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Le retour du fils prodigue de Rembrandt (1667) 

Inspirée par le chapitre 15 de l’évangile de Luc, peinte vers 1667, 

se trouve au musée de l’Ermitage à Saint Pétersbourg. Rembrandt 
a une soixantaine d’années quand il peint cette œuvre. C’est un 
homme usé par les faillites et les deuils. C’est un homme sans 
fard, sans masque. Sa pâte picturale est à son image : brute, 
épaisse, creusée et recreusée, sans chercher à la rendre lisse. 
Rembrandt sait bien que la vie d’un homme n’est pas lisse, mais 
qu’elle a toutes les raisons d’être burinée au fil du temps. Cet 
homme qui pleure encore son propre fils, Titus, va mettre toute 
son intériorité à peindre ce père prodigue en miséricorde. 

Un visage ridé et presque aveugle, aux yeux usés d’avoir guetté 
l’improbable retour. Une stature arrondie, presque ovale, 
forme de mandorle d’un tympan roman, une stature de porche 
royal pour protéger l’enfant revenu. Le père décrit par la 
parabole et peint ici par Rembrandt n’est pas un père rigide, 
drapé dans sa droiture, enfermé dans une justice de purs. C’est 
un Père qui ne cesse de descendre vers nous, de se pencher vers 
nous, de guetter nos pauvres pas pour retourner vers lui, 

surveillant inlassablement nos chemins. Et lorsqu’il a la joie de nous voir retourner, ne fût-ce que d’un 
pas, vers lui, il n’a de cesse de nous accueillir tout près de lui comme un Père de tendresse. On 
commente souvent cette œuvre en parlant des deux mains du père : l’une serait plus masculine, l’autre 
plus féminine. Peut-être n’est-ce qu’une opinion. Mais on observe la même part de féminité ou de 
maternité du père dans l’attitude du fils qui vient se nicher contre le ventre paternel, attitude convenant 
plus à une mère qu’à un père. Cet homme redevenu enfant vient s’appuyer contre les entrailles 
matricielles à qui il doit sa renaissance. 

Regardons maintenant le fils : il est peint comme une sorte de condamné, ses cheveux rasés comme un 
sorti de prison, sa tunique déchirée, un pied nu, l’autre à moitié (les pieds nus dans la peinture du 17ème 
siècle signifiant souvent l’attitude d’adoration prêtée aux anges), prosterné. Le vide d’une sandale nous 
permet de contempler qu’il a été nécessaire à ce fils de parvenir à cette pauvreté, de se sentir vide et 
vidé, pour trouver la force de vouloir échapper à ses emprisonnements et ainsi redevenir assez petit 
enfant pour se blottir tout contre son père, la tête nichée tout contre son corps. Enfin délivré de ses 
fausses richesses, celles de ses plaisirs, il peut maintenant comprendre la vraie richesse du Père : celle 
de son amour sans condition. Et le manteau royal posé sur les épaules du Père peut maintenant 
envelopper à nouveau le fils. 

D’autres personnages apparaissent dans le tableau. Simples spectateurs, leur présence est moins 
intense. On a beaucoup écrit sur eux : qui sont-ils ? Que pensent-ils ? Une chose est sûre, c’est qu’ils 
s’étonnent, tous. Celui qui nous interpelle le plus est cet homme qui reste drapé dans sa droiture, sa 
verticalité, exactement à l’inverse du Père qui renonce à sa droiture pour s’abaisser vers son fils. Il 
semble peiner à goûter la miséricorde infinie qu’il contemple pourtant. Sa sévérité pourrait bien nous 
faire penser à celle du fils revenu des champs. Mais qu’importe ? Quelle que soit son identité, il nous 
invite à nous interroger sur le regard que nous portons sur la miséricorde de Dieu, à quel point nous 
croyons à sa miséricorde et jusqu’à quel point elle nous émerveille et nous réjouit. De fait, on raisonne 
parfois comme le fils aîné, choqués par un Dieu qui pardonnerait aux pires pécheurs et semblerait moins 
aimer ses autres enfants vivant le plus possible dans la droiture. Mais refuser l’Amour infini du Père, 
refuser d’entrer dans cette attitude de miséricorde, c’est refuser le Père tout entier. Et ce chemin est 
encore plus faux que le chemin du fils parti se tromper de richesses mais revenu à la source amoureuse 
du Père, prodigue en miséricorde. 
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Editorial 99 

Chers frères et sœurs, soyez bénis et pleins de 
confiance ! 

