Le récitatif du Collier de l’envoi en Mission (m) dans Mt
– à gauche le référentiel liturgique des moments de la vie de Jésus, à droite celui des 8 mois correspondant au lectionnaire matthéen –
2

ÈME

&3

ÈME

SABBAT DE

KISLEU 28-29

Gn 32-40 / Abd – Am 2
Au seuil de la Dédicace pour l’école d’hiver

3ÈME & 4ÈME

SABBAT DE IYYAR

28-29-30

Lv 25-26 – Nb 1-4 / Jr 32 ou 16 selon les années – Os 2
Au seuil de la Pentecôte et de la mission d’été (cf. Mc)
Lv 26, 1-2

m 1 = perle n°1 du collier
Mt 10, 5-8

Lv 25, 35-37

« Par la voie des païens n’allez pas ; et dans un
chef-lieu de Samaritains n’entrez pas ; allez donc, bien
davantage, auprès des brebis qui se sont perdues [ont
péri] de la maison d’Israël ! »

m2

Mt 10, 8-10

« Si ton frère qui vit avec toi tombe dans la gêne et
« Vous avez reçu gratuitement, donnez
a tendu la main à ton adresse, tu le soutiendras à titre
gratuitement ! Ne possédez ni or, ni argent […] ni deux
u
i
d’étranger ou d’hôte, et il vivra avec toi. Ne lui prends ni
tuniques [k wt yn] […] »
travail ni intérêts, mais aie la crainte de ton Dieu, et que ton
frère vive avec toi. Tu ne lui donneras pas d’argent pour en
tirer profit ni de la nourriture pour en percevoir des intérêts. »
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LA DOMUS ECCLESIA
Mt 10, 11

Lv 25, 18-21

« Vous mettrez en pratique mes lois et mes
10, 11
« Dans quelque chef-lieu ou village où vous entriez,
préceptes, vous les garderez pour les mettre en pratique, et
enquérez-vous
: "Qui est digne en lui ?", et là soyez-y,
ainsi vous habiterez dans le pays en sécurité. La terre produira
jusqu’à
ce
que
vous
en sortiez. »
son fruit, vous mangerez à satiété et vous habiterez en
m4
LE DON DE LA PAIX A LA MAISONNÉE
sécurité. […] J’ai commandé ma bénédiction pour vous en la
sixième année et elle fera son produit pour trois années. »
Mt 10, 12-13
Lv 25, 2-5

« Lorsque vous entrerez au pays que Je vous donne, la
terre se reposera en chômage [sabbat] pour YHWH […] Et, en
la septième année, ce sera un repos en chômage pour la terre,
un sabbat pour YHWH […] Ce sera une année de repos en
chômage pour la terre. »

KISLEU

Lun : Gn 37, 2-36 / Am 2
Au seuil de la Dédicace pour la liturgie-école d’hiver (Mt – 8 mois)

10, 12-13

[Cycle de Joseph]
Gn 37, 12-14

Ses frères allèrent paître les brebis de leur père à
Sichem. Israël dit à Joseph : « Tes frères ne sont-ils pas au
pâturage à Sichem ? Va, je t’envoie auprès d’eux. » Et il
répondit : « Me voici. » Il lui dit : « Va donc voir si tes frères et
les brebis sont en paix, et rapporte-moi des nouvelles. » Il
é
l’envoya de la vallée de Hébron [ḥ ḇr-ôn, hauteurs-de-laé è
compagnie (sainte)], et Joseph arriva à Sichem [š ḵ m, épaule
– en future Samarie].

LA PAUVRETE ÉVANGÉLIQUE

10, 8b-10

[Règles de rachat des hôtes résidents]

SABBAT DE

10, 5b-6

« Vous ne vous ferez pas de faux dieux, vous ne
dresserez ni statue ni stèle, vous ne mettrez pas dans votre
pays des pierres peintes pour vous y prosternez, car je suis
YHWH, votre Dieu. Vous garderez mes sabbats et vos
révérerez mon sanctuaire. Je suis YHWH. »

[Règles de rachat des propriétés foncières
et de leur restitution jubilaire]

3ÈME

LE MANDAT APOSTOLIQUE

« Et lorsque vous entrez dans la maison,
enquérez-vous de la paix [plénitude, salut] de la maison.
Et si cette maison en est digne que votre paix vienne sur
elle. Si, en revanche, elle n’en est pas digne, que votre
paix retourne [sa] face sur vous. »

