucher. Mais il est
en nous, son Esprit devient notre esprit, son cœur devient notre
cœur, ses projets deviennent nos projets.
Oh, qu’il nous donne de marcher, tout au long de cette année qui s’ouvre, avec un esprit nouveau.
Christian Bonnet
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Indications pratiques
1. Lecture suivie de la Bible
Comme l’année passée, les textes proposés suivent la liste
œcuménique proposée par la « Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen » (Communauté de travail œcuménique
pour la lecture de la Bible). Elle permet de parcourir une fois
l’Ancien Testament et deux fois le Nouveau Testament en huit
ans. Du lundi au samedi, chaque page donne la référence de
la lecture continue et entre parenthèses celle du verset cité
par l’auteur qui propose un commentaire et une strophe de
cantique des recueils Alléluia (ALL) ou Arc en Ciel (ARC). Une
introduction biblique et théologique est proposée chaque fois
qu’un nouveau livre est abordé. Nous avons complété cette
lecture par la lecture quotidienne d’un psaume.
2. Le dimanche
Pour inscrire la lecture suivie de la Bible dans un cheminement liturgique, des éléments sont proposés sur deux pages.
La première page permet de découvrir le nom et le thème
du dimanche, le Psaume du dimanche, la parole de la semaine et au bas de la page la liste des lectures en usage
dans l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
(UEPAL).
La deuxième page donne les références des lectures du
dimanche. Elles suivent la liste en usage dans l’Eglise Protestante Unie de France, adaptée du lectionnaire des dimanches
de l’Eglise catholique.
Comme pour la semaine, il y a un verset du texte, sa référence, une méditation et une strophe de cantique.
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3. Les couleurs liturgiques
Les différents temps liturgiques sont repérables à leur couleur : le violet, couleur de l'attente, marque le temps de l’Avent
et du Carême, le blanc (ou le jaune), couleur de la lumière
divine, marque le temps de Noël et le temps de Pâques, le
vert, couleur de la vie, marque les périodes non festives après
l’Épiphanie et la fête de la Trinité, et le rouge, couleur du feu
de l’Esprit Saint, marque la Pentecôte et les Fêtes de l’Église,
comme la Réformation…
4. Le mot d’ordre de l’année et la parole du mois
Le mot d’ordre de l’année et la parole biblique pour chaque
mois sont proposés par la « Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen » (Communauté de travail œcuménique
pour la lecture de la Bible). Elle édite pour les Églises d’expression allemande un plan de lecture suivie de la Bible sur huit
ans et choisit pour l’année et pour chaque mois un verset.
Équipe de rédaction
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Janvier

Sur ta parole,
je vais jeter les filets.
Luc 5, 5
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2017

Nous réconcilier.
L’amour du Christ
nous y presse (cf. 2 Co 5, 14-20)
C’est dans la perspective de l’anniversaire de 2017 que le Conseil des
Églises en Allemagne (ACK) a élaboré les textes pour la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, qui
traditionnellement est célébrée du 18
au 25 janvier.
Deux axes se sont rapidement
imposés aux rédacteurs : d’une part,
il fallait qu’il soit une célébration de
l’amour et de la grâce de Dieu, la « justification de l’humanité par la grâce
seule », soulignant l’élément principal
sur lequel se fondent les Églises issues de la Réforme ; d’autre
part, il devait également reconnaître la douleur causée par les
profondes divisions qu’elle a générées, nommer les fautes commises et offrir une opportunité de progresser vers la réconciliation. Enfin, c’est l’Exhortation apostolique du Pape François Evangelii Gaudium (« La joie de l’Évangile ») de 2013 qui a fourni le
thème de cette année grâce à cette citation : « L’amour du Christ
nous presse ». Ce verset biblique (2 Co 5, 14), pris dans le cadre
de l’ensemble du cinquième chapitre de la deuxième épître aux
Corinthiens, a permis au Comité allemand de formuler le thème
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2017.
Source : www.oikoumene.org
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Dimanche
1er dimanche après Noël / Nouvel An
Le nom de Jésus