JESUS, dans sa prière du NOTRE PERE nous fait 
prier ainsi : « Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ! » 
(Matthieu 6, 9-13 ; Luc 11,2-4). 
Après - l’Eucharistie pour les familles -, beaucoup 
ont exprimé ce désir que le LIEN éclaire cette 
demande de JESUS, pour bien la comprendre et 
la vivre. C’est que le « comme » peut nous faire 
penser que Dieu pardonne nos péchés, nos 
manques d’amour filial et fraternel, parce que 
nous, les premiers, nous pardonnons !  
Or, tout l’Evangile nous révèle que la Source du 
Pardon c’est Dieu ! Dieu, que Jésus nous a appris 
a appelé « notre Père » et qui, dans son infinie 
Miséricorde, a envoyé son Fils Bien Aimé, pour 
donner Son Pardon à tous ! 
Aussi, dans la foi et, dans l’action de grâce, nous 
pouvons affirmer que c’est Dieu qui pardonne le 
Premier à l’homme. Il a l’initiative du pardon, d’un 
pardon immense, généreux et sans réserve, à 
l’image de ce qu’Il est Lui-même : Amour infini ! 
Grâce à Jésus, nous pouvons dire : ‘’Comme Toi, 
Tu nous pardonnes, nous pardonnons’’. Oui, c’est 
vraiment de Jésus qui nous pardonne que nous 
recevons la force de pardonner ! 
Ce passage de la Lettre de Saint Paul aux 
Colossiens (3,12-17) exprime bien notre vocation 
de baptisés à être des artisans de paix et de 

communion que les articles du LIEN nous 
rappellent : 
 
« Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, 
que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, 
revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, 
d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-
vous mutuellement et pardonnez, si vous avez des 
reproches à vous faire. Agissez comme le 
Seigneur : Il vous a pardonné, faites de 
même. Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour : 
c’est lui qui fait l’unité dans la perfection. Et que, 
dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle 
vous avez été appelés pour former en lui un seul 
Corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la Parole 
du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; 
instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres 
avec une vraie sagesse; par des psaumes, des 
hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu dans 
vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que 
vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit 
toujours au nom du Seigneur Jésus Christ, en 
offrant par Lui votre action de grâce à Dieu le 
Père ». 
 
Comme Jean y a été invité au pied de la Croix, 
prenons chez nous Marie, Mère de l’Eglise,  pour 
‘’faire tout ce que Jésus nous dira’’, pour la Gloire 
de Dieu et le Salut du monde ! 
 
En profonde communion.             Père Michel 
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LE PARDON : UNE SOURCE DE GUERISON 

 

Nous sommes rassemblés , aujourd’hui, pour 
célébrer, en Eglise,   le  Christ, mort et ressuscité.  
Pour contempler le Christ Miséricordieux. Et je 
vais vous parler  du pardon. C’est un sujet  très 
délicat et je tiens à vous dire que celui qui  vous 
parle est de la même nature que vous, avec les 
mêmes combats, les mêmes victoires à 
remporter, les mêmes problèmes qui peuvent 
surgir, des problèmes à résoudre, à solutionner, à dénouer. Nous sommes tous appelés 
dans ce domaine du pardon à remporter des victoires !  C’est le but de cet 
enseignement :   qu’aujourd’hui nous puissions remporter des victoires par le pardon ! 
Vous avez compris, ceux qui me connaissent, l’importance que je donne à cette 
nécessité de pardonner. C’est Jésus lui-même qui demande de pardonner…soixante 
dix  fois sept fois. 
 
1. Le pardon : un parfum qui s’exhale.  

J’ai bien aimé cette définition que j’ai trouvée 
sur le pardon: «Le pardon est le parfum 
qu’exhale la fleur sous le talon de celui qui 
l’écrase.» Je trouve que c’est une belle 
définition. Le pardon est un parfum qui doit 
toujours s’exhaler de nos cœurs, de nos cœurs 

même « écrasés » même blessés, même meurtris, et ce parfum est un parfum qui 
monte vers Dieu Notre Père, un parfum qui Lui est tellement agréable puisque ce 
parfum Lui permet de bénir non seulement celui qui pardonne mais aussi celui à qui on 
pardonne ;  c’est tellement important pour Dieu le pardon , car si nous nourrissons dans 
notre cœur la moindre amertume, le moindre ressentiment, la moindre haine, Satan, le 
tentateur, le diviseur aura  le dessus.  
 
2. Notre Père est un Dieu de pardon.  

 On peut lire maintenant ce passage dans 
Eph.4/30-32 : « N’attristez pas le Saint-Esprit de 
Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour 
de la Rédemption  Que toute amertume, toute 
animosité, toute colère, toute clameur, toute 
calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. » Le Saint-
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Esprit nous invite et on sent là un élan d’amour, on sent là de la part de Dieu une 
invitation remplie d’amour quand à travers Sa Parole, Dieu dit ceci : « Soyez bons les 
uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu 
vous a pardonnés en Christ. ». Ephésiens 4:32. 
Le pardon est un commandement de Dieu et Jésus 
nous le rappellera à plusieurs reprises durant Son 
ministère terrestre. Ce qu’il y a de merveilleux avec 
Dieu, c’est que ce Dieu qui nous commande de nous 
pardonner les uns les autres, Lui-même a donné l’Exemple Suprême, juste avant sa 
mort. Déjà, dans Sa nature, ce Dieu qui est amour, notre Père céleste, vibre d’Amour, 
de miséricorde, de bonté qui Le poussent inlassablement à pardonner. Le prophète 

