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« Qui sont mes frères ? »

01 .Le Seigneur parla à Moïse et dit : 02 « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. 
Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. ./..10 tu ne 
grappilleras pas dans ta vigne, tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ta vigne : tu 
les laisseras au pauvre et à l’immigré. Je suis le Seigneur votre Dieu.../..13 Tu 
n’exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas : tu ne retiendras pas jusqu’au 
matin la paye du salarié.../..16 Tu ne répandras pas de calomnies contre quelqu’un de 
ton peuple, tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur . 17 Tu ne 
haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu 
ne toléreras pas la faute qui est en lui. 18 Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de 
rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je 
suis le Seigneur. ../.. 33 Quand un immigré résidera avec vous dans votre pays, vous ne 
l’exploiterez pas.34 L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un israélite 
de souche, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays 
d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu »

Lévitique 19.1...34



  

« Qui sont mes frères ? »

« Si tu vois errer le bœuf ou le 
mouton de ton frère, tu ne t’en 
détourneras pas, tu dois le ramener à 
ton frère. Si ton frère n’est pas de 
ton voisinage et si tu ne le connais 
pas, recueille la bête dans ta 
maison ; qu’elle reste avec toi 
jusqu’à ce que ton frère vienne la 
réclamer ; alors, tu la lui rendras. »

Deutéronome 22.1-2



  

« Qui sont mes frères ? »

  43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton 
prochain et tu haïras ton ennemi. 44 Eh bien ! moi, je 
vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui 
vous persécutent, 45 afin d’être vraiment les fils de 
votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil 
sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie 
sur les justes et sur les injustes. 46 En effet, si vous 
aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 
méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-
ils pas autant ? 47 Et si vous ne saluez que vos frères, 
que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ? 48 Vous donc, vous 
serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.  

Matthieu 5.43-48



  

« Qui sont mes frères ? »

«N’ayez de dette envers personne, sauf celle 
de l’amour mutuel (« celle de vous  aimer-
agapan- les uns les autres) , car celui qui aime 
les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi 
dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne 
commettras pas de meurtre, tu ne commettras 
pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces 
commandements et tous les autres se résument 
dans cette parole : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal 
au prochain. Donc, le plein accomplissement 
de la Loi, c’est l’amour. »

 Epître aux Romains 13.8-10



  

« Qui sont mes frères ? »
« Soyez unis les uns aux autres par l’affection 

fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les 
autres.... Partagez avec les fidèles qui sont dans le 
besoin, pratiquez l’hospitalité avec 
empressement. Bénissez ceux qui vous 
persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du 
mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien 
d’accord les uns avec les autre... Ne rendez à 
personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien 
agir aux yeux de tous les hommes. Autant que 
possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix 
avec tous les hommes. Mais si ton ennemi a faim, 
donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire : 
en agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des 
charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le 
mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » 

Epître aux Romains 12.10...21
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La fraternité, version 0.0
« si ton ennemi a faim, donne-lui à 

manger ; s’il a soif, donne-lui à boire » 
Epître aux Romains 12.10...21

« Deux hommes sont dans le désert, 
et seul l’un d’eux possède une gourde. 
Si les deux boivent, ils mourront tous 

deux. Si l’un d’entre eux boit, il 
atteindra le campement. »

T.B. Bava’ Metsi’a 62a-b

« Ton frère vivra avec toi »

Lévitique 25.36



  

La fraternité, version 2.0
« Jésus a aimé tout le monde, sans barrières, sans 
limites, sans frontières. »

Le Dauphiné Libéré

14.08.2020, p. 24 



  

La fraternité, version 2.0

« Il n’y a plus ni Grec, ni Juif, ni homme libre ni 
esclave, ni mâle ni femelle. »

Saint-Paul, 

Épître aux 

Galates

3.28



  

La fraternité, version 2.0

Extension maximale du domaine de l’amour



  

La fraternité, version 1.0

Extension maximale 

du domaine de 

la distinction

Exode 22.24



  

La fraternité, version 1.0

« Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, 
au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard 
comme un créancier; n'exigez point de lui des 
intérêts. » (Exode 22.25)

--ִעָּמְך ֶהָענִי, ֶאת-ַעִּמיִאם-ּכֶֶסף ַּתלְוֶה ֶאת-
.לֹא-ִתְהיֶה לֹו, ּכְנֶֹׁשה; לֹא-ְתִׂשימּון ָעלָיו, נֶֶׁשְך



  

La fraternité, version 1.0

« Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, 
au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard 
comme un créancier; n'exigez point de lui des 
intérêts. »

 « mon peuple »  > un non-Juif
 « un pauvre » > un riche
 « avec toi » > un habitant d’une autre ville
 un non-Juif avec intérêt < un Juif sans intérêt

T.B. Bava’ Metsi’a 71a



  

Fraternité 2.0 = fraternité 1.0

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »



  

Vers une fraternité 3.0

Mikhail Bakhtin



  

La fraternité, version 3.0



  

La fraternité, version 3.0

Être en odeur de fraternité :

de l’odeur des croissants chauds

à l’odeur délectable des sacrifices…



  

La fraternité, version 3.0



  

La fraternité, version 3.0

« L'Éternel aspira la 
délectable odeur, et il dit en 
lui-même: "Désormais, je ne 
maudirai plus la terre à cause 
de l'homme, car les 
conceptions du cœur de 
l'homme sont mauvaises dès 
son enfance; désormais, je ne 
frapperai plus tous les 
vivants, comme je l'ai fait. »

Genèse 8.21



  

La fraternité, version 3.0
« Nous disparaissons, notre ego ruisselant 
lentement, en cercles concentriques, vers tout ce qui 
est perçu. »

Baptiste Morizot Sur la Piste animale, p. 42.



  

Question time !
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