
Pause Carême 2020 – Samedi 29 février 2020 
 
 
 

Aujourd’hui, la méditation est le fruit d'un partage sur l'Evangile du jour  
avec la méthode du bibliodrame. 

 
 

Christel Bert, Cécile Hasslauer, Béatrice Piganeau et père Marc Passas 
 

 
Premier temps : chacun choisit un personnage, un animal ou un élément de la scène. 
 
Deuxième temps : chacun est invité à vivre le récit « dans la peau » de ce qu’il a choisi.  
 
Dans le bureau de Lévi : 

Moi, la chaise, j’ai été renversée par l’élan de Lévi quand il s’est levé. La parole de Jésus 
l’a atteint en plein cœur, elle a rejoint son désir le plus secret et libéré son énergie. 
 
Moi, une femme venue apporter mes impôts ce matin-là, je n’ai rien compris. Lévi m’a 
plantée là. (Comme si mes impôts ne l’intéressaient plus.) Il est parti avec un homme 
appelé Jésus qui lui a simplement dit : « suis-moi ! ». 
 
Moi, la servante de Lévi, chargée d’apporter son repas à mon maître, je ne l’ai pas trouvé 
dans son bureau à midi. Alors qu’il y est tout le temps. J’ai fini par le retrouver plus loin 
dans le village en train d’écouter Jésus. 
 
Moi, le bureau des taxes, je me suis retrouvé complètement vide. Non seulement Lévi est 
parti mais tous les autres aussi. Jésus a déplacé la vie du bureau des impôts au dehors, 
avec lui. 

 
Dans la maison de Lévi : 

Moi, la chaise, je suis allée en renfort chez Lévi pour la fête qu’il a organisée en l’honneur 
de Jésus. Je suis témoin que Lévi ne s’est pas assis une seule minute, il était tout léger, il 
volait d’invité en invité. 
 
Moi, la femme qui venait apporter mes impôts, j’ai été invitée le soir à la fête de Lévi. 
Toutes les personnes présentes, nous étions bien, nous avions le cœur léger, nous vivions 
quelque chose qui nous dépassait. 
 
Moi, la servante, j’en avais déjà vu des fêtes chez mon maître. Mais là, c’était différent. Il y 
avait ses amis collecteurs d’impôts, mais aussi d’autres gens. Et puis des notables sont 
arrivés, ils ont apostrophé Jésus et à la façon dont il a répondu, j’ai compris pourquoi mon 
maître Lévi était parti avec lui et pourquoi la fête était différente. Ils étaient tous en train 
d’entrer dans une autre manière de vivre. 
 

 Moi, le bureau des taxes, je suis vide, il n’y a même plus de chaise. Tout est mort. La vie 
n’est  plus au bureau des taxes.  

 
 
Troisième temps : Nous tirons profit de nos échanges et nous nous adressons au Seigneur 
Seigneur je te remercie pour toutes les personnes que tu me fais rencontrer, que tu mets sur mon 
chemin, avec lesquelles je te découvre, qui me permettent de découvrir un peu plus qui tu es. 
 



Seigneur, la réponse pleine de fougue de Lévi a bouleversé aussi son entourage, alors, donne-
nous, la grâce de répondre aussi à tes appels avec le même enthousiasme, comme si c’était tout 
neuf. 
 
Seigneur, je te remercie pour toutes ces personnes qui par leurs actes et les rencontres qu’ils font, 
nous touchent et nous aident à te suivre. 
 
Seigneur, je te prie pour que nous puissions garder les yeux ouverts et être dans l’espérance 
sachant que tu es toujours à l’œuvre dans le cœur de chacun. 