Esaïe dira, (Es.63/15) : « …le frémissement de Ses 
entrailles. » Dans les entrailles de Dieu il y a des 
frémissements d’amour, de compassion, de 
miséricorde, de bonté pour chacun d’entre nous. Le 
pardon est dans le cœur de Dieu et dans Son 
intelligence illimitée, dans Sa sagesse infiniment 
variée, Il donne aux hommes le moyen de pouvoir leur 
pardonner et ceci tout en satisfaisant Son amour, Sa 
miséricorde, Sa compassion, mais aussi, comment 

dire une telle chose, en satisfaisant la pureté éclatante, resplendissante de Sa sainteté 
absolue. En disant cela je pense à cette parole d’Habakuk 1/13 : «Tes yeux sont trop 
purs pour voir le mal, et Tu ne peux regarder l’iniquité.» La sainteté éblouissante, 
resplendissante de Dieu ne peut pas être imaginée et dans ce passage d’Es.55/9, il est 
écrit : «Vos voies ne sont pas Mes voies, Mes pensées ne sont pas vos pensées.» La 
sainteté de Dieu, nous la réaliserons quand nous aurons notre corps de  gloire ou alors 
quand on sera devant Lui pendant la résurrection, c’est quelque chose d’extraordinaire 
! Alors Dieu, pour pouvoir pardonner aux hommes, qui sont privés de Sa gloire 
éblouissante, fait une chose « incroyable » une chose qui n’aurait jamais pu monter au 
cœur de l’homme ; ce Dieu d’amour va se sacrifier Lui-même. Il va se sacrifier en Christ 
pour pouvoir pardonner, l’Ecriture nous dit, (2 Cor.5/19) : « Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec Lui-même, en 
n’imputant point aux hommes leurs offenses. » 
Dieu va sacrifier Son Fils Unique, Bien-aimé, le 
Fils de Son amour, (Jn.3/16) : « Dieu  a tant aimé 
le monde qu’Il a donné Son  Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu’il 
ait la vie éternelle. » Il sacrifie son propre Fils pour 
pouvoir se donner la possibilité de pardonner.    
On voit là une loi spirituelle que l’on peut déjà 
retenir :« Le pardon demande toujours un sacrifice. » Le pardon de Dieu ! un océan 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=Fren&bookSubCode=Ephésiens&lang=fr&chapter=4&verse=32
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d’amour, l’Univers tout entier ne peut contenir cet Amour. Dieu m’a pardonné en Christ, 
Son sang précieux a effacé tous mes péchés, Il ne les voit plus, Il ne s’en souvient plus, 
mes péchés n’existent plus devant Lui, Il m’a pardonné en Christ ! C’est glorieux ! 
Quand Dieu nous voit, Il ne nous voit pas tels que nous sommes mais Il nous voit à 
travers Son Fils, Il a fait plus que mettre nos péchés au fond de la mer, Il les a effacés 
par le sang précieux de Jésus, Son Fils. Nous devons prendre conscience de cette 
réalité : Il nous a pardonnés. Alléluia  
 
3. Le pardon immédiat du Christ en Croix  

 Le pardon demande toujours un sacrifice ! Un deuxième exemple suprême de pardon 
: Christ est crucifié, le Christ d’amour est cloué les bras grands ouverts devant 
l’Humanité. Les bras grands ouverts, c’est encore un geste d’amour que Dieu dans Sa 
prescience absolue a permis. Christ est couronné d’épines, Son visage est ensanglanté 

; si vous lisez le psaume 22, vous vous 
apercevez que le Christ souffrait 
physiquement d’une façon atroce, 
violente. Sur la Croix, Il est cloué, la foule 
se moque de Lui, Il est injurié, 
profondément humilié, Il est en train de 
recevoir toute la haine de l’Humanité, elle 
déferle sur Lui comme un raz de marée. Il 
reçoit ma haine et cependant le Christ 
d’amour, le Christ ensanglanté, là en 
Croix, Le Christ avec Ses yeux 

compatissants, des yeux qui sont peut-être à ce moment-là, remplis de larmes dit de 
tout Son cœur rempli d’amour (Luc 23/34) « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas 
ce qu’ils font. » C’est « le cri » suprême du pardon, « le cri » victorieux, lumineux du 
pardon. Et pendant qu’Il prononce ces Paroles 
magnifiques, merveilleuses, Ses bras grands 
ouverts sont là comme pour « couvrir » de Son 
amour, comme pour « protéger » du jugement 
divin toute l’Humanité. L’Ecriture nous dit : « 
l’Amour couvre toutes les fautes. » Ses bras 
grands ouverts sont là aussi pour recevoir sur 
Lui, volontairement, toutes les foudres du 
Jugement de Dieu que méritaient les hommes (Es.53/5) : « Le châtiment qui nous donne 
la paix est tombé sur Lui. » (Luc 23/34) : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce 
qu’ils font. » Cette prière du Sauveur en Croix est encore exaucée aujourd’hui à cause 
de Son sacrifice, à cause de Son propre sang, pour tous ceux et toutes celles qui 
veulent accepter de prendre le pardon offert par Dieu, qui veulent « toucher » le sacrifice 
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de Jésus, « toucher » par la foi Son sang précieux. Le pardon demande toujours un 
sacrifice !  
 