1er

janvier

Au nom de Jésus… que toute langue proclame :
« Jésus Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père.
Gloire à toi Seigneur, notre Dieu.
Qu'il est grand, ton nom, par toute la terre.
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée,
Elle est chantée par les enfants, les tout-petits.
Quand je vois le ciel, ton ouvrage,
Quand je vois la lune et les étoiles que tu y as placées,
Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en gardes mémoire,
Le fils de l'homme que tu en prennes souci ?
Tu l'as fait presque l'égal des anges,
Tu l’as couronné de gloire et d'honneurs,
Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé,
Tu mets toute chose à ses pieds !…
Au nom de Jésus… que toute langue proclame :
« Jésus Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père.
Philippiens 2, 10-11 – Psaume 8

Parole de la semaine

Tout ce qui vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom
du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le père.
Colossiens 3, 17

Lectures UEPAL : Josué 1, 1-9 ; Jeacques 4, 13-17 ; Luc 4, 16-21
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Dimanche
1er janvier

Nombres 6, 22-27
Galates 4, 4-7
Luc 2, 16-21

Les bergers s'en retournèrent
en glorifiant et louant Dieu pour tout
ce qu'ils avaient entendu et vu.
Luc 2, 20

L'évangile nous place en compagnie des bergers venus
auprès de Joseph et de Marie pour voir ce que les anges leur
avaient annoncé.
Tout cela se déroule au cours de la nuit. Depuis la Genèse, les commencements importants sont situés dans la
nuit, comme s’ils avaient besoin de cette obscurité. Après tout,
n’est-ce pas dans la nuit que se révèle le mieux la lumière ?
N’est-ce pas quand le monde est dans l'ombre que les traces
de la lumière y sont le mieux perceptibles ? À nous de les voir.
Des bergers… des hommes habitués à une certaine
forme de solitude… et de solidarité. Ici, ils ne font qu’un. Ils vont
ensemble, et c’est ensemble qu’ils repartent. Souvent, ce sont
aussi des taiseux. Là, ils s’en viennent en curieux, puis ils se
mettent à répéter, et enfin s’en vont en rendant gloire. Entre les
deux, un parcours de solidarité et de foi : ils ont vu et reconnu
le surgissement de la Vérité dans cet enfant innocent couché
dans la mangeoire. Une nuit de paix et de joie… enfin !
Bonne année.
Bruneau Joussellin

La nuit offre une étoile, le ciel son plus beau chant.
Les bergers et les mages vont porter leurs présents.
Pour fêter ta naissance tout l'univers s'assemble,
Jésus, soleil levant.
ALL 32-06, 2
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Introduction

