


	



SEMAINE	2	
POUR	ALLER	PLUS	LOIN	

	
PIAN	DE	L'ENSEIGNEMENT		
	
1.	Découvrir	la	personne	de	Jésus	

1.1.	Jésus	est	le	Sauveur	
1.2.	Jésus	est	le	Seigneur	
1.3.	Jésus	nous	conduit	vers	le	Père	miséricordieux	

2.	Prendre	concrètement	Jésus	dans	notre	vie	
2.1.	L'appel	à	la	conversion	
2.2.	Accepter	Jésus	comme	notre	Sauveur	
2.3.	Accepter	Jésus	comme	notre	Seigneur	

Conclusion.	Le	primat	de	la	grâce	
Vous	trouverez	aussi	dans	ce	chapitre	
	

REFERENCES	DANS	LES	ÉCRITURES	SAINTES	(BIBLE)	
	
Jésus	Fils	de	Dieu	fait	chair	
•	Luc	1,	26-38	:	L'Annonciation	
•	Romains	1,	1-7	:	«	Jésus,	de	la	lignée	de	David	»	
•	Jean	1,	1-18	:	Le	Verbe	s'est	fait	chair	
•	Colossiens	1,	15-20	:	«	Il	est	l'image	du	Dieu	invisible	»	
	
Jésus	Sauveur	
•	Romains	10,	9-13	:	«	Qui	invoque	son	Nom	est	sauvé	»	
•	Tite	3,	6-7	:	«	Il	répand	en	abondance	sur	nous	son	Esprit	par	Jésus	Christ	notre	Sauveur	»	
•	Jean	8,	12	:	Jésus,	lumière	du	monde	
•	1	Corinthiens	15,	57-58	:	La	victoire	en	Jésus	Christ	
	
Jésus	Seigneur	
•		Marc	8,	27-29	:	«	Pour	vous,	qui	suis-je	?	»	
•		Philippiens	2,	9-11	:	«	Jésus	Christ	est	Seigneur	à	la	gloire	du	Pere	»	
•		1	Corinthiens	1,	1-2	:	Jésus	Christ,	Seigneur	de	tous	
•		Jean	20,	26-2	:	«	Mon	Seigneur	et	mon	Dieu	!	»	
	
Le	Père	de	miséricorde	
•		Luc	15,	11-32	:	Parabole	du	père	miséricordieux	
•		Ephésiens	3,	14-21	:	«	Je	fléchis	les	genoux	devant	le	Père	»	
•	Jean	14,	8-10	:	«	Qui	me	voit,	voit	le	Père	»	
	
La	conversion	
•	Isaïe	58,	4-12	:	Le	jeûne	qui	plaît	à	Dieu	
•	Joël	2,	12-27	:	«	Revenez	à	moi,	je	suis	tendresse	et	pitié	»	
•		Luc	19,	2-10	:	Zachée	(«	Le	Fils	de	l’homme	est	venu	chercher	et	sauver	ce	qui	était	perdu	»)	
•		Jean	3,	30	:	«	Il	faut	que	lui	grandisse	et	que	moi	je	décroisse	»	
	



LECTIO	DIVINA	
Cette	étape	est	essentielle.	C'est	un	des	tournants	de	la	préparation	à	l’effusion	de	l'Esprit.	L'enjeu	est	de	faire	
un	pas	de	conversion.	
Étant	 donné	 l'importance	 de	 cette	 étape,	 nous	 proposons	 deux	 lectio	 divina.	 La	 première	 sur	 le	 cœur	
transpercé	du	Christ,	qui	développe	le	thème	de	l'eau	et	de	l'Esprit	Saint	;	la	seconde	sur	la	parabole	de	
L’enfant	 prodigue,	 que	 l'on	 devrait	 plutôt	 appeler	 la	 «parabole	 du	 père	 miséricordieux	»,	 texte	 qui	 nous	
introduit	dans	l'infini	amour	de	miséricorde	dont	nous	sommes	aimés.	
Les	deux	textes	sont	à	la	fin	de	ce	livret	
	

TEXTES	
LE	PARDON	DU	PERE	
	
	 Je	me	lèverai	et	j’irai	vers	mon	Père.	Il	gisait	sur	le	sol	:	Je	me	lèverai.	Il	comprend	qu'il	est	tombé		il	voit	
son	effondrement,	il	découvre	qu’il	a	glissé	dans	une	honteuse	impureté	et	c’est	pour	cela	qu'il	s'écrie	:	Je	me	
lèverai,	et	j’irai	vers	mon	père.	Dans	quel	espoir,	avec	quelle	assurance,	quelle	confiance	?	Son	espoir	vient	de	
ce	que	c'est	son	père.	Il	se	disait	:	
«	Moi,	j'ai	perdu	ce	qui	faisait	de	moi	son	fils	;	lui	n'a	pas	perdu	ce	qui	fait	de	lui	un	père.	Auprès	d'un		père,	un	
intercesseur	 étranger	 est	 inutile;	 c'est	 l'amour	 qui	 intervient	 et	 qui	 implore	 dans	 son	 cœur	 de	 père.	 La	
tendresse	paternelle	est	impatiente	d'engendrer	son	fils	à	nouveau	par	le	pardon.	Moi,	coupable,	j’irai	 	vers	
mon	père.''	
	 Mais	le	père,	dès	qu'il	a	vu	son	fils,	couvre	aussitôt	sa	faute.	Il	écarte	le	juge,	car	il	préfère	accomplir	son	
rôle	de	père,	et	il	transforme	aussitôt	la	sentence	en	pardon,	car	il	désire	que	son	fils	soit	revenu,	et	non	pas	
perdu.	
	 Il	 se	 jeta	à	son	cou	et	 l'embrassa.	Voilà	comment	 le	père	est	 juge,	voilà	comment	 il	 corrige:	à	son	 fils	
pécheur	 il	 donne	 des	 embrassements,	 non	 des	 châtiments.	 Son	 amour	 est	 assez	 fort	 pour	 ne	 pas	 voir	 les	
fautes,	et	le	père	a	racheté	par	un	baiser	les	péchés	de	son	fils,	il	l'enveloppe	de	son	embrassement,	pour	ne	
pas	dévoiler	les	crimes	de	son	fils,	pour	ne	pas	l'humilier.	Il	soigne	si	bien	les	blessures	de	son	fils	qu'elles	ne	
laissent	en	lui	aucune	cicatrice,	aucune	tache.	Heureux	l'homme		dont	la	faute	est	enlevée,	et	le	péché	remis.	
Si	 la	conduite	de	ce	jeune	homme	nous	déplaît,	ce	qui	nous	fait	horreur,	c'est	son	départ:	quant	à	nous,	ne	
nous	éloignons	jamais	d'un	tel	père!	La	seule	vue	du	père	fait	fuir	les	péchés,	repousse	la	faute,	exclut	toute	
inconduite		et	toute	tentation.	Oui,	si	nous	sommes	partis,	si	nous	avons	gaspillé	tout		l'héritage		du	père	dans	
une	 vie	 de	 désordre,	 s'il	 nous	 est	 jamais	 arrivé	 de	 commettre	 quelque	 faute	 ou	 méfait,	 si	 nous	 sommes	
tombés	dans	le	gouffre	de	l'impiété	et	dans	un	effondrement	total,	levons-nous	une	bonne	fois	et	revenons	à	
un	si	bon	père,	invités	par	un	tel	exemple.	
	 Quand	le	père	le	vit,	 il	 fut	saisi	de	pitié,	 il	courut	se	jeter	à	son	cou	et	 le	couvrir	de	baisers.	Je	vous	le	
demande:	quelle	place	y	a-t-il	ici	pour	le	désespoir?	Quel	prétexte	pour	une	excuse?	Quelle	fausse	raison	de	
craindre?	À	moins	peut-être	que	l'on	craigne	la	rencontre	du	père,	que	l'on	ait	peur	de	ses	baisers	et	de	ses	
embrassements	 ;	 à	moins	 	 que	 l'on	 	 croie	 que	 le	 père	 veut	 saisir	 pour	 récupérer,	 au	 lieu	 de	 recevoir	 pour	
pardonner,	lorsqu'il		attire	son	enfant	par	la	main,	le	prend	sur	son	cœur,	le	serre	dans	ses	bras.	Mais	une	telle	
pensée,	qui	écrase	la	vie,	qui	s'oppose	à	notre	salut,	est	amplement	vaincue,	amplement	anéantie		par	ce	qui	
suit:	 Le	 père	 dit	 à	 ses	 domestiques:	 Vite,	 apportez	 le	 plus	 beau	 vêtement	 	 pour	 l'habiller.	Mettez-lui	 	 une	
bague	au	doigt	et	des	 sandales	aux	pieds.	Allez	 chercher	 le	 veau	gras,	 tuez-le;	mangeons	et	 festoyons.	Car	
mon	fils	que	voilà	était	mort,	et	il	est	revenu	à	la	vie;	il	était	perdu,	et	il	est	retrouvé.	
Après		avoir		entendu	cela,	pouvons-nous	tarder		encore?	Qu'attendons-nous	pour	revenir	au	père	?	
	
