
Les deux frères 

28 Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. 
Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va 
travailler aujourd’hui à la vigne.” 29 Celui-ci 
répondit  : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant 
repenti, il y alla. 30 Puis le père alla trouver le second et 
lui parla de la même manière. Celui-ci répondit  : “Oui, 
Seigneur !” et il n’y alla pas. 31 Lequel des deux a fait la 
volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » (Mt 
21, 28-31)
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« Qu’apporte à 

l’homme de remporter 

mille batailles si par la 

suite il est incapable  

de triompher de  

lui-même ?  »

Les deux voies 

15 Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et 
le bonheur, ou bien la mort et le malheur.   16 Ce que je 
te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton 
Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses 
commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, 
tu vivras et te multiplieras  ; le Seigneur ton Dieu te 
bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. 17 
Mais si tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si tu te 
laisses entraîner à te prosterner devant d’autres dieux et 
à les servir, 19 Je prends aujourd’hui à témoin contre 
vous le ciel et la terre  : je mets devant toi la vie ou la 
mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la 
vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, 20 en 
aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en 
vous attachant à lui ; c’est là que se trouve ta vie, une 
longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de 
donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. (Dt 
30, 15-20)

Discerner 
entre le bien  

et le mal

Les conseils avisés d’un père 

08 Écoute, mon fils, les leçons de ton père, ne néglige pas 
l’enseignement de ta mère  : 09 c’est comme une 
couronne de grâce sur ta tête, un collier à ton cou. 10 
Mon fils, si des mauvais garçons veulent t’entraîner, ne 
les suis pas ! 11 Ils vont te dire : « Marche avec nous, nous 
allons faire un coup sanglant, traquer un innocent, pour 
voir ! 12 Nous allons, comme la Mort, le dévorer vif, tout 
entier, pareil à ceux qui descendent à la fosse  ; 13 nous 
trouverons le magot, un vrai butin à remplir nos 
maisons ! 14 Tente ta chance avec nous, nous ferons tous 
bourse commune ! » 15 Eh bien, mon fils, ne marche pas 
avec eux, ne mets pas les pieds sur leurs sentiers ! (Pr 1, 
8-15)

Bienheureux Carlo Acutis, toi qui as cherché dans la 
prière et la Parole de Dieu la volonté du Père des cieux, aide-
moi à mener les bons combats au service du bien, en 
répondant aux appels de Dieu. 

À l'époque où Carlo surfe sur 
internet, les outils de contrôle 

parental et les filtres n'avaient pas 
l'efficacité actuelle. Sa maman a pourtant 
découvert, après sa mort, qu'il avait su 

échapper aux contenus v iolents , 
pornographiques, complotistes, spiritistes 

et aux forums malsains pour ne consacrer les 
nombreuses heures derrière l'écran qu'à ses 

recherches spirituelles et à la constructions de ses 
sites.

Toutes les photos de Carlo l'attestent, bien qu'il ait 
toujours les cheveux en pétard, il est toujours propre sur 

lui. Il ne se balade pas avec des jeans troués, de vieux tee-
shirts sales... Mais il ne porte pas pour autant toutes les 

marques que l'on retrouve dans les cours de 
récréation, alors qu'il aurait pu se le permettre 

compte tenu de l'aisance financière de ses 
parents.

Le 1er octobre 2006, peu avant cette 
inauguration, Carlo ressent une 
inflammation au niveau de la 

gorge. Quelques jours plus tard, les 
symptômes s'aggravent et le 8 octobre est 

diagnostiquée une leucémie. Il est condamné ! 
Les médecins mettent tout en œuvre pour atténuer 

ses douleurs. Malgré la violence de ses souffrances, 
Carlo marquera ses proches et l'équipe médicale par 

son renoncement et sa persévérance jusqu'à la fin.

La lumière est 
venue dans le monde, 

et les hommes ont 
préféré les ténèbres 

à la lumière.  
Jn 3, 14-21 
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Les deux frères 

L’Evangile donne là l’exemple concret de la vie 
quotidienne. Nous acceptons parfois des responsabilités 
sans les assumer ensuite et refusons de faire des choses 
avant de changer d’avis et de réaliser ce qui nous était 
demandé. Saint Paul parle de ce combat spirituel  que 
nous devons mener pour avoir la volonté à chaque 
instant de faire ce qui est bon pour nous et pour les 
autres.  

Voir aussi  
Rm 7, 19-20
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David a vaincu Goliath, les 100 
phil istins, «  des dizaines de 

milliers » ( 1 Sa 18, 7-8) et pourtant il n’a 
pas réussi à rester maître de lui en 

commettant l’adultère et en faisant tuer 
le mari de cette femme. Carlo a bien 
compris que le combat de notre vie c’est 
de rester maître de soi et de marcher sur 
la voie du bien. En tournant sans cesse son 
regard vers Jésus, il s’est armé de la force 

de Dieu pour maîtriser ses passions et lui 
offrir toute sa vie. 

Les deux voies 

Dieu a créé l’homme raisonnable et libre! Libre de choisir 
entre le bien et le mal, libre de choisir le chemin qu’il 
veut emprunter. Toutefois, la liberté est donnée à 
l’homme en vue du bien. Adam et Eve étaient libres au 
jardin d’Eden, et ils ont fait usage de leur liberté pour 
désobéir à Dieu. Cette désobéissance a conduit à leur 
renvoi du paradis. Être libre, ce n’est pas faire ce que je 
veux, mais ce qui est bon. Or, ce qui est bon c’est Dieu 
qui nous le montre. Sinon, la liberté en vue du mal 
devient un esclavage qui m’empêche de plus en plus de 
revenir au bien. 

Voir aussi 
1P 2, 16 
Ga 5, 1

Les conseils avisés d’un père 

Les commandements du Seigneur sont un don de son 
amour. En effet, Dieu veut nous préserver de faire le mal 
en nous offrant un cadre. Il sait mieux que nous où 
mènent le péché et le mal puisqu’il en a lui même été la 
victime innocente. Sa loi est pour nous un guide vers le 
bonheur et la liberté. Obéir à Dieu nous rend toujours 
plus libres de choisir ce qui est bon.  

Voir aussi 
Ps 1 
Ps 118, 9-45 

Bienheureux  

Carlo Acutis 
moi

Comment je comprends la liberté? 
Être pleinement libre  
 c’est pouvoir faire …? 

Comment savoir si mon entourage a 
une bonne ou mauvaise influence sur 
moi?  

Qu’est-ce qui m’énerve le plus dans 
ma vie ? Suis-je conscient que je peux 
me laisser emporter par mes 
passions ? Qu’est-ce que je fais pour 
lutter contre cela et rester maître de 
moi ?

Carlo priait, lisait la Parole de Dieu et 
allait à la messe tous les jours. Grâce 
à cela il a appris à discerner entre le 
bien et le mal. 
Et moi, comment je m’y prends pour 
savoir ce qui est bien et ce qui est 
mal? 

?

?

?

?
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Un verset biblique est caché 
dans ce rébus, lequel?
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