Introduction
à l'Évangile de Luc
La préface du troisième évangile (1, 1-4) entend rassurer le
lecteur : l’enquête sur laquelle s’appuie le récit a été menée
avec soin. Si la narration débute par la naissance et la jeunesse de Jésus (1, 5-2, 52), c’est dans l’intention d’inscrire sa
venue à l’extrémité de la longue attente entretenue par les prophètes de l’Ancien Testament. Les cantiques de Marie (1, 46b55), de Zacharie (1, 68-79) et de Siméon (2, 29-32) le rappellent avec force, eux qui célèbrent l’action du Dieu sauveur
et créent une atmosphère de louange en ces deux chapitres
introductifs. Quelle sera la tâche essentielle du Nazaréen ?
La réponse est résumée à l’aide des mots empruntés à
Ésaïe : « Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres » (4, 18). Ce
qui est ainsi mis en exergue au seuil de la partie consacrée au
ministère de Jésus en Galilée (4, 14-9, 50) est encore récapitulé dans cette parole-programme inscrite au terme de la section suivante, qui rapporte la montée de Jésus vers Jérusalem
(9, 51-19, 28) : « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu » (19, 10).
Cela est illustré tout au long du récit par des récits de
rencontre - comme celui de la femme présentée comme pécheresse (7, 36-50) ou celui de Zachée (19, 1-10) - ou précisé
par des paraboles (15, 3-7.8-10.11-32). Les pleurs de Jésus
sur la ville sont expliqués par l' incapacité des Jérusalémites
à interpréter sa présence comme le temps de la visite de
Dieu (19, 41-44).
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D’où le drame de la Passion (22, 1-23, 56), présenté comme
le refus de reconnaître en Jésus la manifestation de l’offre du
salut de Dieu ; puis l’inattendu de la résurrection (24, 1-53), par
laquelle Dieu confirme que Jésus était bien son envoyé.
Tout en déroulant son récit pour nous faire découvrir le
Sauveur, Messie et Seigneur ainsi présenté aux bergers par
l’ange Gabriel (2, 11), Luc insiste sur la nécessité d’écouter
Jésus : « Qui me repousse repousse celui qui m’a envoyé »
(10, 16). Aussi appelle-t-il à changer de vie (5, 32 ; 13, 1-5 ; 15,
24.47), à s’enrichir auprès de Dieu (12, 16-21) et à se soucier
du prochain (10, 29-37) et des pauvres (18, 18-23). Car, pour lui,
les implications éthiques de la foi sont évidentes. Qui accueille
Jésus entre dans une nouvelle logique, celle de Dieu.
Qui était celui qui n’a pas signé son œuvre de son nom et
que la tradition a appelé Luc ? Vraisemblablement un grec de
naissance, étant donné sa plume raffinée et la construction
soignée de son récit. Homme cultivé, il était également familier
de l’Ancien Testament dans sa traduction grecque.
Aussi peut-on également supposer qu’il était un craignantDieu qui s’est très tôt rapproché de la Synagogue. Destinée à
un public large, il a rédigé son œuvre double, l’évangile et les
Actes des Apôtres, autour de 80-90, à la fois pour conforter
les croyants dans leur foi et pour informer toute personne intéressée sur Jésus de Nazareth et les débuts du christianisme.
Daniel Gerber
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Jean se rendit dans toute la région
du Jourdain, proclamant un baptême
de changement radical, pour le pardon
des péchés.
Luc 3, 1-6 (v. 3)

Lundi

2

janvier

César Tibère à Rome, Hérode, Philippe, Lysanias et Pilate
dans tout le Pays Saint, Anne et Caïphe au Temple de Jérusalem : tous les puissants politiques et religieux du monde sont
cités. Puis l'évangéliste Luc nous apprend que la Parole de
Dieu a atteint l'humanité.
Et où a-t-elle retenti d'abord, dans quelle capitale, à quelle
cour ? Dans le désert. « Une voix crie dans le désert. » Le fils
du prêtre Zacharie et d'Élisabeth, la descendante d'Aaron ne
se rend pas près des dirigeants. Il part rejoindre la région du
Jourdain en contrebas de la montagne sainte de Sion, près
de cette rivière qui finira un peu plus loin par se jeter… dans la
Mer Morte. Là il invente le baptême de la conversion.
Je me dis que devant tous les recruteurs de campagne de
communication d'aujourd'hui le candidat Jean Baptiste aurait
échoué. Que pourrait-il bien obtenir là-bas, loin de tout ? !
Mais il était rempli de foi et de cette conviction : le changement radical est possible. Et les foules viendront.
Ulrike Richard-Molard

Après le longue attente, après le rude hiver,
La nouvelle éclatante ébranle l'univers.
Fini le dur tourment, le Messie va paraître,
L'annonce des prophètes s'accomplit maintenant.
ALL 31-04, 1

Psaume 105
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Mardi

3

janvier

Les foules interrogeaient Jean :
Que devons-nous donc faire ? Il leur
répondait : Que celui qui a deux tuniques
partage avec celui qui n'en a pas.
Luc 3, 7-14 (v. 10)