4. Le pardon chez le chrétien  

Il y a là, me semble-t-il, une deuxième loi spirituelle : frères et sœurs, Dieu nous appelle 
même au pardon immédiat, plus on pardonne rapidement, plus c’est facile, plus on 
attend, plus c’est difficile.. Dieu nous appelle à nous pardonner les uns les autres et 
cela sans cesse. Le pardon est comme une source qui doit jaillir continuellement, 
puisque Jésus nous parle de pardonner 490 fois la même personne, le même jour. Et 
si Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres, c’est possible, car Dieu 

ne nous demande jamais quelque 
chose qui soit impossible; ce qu’Il nous 
demande est possible.  
Une personne que j’ai reçu m’a dit  : « 
J’ai envie de prendre un fusil et de tuer 
ma mère. » C’était une femme malade, 
elle passait son temps dans les 
hôpitaux. Je l’ai regardé dans les yeux, 
je lui ai dit : « Voilà ce que vous allez 
faire maintenant : à partir d’aujourd’hui 

vous allez prier pour votre maman. » Elle a répondu : « Pas cela… c’est impossible ! » 
J’ai insisté : « Faites-le » « Je ne pourrais pas prier pour ma mère. »       «Essayez, 
faites-le !» C’est ce qu’elle a commencé à faire et Dieu lui a donné de l’amour pour sa 
mère. Alléluia ! le pardon est venu. Je ne crois pas que cette femme continue à faire 
des séjours en hôpital, elle est de plus en plus épanouie, elle est en voie de guérison.  
 
 Une autre personne a appelé et m’a dit : « J’ai de l’amertume pour ma famille, cela 
date de très longtemps, je n’arrive pas à pardonner. » Je lui ai dit la même chose : « 
Priez pour eux, pardonnez » « Je ne peux pas pardonner ! » J’ai insisté : « Priez pour 

eux, pardonnez » ! » « Je ne peux pas ! » « 
Pourtant si, c’est possible !» J’espère qu’elle 
va commencer à prier et je suis sûr que dans 
sa vie tout va changer. Quand on garde de 
l’amertume on peut avoir des maladies 
psychosomatiques, même des cancers ; 
quand on pardonne on est épanoui.  

 
Nous sommes des enfants de Dieu, et en tant qu’enfants de Dieu, l’amour de Dieu est 
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour de Dieu, 
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qui est en nous doit se manifester, doit jaillir autour de nous par la miséricorde, la 
compassion, la bonté, la capacité de pardonner  
 
6. Pardonner c’est aussi « abandonner » toute amertume  
 
Mais ce n’est pas possible ! Si, c’est possible puisque Dieu nous le demande ! Là encore 
le meilleur moyen d’y parvenir est de prier pour ceux qui nous ont offensés. Mes frères 
et sœurs, ne nourrissez pas d’amertumes, elles finiront par vous détruire. Abandonnez-

les ! Dieu vous y aidera ! Pardonnez est 
la traduction d’un verbe grec qui signifie 
: «Remettre une dette, faire cadeau 
d’une dette » Quand nous disons le 
Notre Père : «Pardonne-nous nos 
offenses comme nous  nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés.» Cette deuxième personne 
qui m’a appelé cette semaine, elle 
saute cette phrase parce qu’elle  ne 

peut pas pardonner, mais littéralement c’est : Remets-nous nos dettes comme nous les 
avons aussi remises à nos débiteurs. Ce verbe signifie également (et toutes ces 
expressions sont parlantes ) faire sortir ou faire partir ; laisser de côté ; laisser ; quitter 
ou encore, justement : abandonner. J’ajouterai que pardonner c’est laisser tomber, ne 
pas retenir, ne pas donner prise, ce qui me fait penser à un verset de l’Ecriture : 
Eph.4/27 : « Ne donnez pas prise au diable ou ne donnez pas accès au diable. » J’ajoute 
encore, pardonner c’est passer par-dessus, passer outre, dans le sens du mot hébreu 
de Ex.12 : « Pessah »… pardonner c’est ne pas tenir compte, c’est laisser tomber ses 
griefs, c’est lâcher prise.  

 
7. Pardonner est-ce  oublier ? 

 Nous connaissons tous cette expression populaire : «Je pardonne mais je n’oublie pas 
!» Justement pardonner c’est oublier ou plus exactement choisir de pardonner c’est 
permettre à Dieu, par l’action puissante du Saint-Esprit qui nous transforme, de nous 
donner la capacité, le pouvoir d’oublier ; 
pardonner c’est oublier, c’est casser  le 
lien négatif avec la personne qui nous a 
blessé. Dieu en Christ  a pardonné tous 
nos péchés, Il les a effacés par le sang 
précieux de Jésus, Son Fils ; Il les a 
oubliés, Il ne s’en souvient plus, nos 
péchés n’existent plus. Si nous 
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pardonnons de tout notre cœur Dieu nous accordera « ce miracle » d’oublier les offenses 
de ceux qui nous ont blessés. Dieu nous accordera également d’avoir pour ceux à qui 
nous aurons pardonné de tout notre cœur des torrents d’amour. Il permettra que nous 
puissions les aimer de Son Amour divin, de l’amour de notre Père.  Il y a tant de choses 
à dire encore sur le pardon, je terminerai avec quelques mots : mes frères et sœurs, 
pardonnez ! et en disant pardonnez, je me mets avec vous, pardonnons, abandonnez 
l’amertume, pardonnez-vous les uns les autres, permettez à Dieu de vous accorder le « 
miracle » d’oublier le mal qu’on vous a fait, le « miracle » de recevoir des torrents d’amour 
pour eux. Maris pardonnez à vos épouses ! Epouses pardonnez à vos maris ! Maris ou 
épouses, vous qui avez été abandonnés peut-être lâchement, pardonnez ! Parents vous 
qui avez le cœur brisé par un ou plusieurs enfants pardonnez ! Enfants, adolescents, qui 
vous sentez mal compris par vos parents, pardonnez ! Toi qui a été abandonné dès ta 
naissance, pardonne ! oh, pardonne à tes parents que tu n’as peut-être jamais connus ! 
Pardonnez ! Pardonnez !  