Gn 37, 23-28

Donc , lorsque Joseph arriva près de ses frères, ils
u a o
le dépouillèrent de sa tunique [k t nt w], de la tunique
e o e
[k t n ṯ] ample qu’il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent
dans une citerne [...] Alors Juda dit à ses frères : « Quel profit
y aurait-il à tuer notre frère et couvrir son sang ? Venez,
vendons-le aux Ismaélites […] ! » Ils vendirent Joseph aux
Ismaélites pour vingt [sicles] d’argent…
3ÈME

SABBAT DE

KISLEU

Mar : Gn 38 / Am 2

[L’affaire du droit au lévirat de Tamar,
bafoué puis vengé,
Juda refusant de lui donner son fils Shéla,
ea
(š l h, tranquillité, quiétude)]

[Bénédictions et malédictions]
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3ÈME

PROMESSE DE JUGEMENT

Lv 26, 3-6

Mt 10, 14-15
« Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez
10, 14-15
mes commandements et les mettez en pratique […], vous
« Or, si on ne vous accueille pas, ni n’écoute vos
mangerez votre pain à satiété et vous habiterez dans votre
paroles, en sortant de la maison ou de ce village-ci,
pays en sécurité. Je mettrai la paix dans le pays, et vous
dormirez sans que nul ne vous effraie […] L’épée ne traversera secouez le sable de vos pieds. Amen, je vous le dis :
Pour la terre de Sodome et de Gomorrhe, ce sera la
pas votre terre… »

quiétude, au jour du jugement, plutôt que pour ce chef-

Lv 25, 14-17

« Que nul homme ne lèse son frère ! […] Que nul
lieu-ci ! »
homme ne lèse son compatriote ; et tu craindras ton Dieu, car m
LA NON-VIOLENCE FACE A LA P ERSECUTION
6
Je suis YHWH, votre Dieu ! »
Mt 10, 16-22

Lv 26, 14-33

« Mais si vous ne M’écoutez pas et ne mettez pas en
pratique tous mes commandements […], c’est Moi qui
dévasterai le pays, et ils en seront stupéfaits, vos ennemis,
venus l’habiter ! Vous, Je vous disperserai parmi les Nations.
Je dégainerai l’épée contre vous pour faire de votre pays un
désert et de vos villes une ruine. »

10, 17-20

« Prenez garde, donc, aux fils d’homme : ils vous
livreront, en effet, chez les juges ; et, dans leurs
assemblées, ils vous flagelleront. Devant des
gouverneurs et des rois, ils vous traduiront à cause de
moi […] Lorsqu’ils vous livreront, donc, ne vous
inquiétez pas comment parler ou que dire : Il vous sera
Lv 26, 36-17
« Chez ceux d’entre vous qui survivront, Je ferai venir
donné, en effet, en cette heure-là, ce que vous aurez à
la peur dans leur cœur ; quand ils se trouveront dans le pays
dire ; ce n’est pas vous qui parlerez, en effet, mais c’est
de leurs ennemis, poursuivis par le bruit d’une feuille morte,
ils fuiront comme on fuit devant l’épée et ils tomberont alors l’Esprit de votre Père qui parlera en vous ! »
LE DROIT DE FUITE
que nul ne les poursuivait. Ils trébucheront – l’homme sur son m 7
frère – comme l’épée et nul ne les poursuivait ! »
Lv 26, 41-44

« Alors leur cœur incirconcis s’humiliera, alors ils
expireront leurs fautes. Je me rappellerai mon Alliance avec
Jacob ainsi que mon Alliance avec Isaac et mon Alliance avec
Abraham, Je me souviendrai du pays […] Je ne les rejetterai
pas et ne les prendrai pas en dégoût au point d’en finir avec
eux et de rompre mon Alliance avec eux , car Je suis YHWH,
leur Dieu. »

[Tarifs et évaluations
pour la consécration des personnes et des biens]

« Quand ils vous pourchasseront, donc, dans ce
chef-lieu, enfuyez-vous, vers un autre ! »
m8

LE COURAGE DANS LE T EMOIGNAGE
Mt 10, 24-33

10, 24-25

« Le disciple n’est pas davantage que son rabbi,
ni le serviteur davantage que son seigneur […] Si, le
seigneur de la maison, ils l’ont appelé Béel-Zéboub,
combien plus les fils de sa maison ! »
10, 28-30