Drôle de Révolution. Pas de revendication, pas de pancarte,
pas de manifestation ni avec, ni sans vigiles et pourtant nous
assistons au début de ce changement radical auquel peu de
temps après le Fils de Dieu lui-même va adhérer : le début du
Royaume des Cieux.
Au milieu du dérèglement du climat lui-même, face à un
nombre d'exilés fuyant des conflits jamais atteint sur terre,
j'entends, moi aussi, aujourd'hui la voix dans le désert de Jean
le Baptiste et ses paroles si simples : « Que celui qui a deux
manteaux, en donne un. »
Mais oui : Que celle qui est en bonne santé utilise son vélo.
Que celui qui a trois poubelles fasse du tri de déchets et du
compostage. Que celle qui a une oreille pour écouter se forme
aux séances de justice restaurative où elle aidera victimes et
agresseurs à sortir de la spirale infernale de la violence. Que
la Nation qui en a les moyens organise l'accueil des migrants
avec pragmatisme et efficacité. C'est simple !
Ulrike Richard-Molard

Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien.
Qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien.
Ce que j'ai tu le possèdes, mais tu veux le recevoir.
Conduis-nous, toi qui nous aides à mettre en toi notre espoir.
ALL 44-07, 1

Psaume 106
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Jean fit des reproches à Hérode, parce
qu'il avait épousé Hérodiade, la femme
de son frère. Alors Hérode fit mettre
Jean en prison.
Luc 3, 15-20 (v. 19-20)

Mercredi

4

janvier

Jean Baptiste passait tout son temps et mettait toute son
énergie à faire des reproches à tout le monde et à appeler tout
un chacun au changement. Comme tous les prophètes de la
Bible, il ne recula ni devant les cas compliqués ni devant le
trône d'un puissant. Il en payera le prix.
Je me demande comment un râleur comme lui passerait
aujourd'hui. Critiquer pour mettre à nu et en pleine lumière les
travers des puissants, c'est un sport national.
Et c'est toute la grandeur de notre démocratie de contrôler
et de cadrer ceux qui pourraient se croire au-dessus des lois.
Mais c'est aussi un sport dangereux. Il y a encore aujourd'hui des foules prêtes, comme les foules de tous les
temps, à hurler avec les loups des slogans aussi stériles que
dévastateurs, des slogans à l'emporte-pièce, basés sur des
préjugés et des stéréotypes.
Jean le Baptiseur, lui critiquait, certes. Mais pour appeler les
personnes à un changement pour le bien. Pas pour organiser
un défoulement généralisé.
Ulrike Richard-Molard

Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face,
Se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux.
Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face,
Se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai.
ALL 13-05 - ARC 414

Psaume 107
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Jeudi

5

janvier

Jésus était, à ce qu'on pensait, fils
de Joseph… de Lévi, Melki, Addi,
Kosam… de David, de Jessé, d'Obed
et de Booz… fils d'Adam, fils de Dieu.
Luc 3, 21-38

Qui était vraiment Jésus ?
Jean Baptiste se posera la question. Longtemps après ce
baptême si émouvant où l'Esprit de Dieu était venu de façon
si belle, de façon palpable et visible sous la forme d'une colombe, Jean lui-même doutera, se demandera si le fils de sa
cousine était vraiment l'envoyé de Dieu.
Jésus était si… déroutant. Ne critiquant personne, ne haranguant pas les foules, guérissant et parlant d'amour.
La généalogie de Luc vient répondre à sa question :
Jésus était un humain, tout simplement. Il avait des ascendants comme tout le monde. Il est des nôtres.
Et puis Jésus a des ascendants connus dans le plan de
salut de Dieu : Abraham, Isaac et Jacob, le roi David et son
père Jessé, petit-fils de Ruth, l'étrangère et de Booz, le juste et
tant et tant d'inconnus. Il est un maillon dans la chaîne des
fidèles de tous les temps.
Enfin Jésus était Fils de Dieu. Fils d'Adam, fils de Dieu. « Vrai
Dieu et vrai Homme » résumeront plus tard les conciles chrétiens.
Ulrike Richard-Molard