Saint	Pierre	Chrysologue	
Homélie	sur	le	pardon,	PL	52,	188,	189,	192;	cité	dans	le	Livre	des	jours,	
Paris,	Cerf/DDB/Desclée/Marne,	1984,	p.	252-254.	
	
La	véritable	vie	est	en	Jésus	
	
	 Je	vous	prie	de	considérer		que	Jésus-Christ		notre	Seigneur	est	notre	véritable	Chef,	et	que	vous	êtes	un	
de	ses	membres.	



	 Il	est	à	vous	comme	le	chef	est	à	ses	membres;	tout		ce	qui	est	à	lui	est	à	vous,	son	esprit,	son	cœur,	son	
corps,	son	âme,	et	toutes	ses	facultés,	et	vous	devez	en	faire	usage	comme	de	choses	qui	sont	vôtres,	pour	
servir,	louer,	aimer	et	glorifier	Dieu.	
	 Vous	êtes	à	lui,	comme	les	membres	sont	à	leur	chef.	Aussi	désire-t-il	 	ardemment	faire	usage	de	tout		
ce	qui	est	en	vous,	pour	le	service	et	la	gloire	de	son	Père,	comme		de	choses	qui	sont	à	lui.	
	 Non		seulement	il	est	à	vous,	mais	il	veut		être	en	vous,	y	vivant	et	y	régnant,		comme	le	chef	est	vivant	
et	régnant		dans	ses	membres.	 	 Il	veut	que	tout		ce	qui	est	en	lui	soit	vivant	et	régnant		en	vous:	son	Esprit	
dans	votre	esprit,	son	cœur	dans	votre	cœur,	toutes	les	puissances	de	son	âme	dans	les	facultés	de	votre	âme,	
afin	que	ces	divines	paroles	s'accomplissent		à	votre	égard:	«Glorifiez	et	portez	Dieu		dans	votre	corps»,	et	que	
la	vie	de	Jésus	paraisse	visiblement	en	vous.	
	 Et	non	seulement	vous	êtes	au	Fils	de	Dieu,	mais	vous	devez	être	en	lui	 	comme	les	membres	sont	en	
leur	 chef.	 Tout	 ce	 qui	 est	 en	 vous	 doit	 être	 incorporé	 en	 lui	 et	 recevoir	 vie	 et	 conduite	 de	 lui.	 Il	 n'y	 a	 de	
véritable	vie	pour	vous	qu'en	lui	seul	qui	est	la	très	unique	source	de	la	vraie	vie;	hors	de	lui	il	n’y	a	que	mort	
et	perdition		pour	vous.	Il	doit	être	le	seul	principe	de	tous	les	mouvements,	usages	et	fonctions		de	votre	vie	;	
vous	ne	devez	vivre	que	de	lui	et	pour		lui,	suivant		ces	divines	paroles	:	nul	d'entre	nous	ne	vit	pour	soi-même,	
comme	nul	ne	meurt	pour	soi-même;	si	nous	vivons,	nous	vivons	pour	le	Seigneur,	et	si	nous	mourons,		nous	
mourons		pour	le	Seigneur.	Donc,		dans	la	vie	comme		dans	la	mort,	nous	appartenons	au	Seigneur.	Car	Jésus	
Christ	est	mort	et	ressuscité,	afin	de	régner	sur	les	morts	et	les	vivants.	
	 Enfin	vous	n'êtes		qu'un	avec	ce	même	Jésus,	comme		les	membres	ne	sont	qu'un	avec	leur	chef.	Et	par	
conséquent	vous	ne	devez	avoir	qu'un	même	esprit,	une	même	âme,	une	même	vie	une	même	volonté,		un	
même	sentiment,	un	même	cœur	avec	lui.	Et	lui-même	doit	être	votre	esprit,	votre	cœur,	votre	amour,	votre	
vie	et	votre	tout.	
	 Or	ces	grandes	choses	commencent	dans	un	chrétien	par	le	baptême;	elles	s'accroissent	et	se	fortifient		
par	le	sacrement	de	la	Confirmation	et	le	bon	usage	des	autres	grâces	que	Je	communique.	Et	elles	reçoivent	
leur	souveraine	perfection	par	la	sainte	Eucharistie.	
	
Saint	Jean	Eudes	
Œuvres	complètes,	Vannes,	1905-1911,	6,	107,	133-115;	cité	dans	Le	Livre	des	jours,	
Cerf/DDB/Desclée/Marne,	1984,	p.	1533-1534.	
	
Le	salut	est	seulement	en	Jésus	Christ	
	
	 C'est	 précisément	 ici,	 Frères,	 Fils	 et	 Filles	 très	 chers,	 que	 s’impose	 une	 réponse	 fondamentale	 et	
essentielle,	à	 savoir	 :	 l'unique	orientation	de	notre	esprit,	 l'unique	direction	de	notre	 intelligence,	de	notre	
volonté	et	de	notre	cœur	est	pour	nous	le	Christ,	Rédempteur	de	l'homme,	le	Christ,	Rédempteur	du	monde.	
C'est	vers	Lui	que	nous	voulons	tourner	notre	regard	parce	que	c'est	seulement	en	Lui,	le	Fils	de	Dieu,	que	se	
trouve	le	salut	:		
«	à	qui	irions-nous	?	Tu	as	les	paroles	de	la	vie	éternelle	»	Jean	6,	68.	
	
Saint	Jean-Paul	II	
Lettre	encyclique	«	Redemptor	hominis	»	n°	7	
	
Proclamer	Jésus-Christ	
	
	 Malheur	 à	moi	 si	 je	 n'annonçais	 pas	 l'Évangile!	 Car	 c'est	 par	 lui,	 par	 le	 Christ	 lui-même	 que	 j’ai	 été	
envoyé	pour	cela,	je	suis	apôtre,	je	Suis	témoin.	Plus	le	but	est	éloigné,	plus	la	mission	est	difficile,	plus	est	vif	
l'amour	qui	nous	pousse.	Je	dois	proclamer	son	nom:	Jésus	est	 le	Christ,	 	 le	Fils	du	Dieu	vivant.	C'est	 lui	qui	
nous	a	révélé	le	Dieu	invisible,	c'est	lui	qui	est	le	premier-né	de	toute	créature,	c'est	en	lui	que	tout	subsiste.	Il	
est	le	maitre	de	l'humanité	et	son	rédempteur;	il	est	né,	il	est	mort,		il	est	ressuscité	pour	nous.	
	 Il	est	le	centre	de	l'histoire		du	monde;	il	nous	cannait		et	il	nous	aime;	il	est	le	compagnon	et	l'ami	de	
notre	vie,	l’homme	de	la	douleur	et	de	l'espérance;	c'est	lui	qui	doit	venir,	qui	sera	finalement	notre	juge	et	
aussi,	nous	en	avons	la	confiance		notre	vie	plénière	et	notre	béatitude	
	 Je	n'en	finirais	jamais	de	parler	de	lui;	il	est	la	lumière,	il	est	la	vérité;		bien	plus,	il	est	le	chemin,	la	vérité	



