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Aujourd’hui, nous prions avec l’équipe « Tisseurs de Liens » 

Claire Clot, Philippe Luciani 

 

Philippe : Aujourd’hui, dans la première lecture Dieu appelle son peuple à la conversion. 
Le monde dans lequel vit Isaïe, est un peu le monde qui nous entoure. 
Monde aux dérèglements de toutes sortes, monde de violence et d’injustice. 
On entrevoit pourtant les promesses d’un monde meilleur, quand Dieu par la bouche d’Isaïe 
dit : « Si vous écoutez ma voix et consentez à m’obéir, les bonnes choses du pays, vous les 
mangerez ». 
Dans l’Evangile de ce jour, Jésus nous indique le chemin à prendre, et comment le prendre. 
Il nous demande de ne pas être des notables qui asservissent, mais des frères qui servent. 
Un peu plus tôt dans le chapitre 22, à ceux qui lui demandaient quel était le plus grand 
commandement, Jésus répond :« Tu aimeras Dieu de tout ton cœur… 
et voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton frère comme toi-même ». 
Aujourd’hui il précise : « Vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux ; vous n’avez 
qu’un seul maître pour vous enseigner, le Christ ; et vous êtes tous frères ». 
Chacun de ceux pour qui le Christ a donné sa vie est donc aussi mon frère ! 
Chiara Lubich fondatrice du Mouvement des Focolari écrit dans une méditation sur le frère : 
Claire : « Quand tu lis :« Tu aimeras ton prochain comme toi-même », tu as la mesure 
maximale de la loi de l’amour fraternel. 
Le prochain est un autre toi-même et comme tel, tu dois l’aimer. S’il pleure, tu pleureras avec lui 
et, s’il rit, avec lui tu te réjouiras ; s’il ne sait pas, tu te feras ignorant avec lui 
et, s’il a perdu son père, tu t’identifieras à sa souffrance. 
Lui et toi, vous êtes deux membres du Christ et, que souffre l’un ou l’autre, c’est la même chose 
pour toi. Car ce qui compte pour toi c’est Dieu qui est votre Père à tous les deux. Et ne cherche 
pas d’excuses à l’amour. Le prochain est quiconque passe près de toi, en bonne santé ou malade, 
riche ou pauvre, beau ou laid, ignorant ou savant, saint ou pécheur, compatriote ou étranger, 
prêtre ou laïc, quel qu’il soit. Essaie d’aimer celui qui t’est proche dans l’instant présent de ta 
vie, et tu découvriras en toi des forces nouvelles insoupçonnées. 
Elles donneront saveur à ta vie et répondront à tes mille questions ». 
Philippe : Que le Seigneur durant ce temps de carême vienne simplifier notre cœur, qu’il nous 
apprenne à devenir comme Lui vulnérable à nos frères et qu’avec eux se vive le partage. 
Ainsi notre joie sera débordante comme le disait hier Jésus : « Donnez, et vous recevrez une 
mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier ; car la 
mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » 


