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

 

Lundi 
 
Il y a beaucoup de verbes dans ce passage : les relever et les entendre ! 
Si on les met bout { bout, on a une manière d’être dans la vie, un art de 
vivre … un art de vivre miséricordieusement ! On pourrait dire que 
dans tous ces verbes, Jésus ne nous dit pas ce qu’est la miséricorde… 
mais comment être pratiquement miséricordieux ! Je compare ma vie… 
et celle dessinée sous mes yeux par les verbes du Christ… 
 

Mardi 
 
Il y a beaucoup de monde autour de Jésus… Et Jésus parle des scribes 
et des pharisiens. Quels sont les reproches que Jésus leur adresse avec 
fermeté ? (en faire la liste pour soi et les entendre comme adressés à 
soi-même). Un phylactère  est un morceau de parchemin portant un 
passage de l’« écriture », ou une petite boîte cubique enfermant des 
bandes de parchemin ou de vélin sur lesquelles sont inscrits des 
versets de la Bible, que les Juifs s’attachent au bras gauche (lié au 
cœur) et sur le front (lié { l’esprit), pendant la prière du matin. La 
frange du manteau : ce manteau était tissé et on n’arrêtait pas le fils 
en bas par un ourlet, on les laissait pendre… et les pharisiens en 
exagéraient la longueur. Une discrète allusion à la Trinité : « ne vous 
faites pas donner le titre de rabbi, vous n’avez qu’un seul enseignant 
(l’Esprit Saint) … un seul Père Celui qui est aux cieux... Ne vous faites pas 
appeler maîtres, vous n’avez qu’un maître le Christ. » 
 

Mercredi 
 
Où sommes-nous ? Sur la route de Jérusalem. Que fait Jésus ? En 
marchant, il regroupe les Douze (apôtres) et il leur parle : que leur 
annonce-t-il ? 

Mais le groupe est visiblement plus important que les Douze… puisque 
la maman des fils de Zébédée marche elle aussi vers Jérusalem. On a 
donc autour de Jésus un groupe assez nombreux, d’hommes et de 
femmes ! Il nous faut voir ce groupe. Nous sommes au milieu d’eux… Et 
soudain, on s’arrête… et la mère fait une demande ! Complètement 
décalée par rapport aux propos de Jésus ! … qui rappelle aussitôt sa 
mort : « pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? » (A l’agonie, 
aussi il demandera que cette coupe s’éloigne) 
Les Dix autres sont indignés… jaloux des deux frères ? Ils discutent 
entre eux contre les deux frères… puisque Jésus doit les appeler !... 
pour leur donner  une leçon d’humilité dans le pouvoir qui doit trancher 
avec la manière dont les hommes de pouvoir se comportent 
habituellement. Et le modèle demeure le Christ qui donne sa vie en 
rançon. 
 

Jeudi 
 
La parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare. 
Il faut voir le riche (vêtements de luxe, festins quotidiens, une belle 
table) et voir le pauvre (couché dehors devant le portail, couvert de 
plaies, ne mangeait rien, les chiens, plus miséricordieux que les 
hommes,  lèchent les plaies) 
Bien voir aussi la différence dans la mort : Lazare emporté par les 
anges… le riche enterré. ! 
Maintenant entendre le dialogue entre Abraham et le riche : que dit 
Abraham… que répond le riche… et pourquoi la résurrection de Lazare 
ne servirait à rien ? Les miracles ne convertissent donc pas… ils 
confortent plutôt la foi de ceux qui l’ont déj{. 
 

Vendredi 
 
La parabole des vignerons homicides. 
Aujourd’hui également, il y a beaucoup à voir : 



Les soins apportés au terrain et { la vigne… le mauvais accueil des 
envoyés du propriétaire par les vignerons…le massacre du fils ! Jésus 
vraiment raconte toute l’histoire de la bible et toute l’histoire du salut : 
qui donc est ce propriétaire ?  Et ces envoyés ne sont-ils pas les 
prophètes ? Et le Fils ? 
Et maintenant à entendre : Jésus pose une question…laquelle ? Quelle 
est la réponse de son entourage ? Quelle est la réponse de Jésus ? Les 
deux réponses coïncident-elles ? 
Jésus cite un verset de la Bible… d’où vient ce verset ?... Je vous mets 
sur la piste, il s’agit d’un psaume… Tous { vos bibles ! 
 

Samedi 
 
La parabole des deux fils. 
C’est un petit film !  Représentez – vous d’abord l’itinéraire du fils cadet 
qui s’éloigne du père… Que penser de l’attitude du père qui donne  et 
laisse partir ?   Représentez-vous la vie du fils aîné…  
Ensuite voyez le fils cadet qui prend conscience de son mal… Vous 
savez que le porc est un animal impur… et il aimerait manger ce qu’ils 
mangent. !!! Il est tombé bien bas.   
Entendez-le parler au Père et écouter surtout la réponse du Père…: une 
robe magnifique pour l’habiller, une bague au doigt, les mots du Père 
(2 fois !) : mort/revenu à la vie ; perdu/retrouvé…tout cela fait penser à 
quel sacrement ? 
Enfin regardez le fils aîné… Où est son péché { lui ? Lequel des deux 
connaît mieux le Père ? 
Dans le sens de la parabole au temps de Jésus, qui représente le fils 
cadet… qui représente le fils aîné ? (La solution est dans les tous 
premiers versets de l’évangile de ce jour). 
 
 
 
 
 

Paroisse Saint Pierre Notre Dame de Bonsecours 
 

CARÊME 2011   Deuxième  semaine   

LECTURE QUOTIDIENNE DE L’ECRITURE  
 