et	la	vie.	Il	est		le	pain,	la	source	d'eau	vive	qui	comble	notre	faim	et	notre	soif.	Il	est	notre		berger,	notre	chef,	
notre	 	modèle,	 notre	 réconfort,	 notre	 frère.	 Comme	nous	et	plus	que	nous,	 il	 a	 été	petit,	 pauvre,	 humilié,		
travailleur,	 opprimé,	 souffrant.	 C'est	 pour	 nous	 qu'il	 a	 parlé,	 accompli	 ses	 miracles,	 fondé	 un	 royaume	
nouveau	où	 les	pauvres	sont	bienheureux,	où	 la	paix	est	 le	principe	de	 la	vie	commune,	où	ceux	qui	ont	 le	
cœur	 	 pur	 et	 ceux	 qui	 pleurent	 sont	 relevés	 et	 consolés,	 où	 les	 affamés	 de	 justice	 sont	 rassasiés,	 où	 les	
pécheurs	peuvent	obtenir	le	pardon,	où	tous	découvrent	qu'ils	sont	frères.	 	
	 Voilà	Jésus	Christ		dont	vous	avez	au	moins	entendu	parler	et	déjà	certainement	pour	la	plupart,	à	qui	
vous	appartenez,	puisque	vous	 	êtes	chrétiens.	C'est	donc	à	vous,	 	chrétiens,	que	 je	répète	son	Nom,	 	et	 je	
l'annonce	 à	 tous	 les	 hommes	 :	 le	 Christ-Jésus	 est	 le	 principe	 et	 la	 fin,	 l'alpha	 et	 l'oméga,	 le	 roi	 du	monde	
nouveau,	l'explication	mystérieuse	et	ultime	de	l'histoire	humaine		et	de	notre	destinée;		il	est	le	médiateur		et	
pour	ainsi	dire	 le	pont	 	entre	 la	terre	et	 le	ciel.	 Il	est,	de	 la	 façon	 la	plus	haute	et	 la	plus	parfaite,	 le	Fils	de	
l'homme,	parce	qu'il	est	le	Fils	de	Dieu,	éternel,	infini,	et	il	est	le	fils	de	Marie,	bénie	entre	toutes	les	femmes,	
sa	mère	selon	la	chair,	notre	mère	par	notre	participation	à	l'Esprit		du	Corps	mystique.	
Jésus	Christ!	Souvenez-vous	:	c'est	lui	que	nous	proclamons	devant	vous	pour	l'éternité;	nous	voulons	que	son	
nom	résonne	jusqu'au	bout	du	monde		et	pour	les	siècles	des	siècles.	
	
Bienheureux	Paul	VI	
Sermon	à	Manille,	29	novembre	1970	
	
Je	frappe	à	la	porte	de	ton	cœur	
	

Je	vais	soigner	tes	blessures.	 Je	vais	 faire	de	toi	une	nouvelle	créature.	 Je	vais	 te	donner	 	 la	paix,	au	
cœur	même	de	toutes	tes	épreuves.	Ne	doute		jamais	de	ma	miséricorde,		du	fait	que	je	t'accepte	sans	cesse,	
de	mon	désir	de	te	pardonner,	de	ma	soif	ardente	de	te	bénir.	J'ai	soif	de	toi	!	Ouvre-toi	à	moi.	

Peu		importe	combien	tu		m'as		oublié.	Maintenant	je	te	cherche	à	chaque	instant	de	ta	vie,	me	tenant	
debout,	à	la	porte	de	ton	cœur	et	frappant.	

Tu	penses	que	c'est	dur	à	croire	?	Alors,	regarde	vers	la	Croix,	regarde	vers	mon	Cœur	transpercé	pour	
toi.	Regarde	vers	mon	Eucharistie.	Tu	n'as	pas	compris	ma	Croix	?	Alors,	écoute	encore	une	fois	ce	que	j'ai	dit	
sur	 la	Croix	:	J'ai	soif!	Oui,	 	 j'ai	soif	de	toi.	J'ai	cherché	quelqu'un	pour	combler	mon	amour	et	 je	n'ai	trouvé	
personne.	Sois	celui-ci.	J'ai	soif	de	ton	amour.	
	
Mère	Teresa	
Testament	spirituel	(extraits).	
	
SUGGESTIONS	DE	PETITES		DECISIONS	A	PRENDRE	
	
•	Je	réfléchis	:	de	quoi	ai-je	besoin	d'être	sauvé	?	Quel	fardeau	puis-je	déposer	au	pied	de	la	croix	pour	en	être	
libéré	?	
	
•	 Je	vais	au	pied	de	 la	 croix	pour	déposer	mon	 fardeau	et	dire	à	 Jésus	que	 je	veux	 l'accueillir	 comme	mon	
Seigneur	et	mon	Sauveur.	Je	dis	à	Jésus	que	je	crois	en	son	amour	pour	moi.	
	
•	 	 Si	 nécessaire,	 pour	 répondre	 	 à	 l'appel	 du	 Christ,	 	 je	 renonce	 à	 tel	 péché	 ponctuel	 	 ou	 à	 telle	 situation	
habituelle	de	péché	grave.	
	
•	Je	vais	me	confesser.	
	
QUESTION	POUR	LE	GROUPE	DE	PARTAGE	
	
•	Vous	pouvez	partager		ce	que	vous	avez	compris	de	l'enseignement		et	en	quoi	cela	vous	touche	(dans	les	
limites	de	la	discrétion		que	vous	souhaitez	garder).	Quel	nouveau	visage	de	Jésus	découvrez-vous?	
	 	



Lectio	divina	
Le	Cœur	transpercé	

Jean	19,	30-37	
	
	 Selon	l’évangéliste	saint	Jean,	l’Esprit	Saint	fut	donné	à	la	croix	lorsque	le	centurion	perça	de	sa	lance	le	cote	
de	Jésus	et	qu'il	en	sortit	du	sang	et	de	l'eau.	»	
	 Dans	cette	lectio	divina,	fixons	particulièrement	les	yeux	sur	cette	eau	vive	qui	jaillit	du	Crucifié.	Que	signifie	
l’eau	 dans	 l'Ecriture	 ?	 :	 C’est	 en	 le	 comprenant	 et	 le	 contemplant	 que	 nous	 pourrons	 saisir	 quelque	 chose	 de	 ce	
jaillissement	qui	est	donné	pour	nous,	pour	que	cette	eau	vive	nous	irrigue,	nous	vivifie,	nous	purifie,	
nous	rende	féconds.	
	 Mais	n’oublions	pas	que	cette	eau	vive	jaillit	du	côté	du	Crucifié.	C’est	donc	au	pied	de	la	croix	qu'il	nous	faut	
demeurer	pour	la	recevoir,	remplis	de	foi	et	de	confiance.	Marie	et	Jean,	au	pied	de	la	croix,	ont	contemplé	et	reçu	cette	
eau	vive	pour	nous.	
Approchons-nous	a	notre	tour	pour	la	recevoir.	Elle	deviendra	en	nous	source	d’eau	jaillissante	pour	la	vie	éternelle.	
	
RECEVEZ	L’ESPRIT	SAINT	
Rappel	 :	Avant	de	 lire	 les	 commentaires	qui	 suivent,	nous	vous	 invitons	à	 lire	 le	 texte	 tout	entier	dans	votre	Bible	
dans	l’évangile	de	Jésus-Christ	selon	Saint	Jean	chapitre	19,	versets	30	à	37	
	