Craignez davantage qui est peut faire périr l’âme
et le corps dans la Géhenne ! […] Vous valez davantage
que beaucoup de moineaux ! »

Am 2, 6-8

Ainsi parle YHWH : Pour trois crimes d’Israël et pour
quatre, Je l’ai décidé sans retour ! […] Parce qu’ils écrasent la
tête des faibles sur la poussière de la terre […] !
Gn 39, 5

Et à partir du moment où il l’eut préposé sur sa maison
et sur ce qui était à lui, YHWH bénit la maison de l’Égyptien,
en considération de Joseph : et ce fut la bénédiction de YHWH
dans tout ce qu’il était, à lui, à la maison et aux champs.
Am 2, 1-3

Ainsi parle YHWH : Pour trois crimes de Moab et pour
quatre, Je l’ai décidé sans retour ! […] Je supprimerai le juge
de chez lui, et tout prince, Je le tuerai avec lui, dit YHWH !
Am 2, 12

Mais vous avez fait boire du vin aux nazirs, aux
prophètes, vous avez donné cet ordre : « Ne prophétisez
pas ! »

3ÈME

SABBAT DE

KISLEU

Jeu : Gn 39, 7-23 / Am 2
Gn 39, 10-13

Bien qu’elle parlât à Joseph chaque jour, il ne
consentit pas à coucher à son côté, à être avec elle […] La
femme le saisit par son vêtement en disant : « Couche avec
moi ! » ; mais il laissa le vêtement entre ses mains, prit la fuite
et sortit. Voyant qu’il avait laissé le vêtement entre ses mains
et qu’il s’était enfui dehors…
Gn 39, 9-19

Il dit à la femme de son seigneur : « Avec moi, mon
seigneur ne se préoccupe pas de ce qui se passe à la maison et
il m’a confié tout ce qui lui appartient. Lui-même n’est pas
plus puissant que moi dans sa maison : il ne m’a rien interdit
que toi, parce que tu es sa femme […] Alors elle lui dit les
mêmes paroles : « L’esclave hébreu que tu nous as amené […],
quand j’ai crié, a laissé son vêtement […], voilà comment il a
agit envers moi ! » Et sa colère s’enflamma. Et le seigneur de
Joseph se saisit de lui et le livra à la geôle.
Gn 39, 20-23

[Rachat des personnes et des biens
durant les années saintes]

KISLEU

Mer : Gn 39,1-6 / Am 2

Mt 10, 23
10, 23

SABBAT DE

Et il fut là en geôle. Mais YHWH était avec Joseph, Il
étendit sur lui sa miséricorde […] et faisait réussir ce qu’il
entreprenait.
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3ÈME

LA PRIORITE DU CHRIST SUR TOUTES CHOSES
Mt 10, 34-39

SABBAT DE

KISLEU

Ven : Gn 40 / Am 2

10, 38

« […] et tout un chacun qui ne se charge pas de son Gn 40, 19-22 Et Joseph répondit et dit : « […] Encore trois jours,
i
aa
pal [zq yf]et me suit pas, n’est pas digne de moi ! »
et Pharaon élèvera ta tête au dessus de toi et te pendra [t l h]
i u
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LA RECOMPENSE
Mt 10, 40-11, 1

10, 42

« Et tout un chacun qui donne à boire à l’un de ces
petits, une coupe d’eau fraîche seulement, au titre de
disciple, amen, je vous [le] dis : il ne perd pas son
salaire ! »

a a

a

ei

a

au bois [*y ẓl wḇ y t ḵ ‘ l ẓ l yḇ h : il t’empalera sur le pal ou
bien il te crucifiera sur la croix] » […] Et le maître panetier, il le
aa
ea
fera pendre [t l h, *ẓ l ḇ].
Gn 40, 13-15

« Encore trois jours, et Pharaon t’élèvera la tête et
te rendra ton emploi : tu mettras la coupe de Pharaon en sa
main, selon l’ordonnance d’autrefois où tu étais son
échanson. Souviens-toi de moi, lorsqu’il te sera arrivé du bien,
et sois assez bon pour parler de moi à Pharaon, qu’il me fasse
sortir de cette maison. En effet, j’ai été dérobé du pays des
Hébreux et, ici même, je n’ai rien fait pour qu’on me jette en
prison. »

