
Pour chaque texte, une lecture pour VOIR, une pour ENTENDRE, une 
pour SENTIR et TOUCHER. 
 

UNE SEMAINE POUR DILATER SON CŒUR 
 

LUNDI 

La parabole du jugement dernier. 
Il y a beaucoup à voir et à entendre dans cette parabole de Jésus.  Où 
sommes-nous ? Il convient de chercher dans son Evangile le contexte 
(lieu ? moment de la vie de Jésus ? Quel est le sujet abordé par le 
Seigneur ?) . Ici mous sommes à Jérusalem, à la fin de l’Evangile –voir 
le numéro du chapitre !- et d’autres paraboles précèdent celle-ci : elles 
parlent de la venue du Christ à la fin des temps.) 
Repérer les titres qu’on donne { Jésus : Fils de l’homme, berger,… 
On peut remarquer que dans un troupeau normal en Palestine, il y 
avait beaucoup plus de brebis que de boucs (et non pas de chèvres !)… 
Le Christ évoque le soulagement des besoins vitaux de l’homme : faim, 
soif, accueil, habillement, aidé dans la maladie, dans la prison. C’est 
une invitation à l’action : mais quelle est cette action ? Agir pour le 
prochain en sachant qu’en lui, c’est le Christ identifié aux tout-petits 
que l’on sert. C’est à moi que vous l’avez fait… que vous ne l’avez pas 
fait… 
Comment est-ce que je mets en pratique concrètement cet Evangile ? 
 

MARDI 

La prière du Notre Père. 
VOIR, ENTENDRE…Quel est le contexte ici ? (Où ? Quand ? Ambiance ?) 
Bonne occasion aujourd’hui de méditer le Notre Père que nous 
récitons si souvent. 
NOTRE /  PERE  / QUI ES AUX CIEUX  
 Contraste entre Père (= il prend soin de nous) et aux Cieux (= hors de la 
portée de l’homme, mystérieux, inaccessible). Notre et non pas mon: Père de 
tous, seul Jésus dit « Mon Père » comme Fils unique; nous sommes tous frères. 

QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE  que ton Nom soit connu, aimé, loué de tous 
les hommes. Qu’ils le respectent comme un nom saint. 
QUE TON REGNE VIENNE  Que Dieu soit présent dans les cœurs des hommes. 
Que la Paix y règne, l’harmonie, l’équilibre. Que Dieu soit aussi de plus en plus 
accueilli par les hommes ! Que vienne le paradis, la fin des temps ! Que la 
présence de Dieu dans les cœurs, entre les hommes et dans la nature, apporte 
paix, douceur, miséricorde et justice. 
QUE TA VOLONTE SOIT FAITE  SUR LA TERRE COMME AU CIEL La volonté 
de Dieu est de sauver tous les hommes (Jn 3/16-17) La volonté de Dieu, ce 
sont les conseils donnés pour notre vie dans l’Evangile et par l’Eglise  
(Jn14/21) la volonté de Dieu : on peut la refuser. C’est pourquoi on prie pour 
qu’elle se fasse!  

DONNE NOUS AUJOURD’HUI    NOTRE PAIN DE CE JOUR 
3 sens : * la nourriture terrestre, don de Dieu et fruit de la terre et du travail 
des hommes. Elle nourrit notre corps. 
 * La Parole de Dieu qui nourrit notre intelligence, notre mémoire et 
notre cœur. 
 * le Corps du Christ qui nourrit notre âme. C’est le Pain de Vie. 
PARDONNE NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS PARDONNONS AUSSI À 
CEUX QUI NOUS ONT OFFENSE La condition pour être pardonné par Dieu 
est de pardonner à ceux qui nous ont offensés. 
ET NE NOUS SOUMETS PAS À LA TENTATION MAIS DÉLIVRE NOUS DU 
MAL Nous sommes tentés de faire le mal. Nous demandons à Dieu de résister 
{ cette tentation et d’être délivrés du mal. 
 

MERCREDI  

Le signe de Salomon et de Jonas 
Toujours : que, contexte ? Voir, entendre, sentir… Relever quel est le 
« signe » de Salomon ? Le « signe » de Jonas ? De qui Jésus parle-t-il 
quand il dit : « il y a ici plus que Salomon…plus que Jonas » ? Qu’est ce 
que cela nous apprend de ce qu’il dit être ? 
Jésus stigmatise ses contemporains : La reine de Saba est venue de loin 
pour Salomon, les gens de Ninive se sont convertis à la parole de 
Jonas… Or le fils de Dieu vient, Sagesse de Dieu et il appelle à la 
conversion : et sa génération ne l’écoute pas !  
Et moi : vais-je faire un pas de conversion ce carême… ou pas ? 
 



JEUDI 

Celui qui demande reçoit ?  Toujours : quel contexte ? ENTENDRE. 
Quels verbes répétitifs ? Quelles sont les images de la vie courante que 
Jésus emploie ? Comment qualifie-t-il les hommes ?  
Quelle est la conclusion ? Dieu sait nous donner les bonnes choses 
dont nous avons besoin. Et la dernière phrase : elle ouvre sur une 
autre perspective. Laquelle ? On l’appelle la règle d’or de la charité. 
Le Seigneur aujourd’hui teste ma confiance en Dieu dans la prière et il 
m’invite à agir comme Dieu vis à vis des autres. Faire le point sur ces 
deux questions ! 
 

VENDREDI  

Va te réconcilier… 
Quel contexte ?  ENTENDRE l’autorité de Jésus dans ces propos. 
« Si votre justice de surpasse pas celle des pharisiens… » En quoi le suite 
du texte montre comment la sainteté chrétienne que Jésus décrit 
« surpasse » la justice pharisienne ? 
Le pivot : « Vous avez appris (à la synagogue) et MOI JE VOUS DIS » 
L’enseignement de Jésus : il spiritualise et radicalise l’enseignement de 
Moïse. Regardez les mots qui remplacent le meurtre… Est-ce que je ne 
les emploie pas pour certains de mes frères ? Suis) je sûr que personne 
m’a rien contre moi ? Suis-je accommodant dans les oppositions de la 
vie ? 
 

SAMEDI 

Soyez parfaits comme le Père est parfait. 
Quel contexte ?  ENTENDRE l’autorité de Jésus dans ces propos. 
En quoi la suite du texte montre comment la sainteté chrétienne que 
Jésus décrit « surpasse » la justice pharisienne ? 
Aujourd’hui comme déj{ hier : l’amour de l’ennemi… 
Quelle est la motivation spirituelle d’aimer l’ennemi ?.... l’imitation de 
la bonté de Dieu Père, Fils et esprit Saint… 
Est-ce que je ne ressemble pas aux publicains qui n’aiment que leurs 
frères et ne saluent que leurs semblables ? 
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