	 Il	 faut	 prendre	 le	 temps	 de	 contempler	 la	 croix.	 Peut-être	 avez-vous	 chez	 vous	 un	 beau	 crucifix	 ou	 une	
image	du	Christ	en	croix,	par	exemple	de	Fra	Angelico.	La	croix	est	le	grand	livre	dans	lequel	nous	contemplons	jusqu’où	
est	 allé	 l’amour	de	Dieu	pour	nous.	Comme	 le	 fait	 remarquer	 saint	Alphonse-Marie	de	 Liguori,	 «	 c'est	en	étudiant	 le	
crucifix	que	 tous	 les	saints	ont	acquis	 la	 science	de	amour	de	Dieu	 !	».	Oui,	vraiment,	«	Dieu	 [le	Père]	à	 tant	armé	 le	
monde	qu'il	a	donné	son	Fils	unique,	afin	que	quiconque	croit	ait	en	lui	la	vie	éternelle.	Car	Dieu	n'a	pas	envoyé	son	Fils	
dans	le	monde	pour	juger	le	monde,	mais	pour	que	par	lui,	le	monde	soit	sauvé»	(Jean	3,	16-17).	
	 Jésus	nous	a	aimés	jusque-là...	Chacun	de	nous	peut	s’émerveiller	et	dire	avec	saint	Paul:	«	 le	Fils	de	Dieu	
m'a	aimé	et	s’est	livré	pour	moi	»	(Galates	2,	20).	
	 En	mourant,	Jésus	rend	l’esprit.	Mais	ce	souffle	qu'il	expire	est	aussi	le	souffle	de	l’Esprit	Saint	qu'il	répand	
sur	le	monde.	Il	remet	I’Esprit,	il	le	livre.	Ce	don	de	l’Esprit	est	son	testament,	l’aboutissement	de	sa	mission.	«	Tout	est	
achevé»,	dit-il	au	moment	de	mourir.	 Il	a	versé	son	sang	pour	racheter	 les	péchés	du	monde,	ceux	de	chacun	d’entre	
nous,	et	il	remet	Esprit	pour	nous	communiquer	la	vie	nouvelle.	
	 Le	Fils	s’offre	à	son	Père	sur	la	croix,	dans	l’Esprit	d'Amour.	Le	Père	répand	sur	lui	tout	son	Amour,	tout	son	
Esprit.	Alors	que	le	Fils	a	tout	donné,	le	Père	lui	donne	d’accorder	encore	le	Don	des	dons	:	l’Esprit	Saint.	
	 Pour	nous	manifester	 la	surabondance	du	don	de	 l’Esprit,	et	sa	richesse,	un	autre	signe	nous	est	donné	:	
l’eau	qui	 jaillit	du	côté	de	Jésus	transpercé	par	 la	 lance	du	soldat.	Dans	 l’Ecriture,	 	 l’eau	a	une	signification	très	riche,	
tellement	riche	qu'il	vaut	la	peine	de	scruter	ce	que	signifie	cette	eau	qui	jaillit	du	cœur	du	Christ.	Cette	eau,	C’est	Peau	
vive	de	Esprit	Saint.	Cela	est	confirmé,	comme	nous	l’avons	déjà	vu,	par	un	autre	passage	de	l’Evangile	selon	saint	Jean	:	
«	Le	dernier	jour	de	la	fête,	le	grand	jour,	Jésus,	debout,	s’écria	:	«	Si	quelqu’un	a	soif,	qu’il	vienne	à	moi,	et	il	boira,	celui	
qui	 croit	 en	moi	 !	 »	 selon	 le	mot	 de	 l’Ecriture	 :	 De	 son	 sein	 couleront	 des	 fleuves	 d'eau	 vive.	 Il	 parlait	 de	 l'Esprit	 que	
devaient	recevoir	ceux	qui	avaient	cru	en	lui;	car	il	n’y	avait	pas	encore	d'Esprit,	parce	que	Jésus	n'avait	pas	encore	été	
glorifié.	»	(Jean	7,	37-39)	
	 Ce	 jour	où	Jésus	est	«	glorifié»,	c’est	 le	 jour	de	 la	croix,	où	 il	s’offre	pour	 le	péché	du	monde	et	où	 il	 fait	
jaillir	l’eau	vive	de	l’Esprit	Saint	pour	le	salut	et	la	vie	des	hommes.	
	 Dans	les	livres	des	prophètes	de	l’Ancien	Testament,	nous	trouvons	a	deux	reprises	une	association	explicite	
entre	l’eau	et	l’Esprit	Saint.	Voici	le	premier	passage	:	«	Sois	sans	crainte,	Jacob,	mon	serviteur,	Yeshurun	que	j'ai	choisi.	
Car	 je	vais	répandre	de	 l’eau	sur	 le	sol	assoiffé	et	des	ruisseaux	sur	 la	terre	desséchée	;	 je	répandrai	mon	esprit	sur	ta	
race	 et	ma	 bénédiction	 sur	 tes	 descendants.	 Ils	 germeront	 comme	parmi	 les	 herbages,	 comme	 les	 saules	 au	 bord	 de	
l’eau.	 Celui-ci	 dira	 :	 Je	 suis	 Le	 Seigneur,	 et	 cet	 autre	 se	 réclamera	du	nom	de	 Jacob.	 Celui-là	 écrira	 sur	 sa	main	 :	 ‘’Au	
Seigneur,	et	on	lui	donnera	le	nom	d’Israël.’’	»	(Isaïe	44,	2-5)	
	 Ce	texte	est	écrit	dans	le	contexte	du	retour	d’exil,	ce	«	nouvel	Exode»	promis	à	Israël	après	sa	captivité	à	
Babylone.	
	 Le	prophète	Isaïe	compare	le	don	de	l’Esprit	à	l’eau	qui	se	répand	sur	un	sol	crevassé	et	assoiffé.	Cette	eau	
de	l’Esprit	suscite	comme	une	nouvelle	germination.	La	vie	renait.	Il	s’agit	aussi	d’une	renaissance	pour	le	peuple.	Elle	se	
traduit	 par	 un	 retour	 à	 l’Alliance	 pour	 les	 fils	 d’Israël,	 une	 nouvelle	 appartenance	 au	 Seigneur.	 Elle	 concerne	 tout	 le	
peuple,	mais	elle	ne	se	réalise	pas	globalement	:	elle	touche	chaque	personne	qui	accepte	de	s’ouvrir	au	don	de	Dieu.	
Chacun	peut	dire,	tour	à	tour	:	«	Je	suis	au	Seigneur»,	c’est-à-dire	:	«	J’entre	dans	l’alliance,	j’accepte	le	don	de	Dieu.	»	
	 Le	prophète	Ezéchiel	utilise,	lui	aussi,	image	de	l’eau	pour	symboliser	l’action	de	Esprit	:	«	Je	répandrai	sur	
vous	une	eau	pure	et	vous	serez	purifiés	;	de	toutes	vos	souillures	et	de	toutes	vos	ordures	je	vous	purifierai.	Et	je	vous	



donnerai	 un	 cœur	nouveau,	 je	mettrai	 en	 vous	un	esprit	 nouveau,	 j’ôterai	 de	 votre	 chair	 le	 cœur	de	pierre	 et	 je	 vous	
donnerai	 un	 cœur	 de	 chair.	 Je	mettrai	 mon	 esprit	 en	 vous	 et	 je	 ferai	 que	 vous	marchiez	 selon	mes	 lois	 et	 que	 vous	
observiez	mes	coutumes	»	(Ezéchiel	36,	25)	
	 Dans	ce	texte,	le	don	de	l’Esprit	est	associé	à	la	purification	par	l’eau	et	au	don	d’un	coeur	nouveau,	d’un	
«cœur	de	chair	»	enfin	capable	de	mettre	 la	Loi	de	Dieu	en	pratique	car	c’est	à	présent	un	principe	 intérieur,	comme	
nous	l’avons	déjà	vu.	Outre	un	symbole	de	purification	intérieure,	l’Eglise	a	vu	dans	cette	eau	le	signe	du	baptême	par	
lequel	nous	sommes	lavés	de	nos	péchés	et	remplis	de	l’Esprit	qui	crée	en	nous	un	cœur	nouveau.	
	 En	 contemplant	 le	Christ	en	 croix,	en	 contemplant	 l’eau	et	 le	 sang	qui	 jaillissent	de	 son	côté	 transpercé,	
nous	 pouvons	 aussi	 évoquer	 d’autres	 textes	 de	 l’Ancien	 Testament	 qui	 tous	 nous	 éclairent	 encore	 davantage	 sur	 la	
portée	de	cette	scène.	Ainsi,	le	texte	du	rocher	que	frappe	Moïse	au	désert	et	d’où	jaillit	l’eau.	
	 «	Toute	 la	 communauté	 des	 fils	 d’Israël	 partit	 du	 désert	 de	 Sine,	 en	 observant	 les	 étapes	 prescrites	 par	 le	
Seigneur.	Ils	campèrent	à	Rephidim.	Comme	il	n’y	avait	pas	d’eau	à	boire,	le	peuple	chercha	querelle	à	Moïse	:	«	Donne-
nous	de	l’eau	à	boire	!	»	Moïse	leur	répondit	:	«	Pourquoi	me	cherchez	vous	querelle	?	Pourquoi	mettez-vous	le	Seigneur	
à	l’épreuve	?	»	
Là,	 le	peuple	souffrit	de	 la	soif.	 Il	 récrimina	contre	Moïse	et	dit	:	«	Pourquoi	nous	as-tu	 fait	monter	d’Égypte	?	Était-ce	
pour	nous	 faire	mourir	de	soif	avec	nos	 fils	et	nos	 troupeaux	?	»	Moïse	cria	vers	 le	Seigneur	:	«	Que	vais-je	 faire	de	ce	
peuple	?	 Encore	 un	 peu,	 et	 ils	me	 lapideront	!	»	 Le	 Seigneur	 dit	 à	Moïse	:	 «	Passe	 devant	 le	 peuple,	 emmène	avec	 toi	
plusieurs	des	anciens	d’Israël,	prends	en	main	le	bâton	avec	lequel	tu	as	frappé	le	Nil,	et	va	!	Moi,	je	serai	là,	devant	toi,	
sur	le	rocher	du	mont	Horeb.	Tu	frapperas	le	rocher,	il	en	sortira	de	l’eau,	et	le	peuple	boira	!	»	Et	Moïse	fit	ainsi	sous	les	
yeux	des	anciens	d’Israël.	Il	donna	à	ce	lieu	le	nom	de	Massa	(c’est-à-dire	:	Épreuve)	et	Mériba	(c’est-à-dire	:	Querelle),	
parce	que	les	fils	d’Israël	avaient	cherché	querelle	au	Seigneur,	et	parce	qu’ils	l’avaient	mis	à	l’épreuve,	en	disant	:	‘’	Le	
Seigneur	est-il	au	milieu	de	nous,	oui	ou	non	?	’’	»	(Exode	17,	1-7)	
	 Cette	scène	est	le	signe	de	la	miséricorde	de	Dieu	qui	se	laisse	toucher	par	la	soif	de	son	peuple	et	y	répond.	
Lui	seul	y	répond	(il	n’y	a	pas	d’autre	source	dans	ce	désert).	La	véritable	source	qui	étanche	la	soif	de	l’âme,	c’est	Dieu	
qui	la	fait	jaillir.	
	 On	y	voit	aussi	l’incrédulité	du	peuple	qui,	au	lieu	d’avoir	foi	en	Dieu,	le	met	a	l’épreuve.	Or,	c’est	par	la	foi	
que	l’on	boit	à	cette	source,	faute	de	quoi	la	soif	n’est	pas	étanchée,	selon	les	mots	de	Jésus	:	«	Si	quelqu’un	a	soif,	qu’il	
vienne	à	moi,	et	qu’il	boive,	celui	qui	croit	en	moi	»	(Jean	7,	37-38).	Reconnaitre	que	l’on	à	soif,	c'est	aussi	reconnaitre	
que	 l’on	est	pauvre	 ;	on	peut	alors	 recevoir	 l’eau	vive	de	 l’Esprit	 Saint	qui	étanche	 toute	 soif.	Cette	eau	vive	vient	du	
nouveau	rocher,	 le	rocher	spirituel	qu’est	 le	Christ	 lui-même,	comme	Paul	 le	dit	explicitement	dans	 la	première	épitre	
aux	Corinthiens	:	«	ils	buvaient	en	effet	à	un	rocher	spirituel,	et	ce	rocher,	c	était	 le	Christ	»	(1	Co	10,	4).	Approchons-
nous	donc	humblement,	le	cœur	rempli	d’une	grande	foi,	et	buvons	a	cette	source.	
	
