Les fraternités St Luc, 2
GP SQ SV

H Jeanson, jan 2022

Programme d’une soirée type
Présentation des fraternités
5 temps :
1. 20H30 - accueil : tisane, gâteau…
2. 20H45 - prière : 1-2 chants de louange + invocation de l’Esprit-Saint (pas de
lecture de la Bible sans demander l’Esprit de Jésus !)
3. 20H50 - partage :
1. partage sans discussion (tous parlent sans être coupé, sans
commentaires, on écoute et on se tait !)
2. Partage discussion;
4. 21H20 - enseignement
5. 21H55 - prière d’intercession : ceux qui le veulent demandent que les autres
prient pour eux.

Enseignement
Luc 1,5-25
. 15.02 Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans
enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. »03 Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné
de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. »04 Alors cette parole du Seigneur fut
adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. »… 16.01 Saraï, la
femme d’Abram, ne lui avait pas donné d’enfant. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar,02 et
elle dit à Abram : « Écoute-moi : le Seigneur ne m’a pas permis d’avoir un enfant. Va donc vers ma
servante ; grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » Abram écouta Saraï…18.10 Le voyageur reprit : « Je
reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. » Or,
Sara écoutait par-derrière, à l’entrée de la tente.11 – Abraham et Sara étaient très avancés en âge, et Sara
avait cessé d’avoir ce qui arrive aux femmes.12 Elle se mit à rire en elle-même ; elle se disait : « J’ai
pourtant passé l’âge du plaisir, et mon seigneur est un vieillard ! »13 Le Seigneur Dieu dit à Abraham :
« Pourquoi Sara a-t-elle ri, en disant : “Est-ce que vraiment j’aurais un enfant, vieille comme je suis ?”14 Y
a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps
fixé pour la naissance, Sara aura un fils. »

Enseignement
Luc 1,5-25
. 01 « Tu feras encore un autel en bois d’acacia pour brûler de l’encens.02 Il aura une
coudée de long, une coudée de large – sa base sera donc carrée – et de deux
coudées et demie de haut. Ses cornes feront corps avec lui.03 Tu le plaqueras d’or
pur : le dessus, les parois tout autour et les cornes ; tu l’entoureras d’une moulure en
or.04 Sous la moulure, sur les deux côtés, tu placeras des anneaux d’or pour loger
les barres servant à le porter.05 Tu feras les barres en acacia et tu les plaqueras
d’or.06 Tu placeras l’autel devant le rideau qui abrite l’arche du Témoignage, au lieu
où tu pourras me rencontrer.07 Quand, chaque matin, Aaron viendra entretenir les
lampes, il y brûlera de l’encens aromatique.08 Et quand, au coucher du soleil, il
viendra allumer les lampes, il y brûlera à nouveau de l’encens. De génération en
génération, l’encens montera perpétuellement devant le Seigneur. (Exode 30, 1-8)

Enseignement
Luc 1,5-25
Le tuilage Malachie - Luc :
« 01 Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le chemin devant moi ; et soudain
viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l’Alliance que vous
désirez, le voici qui vient, – dit le Seigneur de l’univers… 23 Voici que je vais vous envoyer Élie le
prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. 24 Il ramènera le cœur
des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper
d’anathème le pays ! » (Malachie 3, versets 01, 23 et 24)
//
11 L’ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l’autel de l’encens. (…) 17 il marchera
devant, en présence du Seigneur, avec l’esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir
le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au
Seigneur un peuple bien disposé. » (Luc 1, versets 11 et 17)

La prochaine fois
• Prochaines rencontres : 1er février et 15 février
• lire le 2E chapitre de Luc 2,40-52 : Jésus laissé à Jérusalem
• Étudier le passage proposé dans le chapitre
1. Comparez ce passage avec les autres évangiles
2. Allez chercher les citations de l’AT (si vous en trouvez…)
3. Appliquez les 10 questions au passage