 
Le pardon est une puissance libératrice qui fait 
fuir Satan, l’Adversaire. Il est une puissance de 
guérison. Il apporte la vraie paix, le vrai 
bonheur. Il permet à Dieu de nous remplir du 
Saint-Esprit. Il nous amène à l’épanouissement spirituel. « …Soyez bon les uns envers 
les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a 
pardonnés en Christ. » (Eph.4/30-32)   

               LE PARDON. UN NŒUD, UNE CHARNIERE DE L’EXISTENCE HUMAINE 
Je découvre de plus en plus le pardon comme un nœud autour duquel s’articulent plusieurs domaines 

fondamentaux de l’existence humaine. 
- La charité envers soi-même, envers le prochain, envers Dieu. Le pardon est peut-être le plus bel acte de 

charité que l'on puisse faire. 
- La plupart des problèmes relationnels sont étroitement imbriqués avec le pardon (couples, collègues de 

travail, membres de communautés,…) 
- Un certain nombre de blocages dans la vie, de pannes dans la croissance, sont liés à des pardons pas donnés. 
- Les ruptures dans les couples sont souvent liées au problème du pardon. 
- La culpabilité, qui nous habite tous plus ou moins, est liée à un pardon à nous-mêmes ; elle habite souvent 

ceux qui ont été victimes d’abus sexuels. 
- Le pardon a un lien très fort avec l’estime de soi, avec la reconnaissance et l’apprivoisement de l’ombre de 

notre personnalité (cf. C. Jung). L’inconscient joue un rôle important dans le processus du pardon, ainsi que le 
phénomène de projection. 

- Le pardon implique de savoir gérer les passions humaines (colère, ressentiment, envie de se venger) et le 
domaine psychoaffectif de l’être humain. Toute offense, d'autant plus si elle est grave, provoque des réactions 
émotionnelles très fortes. 

- Il y a des troubles psychologiques et des blessures affectives imbriquées très étroitement avec problème 
du pardon.  

- Le pardon est aussi fortement lié au problème du deuil, c'est à dire la capacité de donner un sens à la vie et 
à la perte occasionnée par l’offense. 

 



 

9 

Découvrir le pardon et l'amour du Père 

 Luc 15.11-32      

Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-
moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, 
le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa 
fortune en menant une vie de désordre.  Il avait tout dépensé, quand une grande famine 
survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès 
d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu 

se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les 
porcs, mais personne ne lui donnait rien.  Alors il rentra en 
lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du 
pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me 
lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être 
appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.  Il se 
leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, 
son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se 
jeter à son cou et le couvrit de baisers.  Le fils lui dit : “Père, 

j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” Mais le 
père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une 
bague au doigt et des sandales aux pieds, llez 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.” Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et 
fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il 
s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : “Ton frère 
est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a 
retrouvé ton frère en bonne santé.” Alors le fils aîné se mit 
en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. 
Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis 
à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et 
jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec 
mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après 
avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer 
pour lui le veau gras !”  Le père répondit : “Toi, mon enfant, 
tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi.  Il 
fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était 
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé !” » 

http://berechit-etc.hautetfort.com/archive/2011/08/17/decouvrir-le-pardon-et-l-amour-du-pere.html
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Voici 2 fils qui suivent des chemins 
bien différents. Et pourtant, chacun 
est certain qu’il est sur la bonne 
voie : Le plus jeune est certain que 
sa liberté se trouve dans 
l’indépendance vis-à-vis de son 
père. Il agit en conséquence : il 
demande sa part d’héritage et 
coupe les ponts avec son père. 

 

 

 

 

 

 

L’aîné est certain de mériter l’amour 
de son père. Cette conviction de 
mériter l’amour de son père est 
encore renforcée lorsqu’il se 
compare avec son vaurien de frère : 
Lui n’a pas demandé sa part 
d’héritage ! Lui a fait son devoir de 
fils en travaillant dur pour son père, 
sans désobéir, sans jamais rien lui 
demander ! Lui a eu une vie droite ! 
Alors que l’autre a vécu dans la 
débauche et dilapidé l’argent de son 
père avec des prostituées ! Il a un 
accès de fureur lorsqu’il constate 
l’injustice que son père lui fait subir 
lorsqu’il apprend la fête qui se 
déroule dans la maison familiale, 
parce que l’autre est revenu ! : Tu as 
osé tuer le veau gras, pour lui, alors 

que tu ne m’as jamais donné  un seul 
chevreau pour me réjouir avec mes 
amis ! 