Dans	I’Evangile	selon	saint	Jean,	l’Esprit	est	également	donné	pour	manifester	le	péché	d’incrédulité	du	monde	et	des	
hommes	 qui	 ne	 croient	 pas	 au	 Fils	 de	 ’homme	 (cf.	 Jean	 16,	 7-11).	 Face	 au	 Crucifié,	 Peau	 vive	 de	 l’Esprit	 invite	 à	
reconnaitre	
ce	péché	d’incrédulité,	ce	refus	de	croire.	Comme	le	dit	saint	Paul,	«s’ils	avaient	cru,	ils	n’auraient	pas	crucifié	le	Seigneur	
de	gloire»	(1	Corinthiens	2,	8).	Cette	incrédulité	évoque	le	manque	de	confiance	d’Adam	et	Eve	en	Dieu	et	en	sa	parole	
dans	le	jardin	des	origines.	Mais	pas	seulement	:	ce	refus	de	croire	est	le	problème	de	toute	histoire	du	monde,	elle	est	
aussi	celui	de	notre	histoire	personnelle.	Cependant,	dans	sa	miséricorde,	 le	Christ	fait	 jaillir	Peau	vive	de	l’Esprit	pour	
nous	faire	prendre	conscience	de	ce	péché,	afin	que	nous	puissions	nous	en	repentir	et	qu'il	nous	en	lave.	
	
«En	 ce	 jour-la,	 il	 y	 aura	une	 fontaine	ouverte	pour	 la	maison	de	David	 et	pour	 les	habitants	de	 Jérusalem,	pour	 laver	
péché	et	souillure.	Il	arrivera	en	ce	jour-là	—	oracle	du	Seigneur	—	que	je	retrancherai	du	pays	les	noms	des	idoles:	on	
n’en	fera	plus	mémoire.	»	(Zacharie	13,	1-2)	
	
On	retrouve	dans	ce	texte	l’action	purifiante	de	|’Esprit.	Cette	eau	lave,	transforme	le	cœur.	Il	n’y	a	plus	d’idole,	on	n’en	
fait	plus	mémoire.	Le	cœur	est	enfin	libre	pour	se	tourner	vers	le	vrai	Dieu	et	l’adorer.	
	 Un	autre	grand	texte	de	Ecriture	éclaire	pour	nous	le	sens	de	cette	eau	qui	jaillit	du	côté	ouvert	du	Christ.	Il	
s’agit	de	la	source	du	Temple,	évoquée	par	Ezéchiel.	
	 «	Il	me	ramena	a	Ventrée	du	Temple,	et	voici	que	de	Veau	sortait	de	dessous	le	seuil	du	Temple,	vers	l’orient,	
car	 le	Temple	était	 tourné	vers	orient.	 L’eau	descendait	de	dessous	 le	 côté	droit	du	Temple,	au	 sud	de	 l’autel.	 Il	me	 fit	
sortir	par	 le	porche	septentrional	et	me	fit	 faire	 le	tour	extérieur,	 jusqu’au	porche	extérieur	qui	regarde	vers	 l’orient,	et	
voici	que	de	 l’eau	coulait	du	côté	droit.	L’homme	s’éloigna	vers	 l’orient,	avec	 le	cordeau	qu’il	avait	en	main,	et	mesura	
mille	coudées;	alors	il	me	fit	traverser	le	cours	d	eau	;	j’avais	de	Veau	jusqu‘aux	chevilles.	Il	en	mesura	encore	mille	et	me	
fit	traverser	le	cours	d’eau	:	j’avais	de	l’eau	jusqu'aux	genoux.	Il	en	mesura	encore	mille	et	me	fit	traverser	le	cours	d'eau:	
j	 avais	de	 l'eau	 jusqu’aux	 reins.	 Il	 en	mesura	encore	mille,	 et	 c’était	un	 torrent	que	 je	ne	pus	 traverser,	 car	 l'eau	avait	
grossi	 pour	 devenir	 une	 eau	 profonde,	 un	 fleuve	 infranchissable.	 Alors	 il	 me	 dit:	 «	 As-tu	 vu,	 fils	 d’homme	 ?	 »	 Il	 me	