Comment te reconnaître, comment te recevoir ?
Toi qui seul est le Maître, mais que nul ne peut voir ?
Seigneur qui fis le monde, tu vins un jour vers nous.
Tu guides notre histoire vers ton règne sans fin.
ALL 31-09, 1 - ARC 311, 1

Psaume 108
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Jésus, rempli d'Esprit Saint fut conduit
au désert où il fut mis à l'épreuve par
le diable pendant quarante jours.
Luc 4, 1-13 (v. 1)

Vendredi

6

janvier

Épiphanie : des sages venus du bout du monde reconnaissent Dieu en l'enfant de la crèche. Une fois adulte, comment Jésus se fera-t-il connaître ?
Dans le désert, le voilà entouré de caillasse piquante et
poussiéreuse. La transformer en pain appétissant et nourrissant, ce serait vaincre enfin la faim dans le monde ! Pourquoi
Jésus ne l'a-t-il pas fait ?
C'est que le diable lui demandait en fait de prouver qu'il
était le Fils de Dieu.
Et il insistera : « Jette-toi en bas du Temple, puisque la Bible
dit que les anges t'aideront ! Mets-toi à genoux devant moi ! »
Imposer enfin Dieu à tous par une action spectaculaire
ou des démonstrations de pouvoir ? On irait tous au paradis,
non ? !
Mais non. Pas de tour de force, plutôt mourir !
Jésus savait que son chemin n'était pas de faire des tours
de passe-passe, mais d'accepter de vivre la vie humaine
jusqu'au bout, d'ouvrir une voie où la foi guérit et met debout,
dans l'humilité, le partage et l'imagination.
Il ne s'agenouillera pas devant le diable. Jamais !
Ulrike Richard-Molard

Quand tous les démons déchaînés prétendraient le détruire,
Ne crains point ! Il sont condamnés et ne sauraient te nuire.
Constant dans son effort, en vain avec la mort Satan conspire.
Pour briser son empire il suffit d'un mot du Dieu fort.
ALL 37-01, 3

Psaume 109
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Samedi

7

janvier

On lui donna le livre du prophète Ésaïe…
L'Esprit du Seigneur est sur moi
pour proclamer une année de faveur
du Seigneur. Puis il s'assit.
Luc 4, 14-21 (v. 17-19)

Jésus a proclamé être l'accomplissement des prophéties
de Dieu, simplement en citant un passage du prophète Ésaïe.
Mais, fait curieux, il s'est arrêté à « proclamer une année de
faveur du Seigneur » et n'a pas lu la fin de la phrase : « un jour
de la vengeance de notre Dieu. » Pourquoi cela ?
Naïm Ateek, du centre de théologie Sabeel à Jérusalem raconte que lors d’une de ses premières visites à Hébron, il a vu
les boutiques des Palestiniens fermées, et les colons avaient
écrit sur les portes de ces boutiques ce mot vengeance, « neqama » en hébreu. Ce que revendiquaient les colons d’Hébron
était la vengeance divine envers les Palestiniens.
Jésus a refusé de lire à haute voix une parole, pourtant
biblique, parce que celle-ci était contraire à sa théologie de
l'amour inconditionnel de Dieu et à sa mission de salut pour le
monde entier, sans frontières ethniques.
Quelle belle leçon sur la manière dont nous devons comprendre l'Écriture Sainte !
Ulrike Richard-Molard

Dans ta Parole, ô Dieu, je puise force et vie.
Elle est sur mon chemin, le guide et le flambeau.
Elle est comme un soleil dont la clarté bénie,
dans l'ombre de la mort, fait luire un jour nouveau.
ALL 22-05, 1 - ARC 231, 1

Psaume 110
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Dimanche
1er dimanche après l’Épiphanie
Le baptême de Jésus

