
 
 
Lundi de la 2ème semaine de carême
Evangile (Lc 6, 36-38) 
 
Jésus disait à la foule : « Soyez pleins de tendresse comme votre Père l'est aussi. Ne jugez 
pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. 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. » 
 
 
Points de repère pour les parents : 
Certains mots ne font pas partie habituellement du vocabulaire des enfants, mais ils recouvrent des 
situations simples : 
> nous avons exprimé "misércordieux" par "plein de tendresse", qui est sa signification réelle, pour 
éviter l'erreur sur la misère : ce n'est pas parce que nous serions "misérables" que Dieu serait 
miséricordieux par pitié ; la miséricorde de Dieu, c'est l'amour d'une mère pour son enfant qu'elle a 
porté, c'est un amour charnel, on aime "avec ses tripes"... 
> juger, condamner sont des réalités faciles à approcher, à défaut de pouvoir les exprimer de façon 
simple. 
> une "mesure" bien tassée : une expérience qu'un enfant peut faire à la cuisine, avec une louche... et 
l'aide de sa maman. 
> Eviter le contresens du donnant-donnant : ce n'est pas parce que nous recevons que nous sommes tenus 
de donner, ce n'est pas parce que nous donnons que nous méritons de recevoir. > Donner et recevoir, ne 
pas juger, pardonner pour être pardonné ne sont pas des conditions l'un à l'autre, mais une question 
d'ouverture du cœur : si nous sommes généreux, Dieu ne le sera pas plus envers nous, mais nous le 
sentirons dans notre vie ; si nous sommes froids et calculateurs, nous aurons peur de Dieu, nous 
essaierons de le fléchir pour obtenir de lui des mérites... 
Voilà ce que Jésus attend de ses disciples : un cœur ouvert aux autres qui saura comprendre Dieu. 