conduisit	 puis	me	 ramena	au	bord	 du	 torrent.	 Et	 lorsque	 je	 revins,	 voici	 qu'au	 bord	 du	 torrent	 il	 y	 avait	 une	 quantité	
d’arbres	de	chaque	côté.	Il	me	dit:	«	Cette	eau	sen	va	vers	le	district	oriental,	elle	descend	dans	la	Araba	et	se	dirige	vers	
la	mer	 ;	 elle	 se	déverse	dans	 la	mer	en	 sorte	que	 ses	eaux	deviennent	 saines.	Partout	ou	passera	 le	 torrent,	 tout	être	
vivant	qui	y	fourmille	vivra.	Le	poisson	sera	très	abondant,	car	là-où	cette	eau	pénètre,	elle	assainit,	et	la	vie	se	développe	
partout	 on	 va	 le	 torrent.	 Sur	 le	 rivage,	 il	 y	 aura	 des	 pécheurs.	 Depuis	 En-Gaddi	 jusqu’à	 En-Englayim	 des	 filets	 seront	
tendus.	Les	poissons	seront	de	même	espèce	que	les	poissons	de	la	Grande	Mer,	et	très	nombreux.	Mais	ses	marais	et	ses	
lagunes	 ne	 seront	 pas	 assainis,	 ils	 seront	 abandonnés	 au	 sel.	 Au	 bord	 du	 torrent,	 sur	 chacune	 de	 ses	 rives,	 croîtront	
toutes	sortes	d	arbres	fruitiers	dont	le	feuillage	ne	se	flétrira	pas	et	dont	les	fruits	ne	cesseront	pas:	ils	produiront	chaque	
mois	des	fruits	nouveaux,	car	cette	eau	vient	du	sanctuaire.	Les	fruits	seront	une	nourriture	et	les	feuilles	un	remède.	»	
(Ezéchiel	47,	1-12)	
	 Cette	source	qu’Ezéchiel	contemple	 jaillit	du	côté	du	Temple.	Dans	 l’Evangile	selon	saint	Jean,	 le	corps	du	
Christ	crucifié	est	associé	explicitement	au	Temple.	En	effet,	quand	Jésus	dit	à	ses	détracteurs	:	«	Détruisez	ce	sanctuaire	
et	en	trois	jours	je	le	relèverai	»,	l’évangéliste	ajoute	:	«	il	parlait	du	sanctuaire	de	son	corps	»	(cf.	Jean	2,	19	et	21).	Jésus	
est	le	nouveau	Temple	d’où	jaillit	l’eau	vive	de	l'Esprit.	
	 La	source	que	décrit	Ezéchiel	est	puissante	et	intarissable.	Elle	jaillit	sans	cesse	et	donne	une	eau	toujours	
plus	 abondante.	 Plus	 le	 prophète	 avance,	 sur	 la	 requête	 de	 l’Ange,	 plus	 cette	 eau	 l’enveloppe	 :	 d’abord	 jusqu’aux	
chevilles,	puis	jusqu’aux	genoux,	puis	jusqu’aux	reins.	Il	en	va	ainsi	de	la	vie	dans	l’Esprit	:	elle	croit	et	se	développe	au	
fur	et	à	mesure	que	l’homme	y	avance.	
	
C’est	 aussi	 une	 eau	 guérissante,	 assainissante	 :	 elle	 purifie	 tout,	 partout	 où	 elle	 passe	—	 à	 condition	 qu'elle	 puisse	
couler,	bien	sûr.	Elle	ne	peut	assainir	les	marais	(cf.	Ezéchiel	47,	11),	car	elle	deviendrait	alors	une	eau	stagnante,	stérile	;	
elle	ne	produit	son	action	vivifiante	que	dans	la	mesure	où	elle	continue	à	couler,	à	jaillir.	
	 La	 vie	 surgit	 dans	 et	 autour	 de	 ce	 torrent.	 Le	 poisson	 y	 pullule	 et	 les	 arbres	 poussent	 sur	 ses	 rives	 en	
donnant	des	fruits	toujours	nouveaux.	La	symbolique	de	l’arbre	qui	porte	ses	fruits	est	très	
puissante	 :	elle	évoque	 l’arbre	de	vie	du	paradis.	Recevoir	 cette	eau,	C’est	porter	du	 fruit	pour	 la	vie	éternelle	 ;	C’est	
aussi	porter	des	fruits	nouveaux	pour	soi	et	pour	les	autres.	Les	feuilles	sont	en	effet	un	remède	pour	guérir	les	païens.	
Saint	Paul	reprendra	cette	thématique	des	fruits	à	propos	de	l’effet	produit	par	l’Esprit	Saint	quand	il	transforme	le	cœur	
:	«	Mais	le	fruit	de	l’Esprit	est	charité,	joie,	paix,	longanimité,	serviabilité,	douceur,	confiance	dans	les	autres,	maitrise	de	
soi	»	(Galates	5,	22).	
	 Cette	 eau	 vive	 de	 l’Esprit,	 c’est	 du	 corps	 du	 Crucifié	 qu’elle	 jaillit.	 C’est	 a	 la	 croix	 qu’elle	 est	 donnée.	
Approchons-nous	donc	sans	cesse	de	cette	source,	dans	la	foi,	pour	en	être	lavés,	purifiés,	assainis,	vivifiés,	et	porter	du	
fruit	pour	nous-mêmes	et	 les	autres.	Buvons,	enivrons-nous	jusqu’a	éprouver	cette	«	sobre	 ivresse	de	l’Esprit	Saint!	».	
C’est	vraiment	la	vie	nouvelle	qui	a	jailli	du	Crucifié	!	Vie	nouvelle	pour	notre	joie	et	pour	la	joie	du	monde...	
	

LECTIO	DIVINA	
LA	PARABOLE	DU	FILS	PRODIGUE	ET	DU	PERE	MISERICORDIEUX	

LUC	15,	11-32	
	
Saint	Luc	est	l'évangéliste	de	la	miséricorde	par	excellence.	Il	est	le	seul,	par	exemple,		à	rapporter	l'épisode	du	
bon	 larron.	 Il	 consacre	 aussi	 la	 totalité	 du	 chapitre	 15	 de	 son	 Évangile	 aux	 paraboles	 qu'on	 a	 appelées	 “	
paraboles	de	la	miséricorde	”.	Il	en	situe	le	contexte	au	début	du	chapitre,	lorsqu'il	rapporte	que	les	publicains	
et	les	pécheurs	viennent	tous	à	Jésus	pour	l'écouter	et	que,	voyant	cela,	les	pharisiens	et	les	scribes	récriminent	
contre	lui	:	“Cet	homme	fait	bon	accueil	aux	pécheurs,	et	il	mange	avec	eux	!	”	En	réponse,	Jésus	délivre	trois	
paraboles	:	la	brebis	perdue,	la	drachme	perdue	et	le	fils	prodigue.	C'est	cette	dernière	que	nous	vous	invitons	
à	méditer.	Rappel	 :	Avant	de	 lire	 les	commentaires	qui	 suivent,	nous	vous	 invitons	à	 lire	 le	 texte	 tout	entier	
dans	votre	Bible	(Luc	15,	11-32).	
	
Evangile	 selon	 Saint	 Luc,	 chapitre	 15,	 versets	 11	 et	 12	Pour	 inventer	cette	histoire,	 Jésus	se	sert	d'images	
bibliques	bien	connues	de	ses	auditeurs.	Dans	 la	Bible,	 il	 y	a	 souvent	deux	 fils.	 L'ainé	a	 souvent	 le	mauvais	
rôle,	et	le	cadet,	le	bon	(Cain	et	Abel,	Saül	et	Jacob,	etc.).	
Dans	cette	parabole,	Jésus	montre	le	fils	cadet	parcourant	le	même	chemin	qu'Adam	et	Ève,	dans	un	premier	
temps	(cf.	Genèse	3).	Comme	Adam,	en	effet,	 le	 fils	cadet	allonge	 le	bras	et	referme	 la	main	sur	 l'héritage,	
alors	que	son	père	voulait	le	lui	donner	depuis	toujours	...	Le	fils	cadet	s'empare,	au	lieu	de	recevoir.	
Le	père	partage	tous	ses	biens	entre	tous	ses	enfants.	Il	le	fait	même	lorsqu'ils	sont”	mauvais”.	Je	peux	donc	
avoir	la	certitude	que	Dieu	se	donne	à	moi	quels	que	soient	mon	péché,	mon	ingratitude,	mon	ignorance.	
	



Evangile	 selon	 Saint	 Luc,	 chapitre	 15,	 versets	 13	 et	 14	 Lorsque	 le	 fils	 a	 rassemblé	 tout	 son	 “avoir”,	 il	 se	
retrouve	“loin”.	Il	est	loin	de	son	père,	il	a	rompu	la	confiance	avec	lui.	Même	si	sa	fortune	était	grande,	elle	a	
une	fin.	Dans	ce	pays	éloigné	de	Dieu,	tout	à	une	fin.	Seule	la	proximité	avec	Dieu	fait	entrer	et	demeurer	dans	
cette	éternité	d'amour.	
Le	fils	se	retrouve	dans	le	besoin.	Il	n'a	plus	de	ressources	personnelles.	Le	fait	d'être	dans	un	“pays	lointain”	
augmente	 sa	 détresse.	 Autrement	 dit,	 son	 organisation	 de	 vie	 en	 dehors	 de	 la	 présence	 de	 son	 père	 est	
totalement	 insatisfaisante,	desséchante,	dramatique.	Contrairement	aux	apparences,	 il	 reçoit	une	première	
grâce	dans	cette	situation	terrible:	il	fait	l'expérience	du	manque,	et	cela	va	l'amener	à	prendre	conscience	de	
ce	qu'il	a	perdu.	Parfois,	Dieu	nous	parle	par	nos	manques,	nos	épreuves	lorsqu'ils	sont	liés	à	nos	infidélités	et	
à	notre	éloignement.	
	
