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Aujourd’hui, nous prions avec les petits frères de l’évangile 
 

 
Frère Philippe Stevens 

 
 
 
Chers frères et sœurs, durant ce carême 2020, nous nous laissons guider par la belle lettre 
pastorale que notre évêque, Mgr Pierre-Yves Michel, nous a écrite dernièrement à la suite 
de ses visites pastorales dans le diocèse, sur « la joie de la mission ».  Et ces jours-ci nous 
relisons spécialement la section qui s’intitule : « marcher ensemble comme des frères, 
partager ». 
 
Les deux textes proposés par la liturgie de ce vendredi nous présentent deux exemples de 
« fraternité », mais, hélas, ce sont des exemples bien négatifs. Les frères de Joseph 
s’entendent, ne s’entendent que trop bien, marchent bien ensemble, mais c’est pour trahir 
leur frère Joseph et le livrer aux marchands d’esclaves !  Et les vignerons de la parabole ne 
s’entendent que trop bien, eux aussi, pour s’emparer des envoyés du propriétaire de la vigne 
et même de son fils, pour les « neutraliser » comme on dirait aujourd’hui, et ravir l’héritage. 
Il est si facile de « marcher ensemble », de s’entendre, d’être complices les uns des autres,  
quand il s’agit de faire le mal ! 
 
Mais en face de ces vilenies et de ces trahisons des frères de Joseph et des vignerons, il y 
a la beauté de l’amitié et de l’affection familiales dont témoignent Joseph et son père Jacob.  
Ils ne se méfient nullement, ils n’imaginent pas que tel pourrait être l’accueil réservé à 
Joseph.  La démarche de visiter les frères n’est voulue que dans leur intérêt à eux, n’est 
faite que par amour pour eux.  Et il en est de même dans la parabole : le propriétaire de la 
vigne, son fils, les envoyés, forment un groupe uni et paisible, cherchant seulement à ce 
que tous, propriétaires et ouvriers, « marchent ensemble » le mieux possible pour le bien 
de l’entreprise commune et pour le bien de tous.  Et voilà que, bien contrairement à leur 
projet de bonheur, ils s’affrontent au mal, au mal absolu. 
 
Frères et sœurs, comme ces groupes d’unité et de paix, nous sommes baptisés et envoyés 
ensemble pour apporter cette paix à notre monde trop souvent uni, hélas, pour le mal et le 
malheur.  « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », nous a dit Jésus.  Unis, 
marchant ensemble comme des frères, guidés par l’Esprit de Jésus, nous sommes sûrs, 
absolument sûrs, quels que soient les obstacles d’aujourd’hui, que la paix et l’amour auront 
le dernier mot. 
 
 