   Honnêtement, cela ne vous est-il 
jamais arrivé d’avoir une réaction 
semblable. Je ne parle pas de l’avoir 
exprimée avec virulence, comme 
dans ce texte. Nous savons ce qui 
est pieux, ce qui peut se dire et ce 
qui ne doit pas se dire ! Mais de 
l’avoir pensé ? Lorsqu’on a le 
sentiment de mériter l’amour de 
Dieu, on trouve que c’est injuste que 
Dieu pardonne aussi facilement 
ceux qui sont des pécheurs 
notables, comme ce fils cadet ! Si 
Dieu pardonne si facilement, à quoi 
servent les efforts que l’on fait pour 
mériter l’amour de Dieu ? Les 
ouvriers de la 1ère heure trouvent 
aussi que c’est parfaitement injuste 
que les ouvriers de la 11e heure 
reçoivent le même salaire qu’eux ; 
eux qui ont travaillé toute la journée 
sous le soleil ! (Mt 20.11-12). Eh 
oui ! Depuis notre petite enfance, 
nous sommes imprégnés de la 
logique du mérite ! Et nous avons 
tant de mal à comprendre la logique 
de l’amour de Dieu ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-67nb2M3iAhXNy4UKHYPwDLIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffr%2Fpublications%2Flivres%2Fjesus%2Fministere-est-du-jourdain%2Fparabole-du-fils-prodigue%2F&psig=AOvVaw0mCCJGu8hP4fJ9uGnSz8pX&ust=1559664178882357
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   Apparemment, le parcours de ces 
deux frères semble bien différent. Et 
pourtant, ces deux fils se 
ressemblent sur un point : ni le 
rebelle, ni le consciencieux ne 
connaissent vraiment leur père. 
Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas 
encore expérimenté son amour. Je 
vous propose de regarder de près le 
parcours du plus jeune fils. 

   

Pensez-vous qu’il aurait voulu se 
séparer de son père s’il avait su que 
la relation avec son père était la 
source de sa vie ?  

   
Non ! En effet, tout le monde sait, 
même lui, que lorsqu’on se coupe de sa 
source, volontairement ou 
involontairement, on se coupe de soi-
même, on se coupe de son centre. Mais 
ce fils ignore que son Père est sa source. 
Il ignore l’importance vitale du lien avec 
le père. Donc il rompt les relations. Le 
texte nous dit : il partit pour un pays 
lointain ; il met de la distance entre son 
père et lui, car il pense que loin de lui, il 
sera libre. Le grand mot est lâché : 
LIBERTE. Faire enfin ce qui lui plait, sans 

aucune contrainte ! Il soupire après 
cette liberté-là.  Mais c’est le contraire 
qui se produit ; il devient esclave : il 
dissipa sa fortune en vivant dans la 
débauche (v 13). Il devient esclave. On 
peut être esclave de tant de choses : 
l’argent, l’alcool, le tabac,  la drogue, le 
pouvoir, la pornographie… Chez son 
père, il était un « fils » ; loin de son 
père, il devient « ouvrier ». Chez son 
père, il avait une tâche noble ; loin de 
son père, il garde des cochons, animaux 
considérés comme impurs. Chez son 
père, il était rassasié ;  loin de son père, 
il meurt de faim et envie même la 
nourriture des cochons qu’il garde. 

Jésus veut nous faire comprendre 
que loin de Dieu, l’homme se 
retrouve en exil, affamé 
intérieurement. Quand l’homme se 
construit sans référence à la Parole 
de Dieu, dans la volonté de s’assumer 
lui-même, d’être indépendant de 
Dieu, il s’exile lui-même. Sur le plan 
humain, cet homme peut faire 
illusion : sa part d’héritage lui a 
permis de briller, d’assouvir ses 
désirs, de faire la fête, d’être reconnu 
par les autres. Mais c’est un artifice 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitx6a3283iAhWryoUKHVuZCowQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.tresorsonore.com%2Ffiche-3356.html&psig=AOvVaw0WE_ByIXmjGX_f3kfbwZc-&ust=1559665062973847
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F9%2F9c%2FCathedrale_SG_Nanterre%252C_fresque_deambulatoire%252C_d%25C3%25A9tail_le_fils_prodigue_%2528Joseph_Radan%2529.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3ACathedrale_SG_Nanterre%2C_fresque_deambulatoire%2C_d%25C3%25A9tail_le_fils_prodigue_(Joseph_Radan).jpg&docid=boEtqd4kNKWoqM&tbnid=oUe33S3OKZgTzM%3A&vet=12ahUKEwi2w9e-3M3iAhVK6uAKHTEOAAA4ZBAzKBgwGHoECAEQGQ..i&w=1200&h=800&hl=fr&bih=850&biw=1745&q=le%20fils%20prodigue&ved=2ahUKEwi2w9e-3M3iAhVK6uAKHTEOAAA4ZBAzKBgwGHoECAEQGQ&iact=mrc&uact=8
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qui ne dure pas. Privé de cet artifice 
(l’argent, le pouvoir, la position 
sociale…), il découvre que son cœur 
est comme un champ en friche : il n’y 
pousse que des fruits fades ou amers 
qui n’apportent ni la paix ni 
l’harmonie avec soi-même. Ceci est 
logique, puisqu’il s’est coupé de sa 
source de vie. 