Evangile	selon	Saint	Luc,	chapitre	15,	versets	15	et	16	Face	au	manque,	que	faire	?	La	première	solution	est	
humaine	:	le	fils	se	met	au	travail.	Mais	il	est	toujours	loin	de	son	père,	c'est-à-dire	en	réalité	loin	de	Dieu.	Il	ne	
sait	pas	encore	ce	qui	peut	pallier	sa	détresse	actuelle	et	lui	rendre	la	vie,	cette	vie	qu'il	goûtait	lorsqu'il	était	
auprès	de	son	père.		
Il	 se	 fait	 embaucher	 comme	porcher.	Nous	 savons	que	pour	 les	 Juifs,	 le	porc	est	un	animal	 impur.	 En	être	
réduit	à	s'occuper	des	porcs,	qui	plus	est	sur	une	terre	étrangère,	c'est-à-dire	païenne,	c'est	le	comble	de	la	
déchéance	pour	ce	fils.	Il	ne	pouvait	tomber	plus	bas.	Ayant	rejeté	son	père,	il	se	retrouve	contraint	à	accepter	
de	vivre	dans	l'impureté.	
	
Evangile	selon	Saint	Luc,	chapitre	15,	versets	17	à	20	Voici	la	deuxième	grâce	:	le	retour	à	la	vie	intérieure.	Il	
ne	s'agit	pas	encore	d'une	vie	hautement	spirituelle	;	il	s'agit	seulement	d'un	retour	sur	lui-même	dicté	par	la	
faim.	 Si	 le	 fils	 se	 souvient	 de	 son	 père,	 c'est	 surtout	 à	 cause	 de	 la	 nourriture	 abondante	 qu'il	 sait	 pouvoir	
trouver	chez	lui.	il	est	encore	loin	du	regret	parfait	de	ses	fautes.	Certes,	il	a	conscience	de	s'être	détourné	de	
Dieu	et	de	ses	frères,	il	a	conscience	de	n'avoir	pas	été	fidèle	à	sa	dignité	de	fils.	Tour	cela	est	vrai.	Il	a	reçu	la	
grâce	de	le	reconnaître.	Cependant,	il	commet	une	erreur	en	prétendant	se	donner	à	lui-même	sa	punition	:	
“Traite-moi	comme	l'un	de	tes	serviteurs.”	Ce	faisant,	il	reste	dans	un	jugement	humain,	extérieur	et	légaliste,	
un	jugement	qui	ne	tient	pas	compte	de	la	relation,	un	jugement	qui	coupe,	tranche	et	sépare.	Il	ne	croit	pas	
que	son	père	puisse	lui	pardonner	totalement	et	le	réintégrer.	
	
Evangile	selon	Saint	Luc,	chapitre	15,	versets	20	et	21	Le	père	aperçoit	son	fils	de	loin.	Cela	implique	qu'il	le	
guettait.	Il	l'attendait.	Il	l'espérait.	Tous	les	jours,	il	montait	sur	un	lieu	élevé	pour	guetter	son	retour.	Cela	en	
dit	long	sur	son	amour	paternel.	Il	ne	s'est	jamais	habitué	à	l'absence	de	son	fils	bien-aimé.	
Quelle	joie	de	le	voir	revenir.	Il	l'espérait	tellement!	Il	voit	l'état	lamentable	dans	lequel	il	revient	:	blessé	par	
la	vie,	sale,	malodorant	(il	porte	sur	lui	la	mauvaise	odeur	des	porcs	qu'il	gardait).	Le	père	de	la	parabole	est	
pris	de	compassion.	A	travers	lui,	c'est	Dieu	le	Père	lui-même	qui	est	saisi	de	pitié.	“Mes	entrailles	en	moi	se	
retournent”,	 dit-il	 par	 la	 bouche	 du	 prophète	 Osée	 (Os	 11,	 8).	 Cette	 compassion,	 c'est	 aussi	 toute	 la	
miséricorde	du	Père	pour	son	fils,	pour	tous	ses	fils.	En	hébreu	comme	en	grec,	le	mot	traduit	en	français	par	
compassion,	 signifie	 la	 matrice	 maternelle,	 lieu	 de	 la	 conception,	 et	 par	 conséquent	 de	 la	 pitié,	 de	 la	
miséricorde,	de	la	tendresse.	
Le	premier	signe	de	cette	miséricorde	du	père	est	 l'empressement	 :	 il	court	vers	 le	prodigue	!	Le	deuxième	
signe	 de	 sa	miséricorde	 est	 la	 tendresse	 avec	 laquelle	 il	 se	 jette	 au	 cou	 de	 son	 fils.	 Il	 faut	 imaginer	 le	 fils	
crasseux	d'avoir	gardé	les	porcs,	couvert	de	sueur	après	un	long	voyage.	Mais	son	père	n'y	fait	pas	attention,	il	
n'a	pas	peur	de	se	salir.	D'ailleurs,	rien	ne	peut	le	salir	;	au	contraire,	c'est	lui	qui	purifie	tout	ce	qu'il	touche.	
Sous	les	traits	de	ce	père	qui	sort,	court	et	embrasse	longuement	l'homme	perdu,	nous	pouvons	voir	la	figure	
du	 Fils	 unique	 «	sortant	»	 de	 la	 Trinité	 pour	 embrasser	 longuement	 l'humanité	 blessée	 et	 déchue,	 jusqu'à	
s'identifier	complètement	à	elle,	au	point	de	n'avoir	“plus	visage	humain”	(Isaïe	52,	14)	...	
“Qui	me	voit,	 voit	 le	Père”,	dit	 Jésus	 (Jean	14,	9).	En	 racontant	cette	histoire,	 Jésus	 se	dévoile	 lui-même	et	
révèle	son	Père.	Jésus	se	dévoile	comme	étant	l'incarnation	même	de	la	Miséricorde	du	Père	venant	à	notre	
secours.	
Le	fils	commence	alors	à	réciter	le	discours	qu'il	a	préparé	:	“Père,	je	ne	suis	plus	digne	d'être	appelé	ton	fils	
...	»	Il	croit	encore	que	la	dignité	de	fils	se	mérite.	C'est	vrai	qu'il	n'est	pas	digne.	Mais	qui	peut	l'être	?	Notre	
dignité	de	fils	de	Dieu	est	un	don	de	Dieu.	Nous	ne	 l'avons	en	rien	méritée.	Lors	de	notre	conception,	Dieu	



grave	en	nous	pour	toujours	son	 image	afin	qu'elle	grandisse	chaque	jour,	si	nous	voulons	bien	accueillir	sa	
grâce	et	collaborer	avec	elle.	
Le	Père	n'accepte	pas	que	son	 fils	 se	condamne	ou	se	punisse	 lui-même,	maintenant	qu'il	est	 revenu	à	 lui.	
C'est	vrai	qu'il	n'a	plus	aucun	mérite.	Il	ne	peut	revendiquer	aucun	droit.	Il	n'a	pas	de	bonnes	actions	à	faire	
valoir.	Il	est	un	pécheur	qui	a	trahi	l'amour	de	son	père.	Mais	ce	n'est	pas	cela	qui	compte	pour	son	père,	qui	
ne	le	laisse	pas	terminer	sa	phrase	soigneusement	préparée.	
	