8

janvier

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
lui seul fait des merveilles !
Béni soit à jamais son nom glorieux.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
A ce fils de roi ta justice.
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,
Qu'il fasse droit aux malheureux !
Il délivrera le pauvre qui appelle
Et le malheureux sans recours.
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
Que tous les pays le disent bienheureux !
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
lui seul fait des merveilles !
Béni soit à jamais son nom glorieux.
Psaume 72, 1-2.12.17-19a

Parole de la semaine

Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu
sont enfants de Dieu.
Romains 8, 14

Lectures UEPAL : Esaïe 42, 1-9 ; Romains 12, 1-8 ; Matthieu 3, 13-17
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Dimanche
8 janvier
Esaïe 60, 1-6
Ephésiens 3, 2-6
Matthieu 2, 1-12

A la vue de l'étoile, les mages
éprouvèrent une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison,
virent l'enfant avec Marie, sa mère.
Matthieu 2, 10-11

Dimanche dernier, les bergers sont venus. Aujourd'hui ce
sont les mages. Notre crèche est pleine, mais quelle différence ! Les bergers sont venus les mains vides, les mages ont
les bras chargés de cadeaux symboliques. Cependant, tous
voient puis rendent gloire ou sont dans la joie. J'aime cette
simplicité.
En face d'eux, les uns ont des gens étonnés. Les autres
ont un Hérode troublé qui veut savoir, mais pas pour le bien…
pour le mal.
Que la foi et la joie qu'elle suscite étonnent, je l'admets
volontiers. Ce devrait être plus souvent le cas. Mais qu'elles
provoquent une opposition qui va jusqu'au désir de tuer, je ne
le comprends pas, cela me révulse même. Chacun est libre
de croire ou non. Les bergers et les mages ont fait le choix
de la foi, c'est bien. Je m'inscris à leur suite. D'autres peuvent
ne pas aller dans ce sens, c'est bien aussi. À la condition du
respect réciproque des uns et des autres.
Le monde a besoin de paix. Moi aussi. Merci mon Dieu.
Bruneau Joussellin

Tu es l'ami des hommes, tu viens donner la paix.
Tu vois ce que nous sommes, ton amour nous connaît.
Ta bonté sans mesure sauva la multitude
Dès lors et à jamais.
ALL 32-06, 3

22

Table des matières
Préface de Pierre Joxe ........................................................................................ 5
Introduction ............................................................................................................ 15
CHAPITRE 1 :

HISTOIRE D'UNE FRATERNITE EN PERMANENTE EVOLUTION ................... 18
Méditation sur Actes 15.1-11 :
quelles obligations pour les non-juifs ? ................................................................ 30
CHAPITRE 2 :

UN LABORATOIRE DE LA FRATERNITE .............................................................. 36
CHAPITRE 3 :

UN LIEU ENRACINE DANS L'ÉVANGILE ET RESOLUMENT LAIQUE .......... 44
Méditation sur Jean 11.1-36 : la résurrection de Lazare ................................. 53
CHAPITRE 4 :

LA FRATERNITE MISE A MAL PAR LA GRANDE PRECARITE ..................... 59
Méditation sur Marc 5.21-34 :
Jésus guérit une femme malade depuis douze ans ......................................... 65
CHAPITRE 5 :

TISSER DE LA CONFIANCE ..................................................................................... 70
CHAPITRE 6 :

RETROUVER LA CAPACITE D'AGIR ...................................................................... 84
Méditation sur Marc 8.22-30 : la guérison d’un aveugle .................................. 91
CHAPITRE 7 :

COMME DU LEVAIN DANS LA PÂTE .................................................................... 96
Méditation sur Marc 6.30-46 : Le partage des pains ........................................111
Méditation sur Marc 4.1-34 : La parabole du semeur ..................................... 117
CONCLUSION ........................................................................................................ 124
Table des matières ............................................................................................. 129

Table des matières

129