  
La vie de ce fils a pris un tour tellement 
douloureux, c’est un tel échec, que s’il 
ne veut pas mourir, il va être contraint 
de se repentir. Finies les fausses 
assurances, les fausses excuses, les faux 
discours. Il doit entrer dans le silence 
intérieur et faire le point : Rentré en lui-
même, il se dit : Combien d’employés 
chez mon père ont du pain en 
abondance, et moi ici, je péris à cause 
de la famine (v 17-19). L’épreuve a ceci 
de positif qu’elle lui fait se souvenir 
qu’il a un père. Ce père dont il a voulu 

fuir la présence parce qu’il considérait 
qu’elle empiétait sur sa liberté, voilà 
qu’il commence à le voir autrement 
lorsque tous ses rêves de liberté 
s’évanouissent parce que son estomac 
crie famine. 

    Il a dû en verser des larmes, lorsqu’il 
a pris conscience du vide qui s’était 
creusé en lui. Mais ces larmes ont été 
salutaires car c’était les larmes de la 
repentance. La tristesse selon Dieu 
produit une conversion qui mène au 

salut et que l’on ne regrette pas, tandis 
que la tristesse du monde produit la 
mort (2 Co 7.10). En un instant, tout va 
basculer en lui: Il aspire à revenir chez 
son père pour retrouver sa vie de fils, 
une vraie nourriture, et un sens à sa 
vie.  

L’attrait de son indépendance et sa 
liberté, il en parle maintenant comme 
d’un péché : J’ai péché contre le ciel et 
envers toi. Il est même prêt à échanger 
sa position de fils contre celle de 
serviteur pour retrouver la présence et 
la sécurité du père : Je ne suis plus digne 
d’être appelé ton fils ; traite-moi 
comme l’un de tes employés. Sa 
repentance est sincère, car elle le met 
en route : Il partit pour rentrer chez son 
père. Il fait demi-tour. Il fait le chemin 
inverse, celui qui le ramène vers son 
père. Il ne veut pas passer sa vie à 
garder des cochons. Il fait un choix ; et 
ce choix est une grâce de Dieu, qui lui 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.orleans.catholique.fr%2Fimages%2Faller-plus-loin%2Fdetail-pieds.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.orleans.catholique.fr%2Fplus%2Fpour-aller-plus-loin%2F746-fils-prodigue-rembrandt&docid=i6u4eGzPKfx34M&tbnid=5Ia_-nKmfWpVsM%3A&vet=12ahUKEwi2w9e-3M3iAhVK6uAKHTEOAAA4ZBAzKBQwFHoECAEQFQ..i&w=275&h=183&hl=fr&bih=850&biw=1745&q=le%20fils%20prodigue&ved=2ahUKEwi2w9e-3M3iAhVK6uAKHTEOAAA4ZBAzKBQwFHoECAEQFQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwikvOiV383iAhXVBGMBHSA7Df8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pierrelacroix.com%2F2016%2F05%2Fmystere-cache-enfant-prodigue%2F&psig=AOvVaw1y0M-NORnACPW7HVdTJy5L&ust=1559666098063924
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permet de sortir d’une culpabilité 
stérile qui l’aurait empêché  
de se repentir. Il va faire le pas vers la 
vie ! 
Parce que Dieu nous aime, il donne à 
chacun la possibilité de pouvoir revenir 
vers Lui. Avons-nous compris que Dieu 
ne nous enferme jamais dans notre 
passé, quel que soit ce passé, ou dans 
notre péché, quel que soit ce péché. 
Quel que soit notre parcours, il nous 
donne toujours possibilité de revenir 
vers lui, de se repentir. 
Maintenant que sa décision est prise, 
ce fils va pouvoir, enfin, découvrir la 
grandeur de l’amour de son Père. 
Mieux vaut tard que jamais ! (Ce n’est 
pas ironique). Il s’attendait à des 
remontrances ; or voilà que son père, 
qui le guettait de loin, se précipite vers 
lui pour le serrer contre lui et 
l’embrasser. Avez-vous remarqué qu’il 
n’a même pas le temps d’aller jusqu’au 
bout de la phrase qu’il avait prévu de 
dire à son père ? Il n’a pas le temps de 
dire : traite-moi comme l’un de tes 
employés, que son Père lui donne les 
insignes d’un fils : la plus belle robe, 
une bague, des sandales. Mais ce n’est 
pas tout : il donne aussi un ordre : 
Apportez le veau gras, sacrifiez-le ! 