Evangile	selon	Saint	Luc,	chapitre	15,	versets	22	à	24	Le	père	coupe	la	parole	à	son	fils.	Il	le	réintègre	dans	
l'intimité	de	la	famille,	il	lui	redonne	gratuitement	la	dignité	de	fils.	Pour	cela,	il	demande	aux	domestiques	de	
servir	 sa	miséricorde	 :	ce	sont	eux	qui	vont	chercher	 le	vêtement,	 l'anneau,	etc.	Ces	serviteurs	symbolisent	
l'Église	 à	 qui	 le	 Père	 demande	 de	 manifester	 sa	 miséricorde,	 d'être	 l'instrument	 de	 sa	 miséricorde.	 Nous	
sommes	 ces	 serviteurs	 invités	 à	 entrer	 dans	 la	 joie	 du	 Père	 pour	 la	 conversion	 de	 nos	 frères.	 “L'Église	 est	
mère.	 Elle	 doit	 avancer	 sur	 la	 route	 de	 la	miséricorde	 et	 trouver	 une	miséricorde	 pour	 tous.	Quand	 le	 fils	
prodigue	 est	 retourné	 à	 la	maison,	 son	 père	 ne	 lui	 a	 pas	 dit:	 "Assieds-toi	 et	 dis-moi:	 qu'as-tu	 fait	 de	mon	
argent	?	"	Non!	Il	a	fait	la	fête	!	Ensuite,	peut-être,	quand	le	fils	a	voulu	parler,	il	a	pu	le	faire.	L'Église	doit	faire	
ainsi“	
“Apportez	 le	 plus	 beau	 vêtement	 pour	 l'habiller.	 “	 Le	 vieux	 vêtement,	 sali,	 déchiré,	 signe	 de	 la	 vie	 passée	
dissolue	 du	 fils	 disparaît.	 Le	 nouveau	 vêtement	 signifie	 que	 le	 passé	 est	 oublié,	 purifié,	 pardonné.	 Le	 père	
redonne	ainsi	à	son	fils	sa	dignité	complète.	Il	ne	souvient	plus	de	son	péché.	Mais	il	va	plus	loin.	
“Mettez-lui	la	bague	au	doigt.	“	Il	s'agit	ici	de	l'anneau	à	cachet,	l'équivalent	aujourd'hui	de	la	signature	sur	le	
compte	en	banque.	 Le	père	 redonne	à	 son	 fils	 l'accès	 à	 tous	 ses	biens.	N'est-ce	pas	un	 signe	de	 confiance	
incroyable?	 Hier,	 le	 prodigue	 partait	 au	 loin	 avec	 la	moitié	 des	 biens	 de	 son	 père;	 aujourd'hui,	 le	 père	 lui	
redonne	toute	sa	confiance	et!'	accès	à	tous	ses	biens	...	Telle	est	aussi	la	miséricorde	de	notre	Père	du	ciel.	
“Tuez	le	veau	gras.	Mangeons	et	festoyons	!	”	Le	père	organise	un	festin	pour	le	retour	de	son	fils.	Il	organise	
une	 fête.	 Ce	 repas	 dans	 la	maison	 du	 père	 rappelle	 la	 phrase	 prononcée	 par	 Jésus	 dans	 la	 parabole	 de	 la	
brebis	perdue:	“	C'est	ainsi,	 je	vous	 le	dis,	qu'il	y	aura	plus	de	 joie	dans	 le	ciel	pour	un	seul	pécheur	qui	se	
repent	 que	 pour	 99	 justes,	 qui	 n'ont	 pas	 besoin	 de	 repentir”	 (Luc	 15,	 7).	 Il	 évoque	 aussi	 le	 repas	
eschatologique	promis	dans	l'Ancien	Testament,	qui	s'accomplit	dans	le	repas	nuptial	définitif	dont	parle	Jésus	
dans	les	évangiles,	repas	inauguré	par	lui	à	la	Cène		
	
Evangile	 selon	 Saint	 Luc,	 chapitre	 15,	 versets	 25	 à	 28	 Voici	 à	 présent	 le	 fils	 aîné.	 C'est	 le	 premier-né,	 le	
premier	appelé,	le	premier	élu,	choisi,	aimé,	l'héritier.	Il	rentre,	fatigué	par	une	journée	de	travail	au	service	
de	 son	 père.	 Il	 s'informe	 auprès	 des	 serviteurs.	 L'un	 d'eux	 lui	 répond	magnifiquement	avec	 les	mots	 “ton	
frère”,	“ton	père”,	il	l'introduit	dans	la	maison	du	père.	Ce	serviteur	signifie	au	fils	aîné	qu'il	est	inclus	dans	la	
joie	de	la	maison,	la	joie	de	la	résurrection	du	prodigue	...	Mais	le	fils	aîné	ferme	son	cœur.	Il	ne	regarde	que	
lui-même.	Il	ne	peut	participer	à	la	joie	de	son	père.	La	colère	du	fils	aîné	est	celle	que	Jésus	découvre,	hélas,	
dans	les	cœurs	des	meilleurs	de	ses	auditeurs,	ceux	qui	ont	toujours	été	fidèles	à	la	Loi	:	les	pharisiens	et	les	
scribes.	La	colère	de	celui	qui	se	sent	“juste”	l'empêche	en	fait	d'entrer	en	communion	avec	les	“non	justes”,	
ceux	que	l'on	qualifie	d'infidèles.	À	ce	propos,	le	pape	François	nous	dit	:	“Considérez	toujours	que	vous	êtes	
inférieur	aux	personnes	que	vous	évangélisez.	“	
	
Evangile	selon	Saint	Luc,	chapitre	15,	versets	28	à	32	Comme	il	est	sorti	pour	le	cadet,	le	père	sort	pour	l'aîné.	
Il	vient	le	supplier.	Il	ne	lui	donne	pas	des	ordres	comme	un	père	pourrait	le	faire.	Il	ne	se	fâche	pas	non	plus.	
Il	supplie.	Il	veut	répandre	sa	miséricorde	paternelle	sur	son	fils	aîné,	comme	il	l'a	fait	pour	le	cadet.	Mais	le	
fils	ne	se	laisse	pas	toucher	par	les	supplications	de	son	père.	Il	lui	fait	des	reproches.	Il	retrace	l'historique	de	
sa	relation	avec	lui	:	“J'ai	fait	ceci	et	ça	...	et	tu	ne	m'as	donné	ni	ceci	ni	cela	...	»	Toutes	ces	années,	le	fils	aîné	
a	fait	ses	comptes.	Le	Père	a	partagé	tout	son	bien	entre	ses	deux	enfants.	Le	cadet	est	parti	en	emportant	et	
gaspillant	tout	;	l'aîné	est	resté,	mais	a	tout	compté.	Aucun	des	deux	n'a	accueilli	le	“bien”	du	Père	;	tous	deux	
ont	compté	les	avoirs	reçus	du	Père.		
Le	fils	aîné	a	compté	ses	“bonnes	actions”	comme	on	compte	 les	pièces	d'un	trésor,	prévoyant	déjà	ce	que	
l'on	va	en	tirer.	Il	a	été	“réglo”.	Il	a	accumulé	des	mérites,	mais	il	n'a	pas	puisé	dans	la	miséricorde.	Il	a	été	en	
règle	selon	la	loi.	A-t-il	compris	que	Dieu	a	un	cœur	et	que	ce	cœur	bat	d'un	tel	amour	pour	lui	qu'il	va	jusqu'à	
donner	sa	vie	en	échange	de	 la	sienne	?	Non.	 Il	 s'exclut	de	 la	 famille.	 Il	ne	reconnaît	plus	son	propre	frère.	



Dans	sa	bouche	et	dans	son	cœur,	ce	dernier	est	devenu	“ton	fils	que	voilà”,	un	objet	de	mépris.	Pour	lui,	le	
retour	de	son	frère	n'est	pas	une	bonne	nouvelle.	
Mais	le	père,	à	nouveau,	ne	se	décourage	pas.	Il	lui	répond:	“	Toi,	mon	en	font	…	»	Quelle	tendresse,	quelle	
douceur	pour	répondre	à	tant	d'arrogance,	de	méconnaissance,	de	violence!	Le	Père	ne	renie	pas	son	fils	aîné,	
pas	plus	qu'il	n'a	renié	le	fils	cadet.	Jamais!	Il	 lui	dit	:	“	Tout	ce	qui	est	à	moi	est	à	toi.	“	Le	fils	aîné	possède	
aussi	 l'anneau	à	cachet.	 Il	ne	s'agit	pas	seulement	d'un	chevreau	par-ci,	par-là	 :	 toute	 la	fortune	du	Père	 lui	
appartient	!	Mais	voilà,	il	n'y	a	pas	puisé	...	Il	n'a	pas	cru	au	don	du	père.	Il	ne	comprend	pas	sa	miséricorde.	Et	
voilà	qu'il	devient	jaloux	quand	il	voit	que	son	frère	prodigue	en	profite.		
Le	père	l'invite	à	se	réjouir	du	retour	de	son	frère	qui	est	revenu	à	la	vie.	Dans	sa	miséricorde,	il	espère	aussi	
que	son	aîné	reviendra	à	la	vie	et	retrouvera	son	amour.	Car	ce	père	aime.	Il	aime	ses	deux	fils.	Il	les	veut	tous	
les	deux	auprès	de	lui.	
	
	


