
Vivre en frères, enfants d'un même Père 

Frères, dans cet état de crise, il est important de rappeler que vivre en frères, enfants 
d’un même Père, prend tout son sens aujourd’hui. En fait c’est surtout dans les moments 
difficiles que la fraternité est mise à rude épreuve, lorsque l’égoïsme et l’individualisme 
risquent de l’emporter. Nous voyons la peur qui s’installe devant l’incertitude engendrée par 
cette épidémie, c’est légitime. Mais est-ce une raison pour s’autoriser des actes égoïstes ? Des 
comportements de survie font leur apparition, comme le fait de dévaliser les grandes surfaces 
afin de stocker dans nos maisons des produits alimentaires de peur de manquer ; mais en 
faisant cela, on oublie nos frères qui ont les mêmes besoins.  

Cette situation me fait penser à la parabole de l’homme riche qui s’est préoccupé 
d’accumuler des biens pensant que tout était sous son contrôle, et sans se soucier des 
personnes autour de lui, et à qui Dieu dit « cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce 
que tu auras accumulé, qui l’aura ? ». En tant que disciples du Christ nous devons être guidés 
par l’enseignement de l’évangile afin d’éclairer notre sens des responsabilités par le sens de la 
fraternité. Dans cette période de crise, il ne s'agit pas d’être dans l’angélisme, et de ne pas être 
prévoyant, mais il ne faut pas non plus s’installer dans une psychose qui détruit tout bon sens 
et d’engranger des aliments pour 6 mois par exemple au risque de paralyser le système 
d’approvisionnement.   

Frères, puisque cette crise nous arrive pendant le temps du carême, vivons le bon sens 
du partage entre frères. Bien évidement je prends, mais aussi je laisse pour mon frère. 
Profitons de ce temps de jeûne afin de nous débarrasser de tout ce qui encombre nos vies, et 
de revenir vers celui qui est Essentiel, vers Dieu. Un vrai retour vers Dieu ne peut s’effectuer 
que par l’amour du frère qui est du même Père. Le Seigneur nous a dit : « chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 
Convertissons-nous et croyons à la Bonne Nouvelle. 

 

Père Malek, prêtre catholique maronite 

( Texte écrit avec la décision du  confinement ( 17 mars ) pour le 4° dimanche de Carême 
2020) 


