
Poème " Ne panique pas mon frère"      

Ne panique pas mon frère, 
Dis-moi, ne suis-je pas ton frère ?

Pourquoi ne t’intéresses-tu pas à moi?
Est-ce vraiment si confortable de vivre seul

si tu oublies ton frère dans le besoin ?
Je cherche de tes nouvelles et je me sens étouffé

Je ne peux même pas faire des appels perdus

Je te supplie de m'aider :
la vie avec, ses problèmes passagers,

est un fardeau trop lourd
Je t’en prie, mon frère, ouvre ton cœur !

Je te le demande car tu es mon frère,

Je te prie de m'aider
pourquoi ne pas demander de mes nouvelles, 

ne suis-je pas ton frère ?

Personne ne m'aide, personne ne me console.
On peut recevoir des coups de la vie

mais oublier son frère n'est pas honorable,
le temps s'envole avec les remords.

Je ne te hais pas, mais il est toujours mieux d'avoir un frère.

Non, ne me dis pas que tu as choisi la solitude
si tu existes, c'est parce que tu fais de fausses promesses 

alors que je suis toujours à ta recherche. 

Aurais-tu été si cruel si nous avions été des enfants du même sang ? 

Je n'ai plus rien parce que dans cette vie, je n'ai rien trouvé.
Si je suis tolérant, cela ne signifie pas que je suis satisfait 

car chacun de nous aura sa récompense
toi et moi, mon frère, nous gagnerons

en faisant confiance au Seigneur.



Lecutres: Matthieu 25: 31-46

Deux choses interpellantes dans les lectures de ce dimanche: 

- nous avons du mal à reconnaître le Seigneur dans nos frères et soeurs 

- MAIS il est en eux, surtout dans ceux et celles qui souffrent, 

  il est en NOUS SI NOUS SOMMES EN SOUFFRANCE

31 »Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les [saints] anges, il s'assiéra sur 

son trône de gloire. 32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des 

autres, comme le berger sépare les brebis des boucs; 33 il mettra les brebis à sa droite et les boucs à 

sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: ‘Venez, vous qui êtes bénis par mon 

Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde! 35 En effet, 

j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger

et vous m'avez accueilli; 36 j'étais nu et vous m'avez habillé; j'étais malade et vous m'avez rendu 

visite; j'étais en prison et vous êtes venus vers moi.’ 37 Les justes lui répondront: ‘Seigneur, quand 

t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? 

38 Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? 

39 Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi?’ 40 Et le roi leur 

répondra: ‘Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits

de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.’ 41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: 

‘Eloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses 

anges! 42 En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif et vous ne m'avez 

pas donné à boire; 43 j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli; j'étais nu et vous ne m'avez 

pas habillé; j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite.’ 44 Ils répondront aussi: 

‘Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade ou en prison et 

ne t'avons-nous pas servi?’ 45 Et il leur répondra: ‘Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous 

n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait.’ 46 Et ils iront à 

la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle.»