Mangeons et faisons bombance. Le 
verbe grec employé dans le texte  - 
sacrifiez-le - nous suggère que la fête 
qui va suivre n’est pas simplement une 
réjouissance autour d’un plat de viande 
succulente. Il y a l’idée d’un sacrifice de 
communion et de reconnaissance, tel 
qu’on le voit en Lv 7.12, où la majeure 
partie de l’animal sacrifié était mangé 
par l’adorateur et sa famille. Mais aussi, 
sans doute, allusion au sacrifice de 
Jésus sur la croix qui nous accorde le 
pardon. 
  Ce fils fait l’expérience extraordinaire 
du pardon total, immérité : Dans les 
bras de son Père, le fils doit se 
demander : Comment mon Père peut-il 
encore m’aimer après ce que je lui ai 
fait ? 
 Ce père aimant, qui pardonne 
totalement quand on revient à lui, c’est 
aussi NOTRE Père. 
Etes-vous revenus à votre Père ? On ne 
devient pas enfant de Dieu simplement 
en naissant dans une famille chrétienne 
ou en allant à la messe ! Les 2 fils de la 
parabole étaient bien nés chez leur 
père, ils étaient « fils » par les liens du 
sang, mais ils ne connaissaient pas 
l’amour de leur père ! Il faut passer par 
une nouvelle naissance, spirituelle, 
pour comprendre cet amour. Mais, 
sans repentance, cette nouvelle 
naissance est impossible. Comme ce 
fils, nous sommes tous rebelles par 
notre nature pécheresse. Nous avons 
donc tous besoin de revenir vers le 
Père. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj06-603M3iAhUJ8uAKHcqAAoMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.rueil.diocese92.fr%2F2019%2F04%2F02%2Fhomelie-du-31-mars-2019-le-fils-prodigue%2F&psig=AOvVaw0d6VLgnsMdZ6TXqYfYKFsC&ust=1559665352587835
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 Si vous vous sentez-vous concernés par 
ces paroles, c’est-à-dire, si vous n’êtes 
pas encore revenu vers votre Père, 
n’attendez pas pour faire la même 
démarche que ce fils. Ne reportez pas 
votre décision à demain. Ne tombez pas 
dans ce piège qui consiste à dire : 
Aujourd’hui, je ne suis pas prêt ; on 
verra demain.  
 

 
   
Peut-être une partie de votre cœur est-
elle encore loin de Dieu, en friche ; et 
vous expérimentez le vide ou 
l’amertume des fruits qui y poussent. 
N’en prenez pas votre parti ! Ne pensez 
pas qu’il y a des fatalités ! C’est à la 
totalité de votre cœur, de votre être, 
que Dieu veut redonner la vie. Pour 
cette « friche » où  vous tenez Dieu à 
l’écart, Dieu attend que vous rentriez 
en vous-même, que vous reveniez à lui, 

car il veut guérir, par son pardon et son 
amour. 
   

Même lorsque nous sommes loin de Lui, 
Dieu nous cherche, nous attend, guette le 
moindre signe de retour de notre part. Nous 
savons maintenant que, quel que soit notre 
situation, nous pouvons nous lever et revenir 
vers le Père. Ce mouvement de repentance 
peut nous paraître insignifiant, insuffisant, 
inapproprié  pour que Dieu nous pardonne. Il 
le serait effectivement si notre pardon 
dépendait de nous, d’une phrase que nous 
adressons à Dieu. Mais notre pardon dépend 
de ce que Jésus a accompli à la croix : il a pris 
sur lui notre péché et a payé, à notre place, 
les conséquences de nos fautes. La 
repentance, c’est le signe que nous 
reconnaissons que nous avons offensé Dieu. 
Mais la repentance ne serait rien sans 
l’amour inconditionnel de Dieu manifesté à la 
croix à l’égard de chacun d’entre nous. 

   Lorsqu’on a compris cela, le Seigneur nous 
guérit progressivement de l’attitude du frère 
aîné qui pensait mériter l’amour de son père 
et qui l’empêchait de se réjouir du retour de 
son frère, pécheur notoire. Pourquoi ? Parce 
que lorsqu’on a pris conscience du pardon 
immérité que le Père nous accorde, on n’a 
plus envie de se comparer aux autres pour 
établir une hiérarchie des mérites. On a juste 
envie de louer Dieu pour son immense amour 
et la puissance vie de son pardon. 

 

 

“Je crois que nous aussi sommes ce peuple qui, d’une part veut entendre Jésus, mais de l’autre, parfois, 
se plaît à donner des coups de bâtons aux autres, à condamner les autres (…) Dieu ne se lasse jamais de 
pardonner, jamais ! “Eh, père, quel est le problème? ”. Eh, le problème est que nous, nous nous lassons, 

nous ne voulons pas, nous nous lassons de demander pardon”. Pape François 

 
« Si nous sommes pleins du péché, Dieu ne peut nous remplir, car Dieu lui-même ne peut 
remplir ce qui est plein. Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon : nous nous vidons, et 

Dieu nous remplit de lui-même.»      Mère Teresa 

 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/43432
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/mere-teresa
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Jésus est la Source du Pardon

 
Lors de l’audience générale, le 
21 septembre 2016 place Saint-Pierre à 
Rome, le pape François a médité sur 
l’Évangile de Luc 6, 36-38 : « Amour des 
ennemis et refus de juger. Le vrai 
disciple ». 
 

 
 
Que signifie pour les disciples : être 
miséricordieux ? Jésus nous l’explique 
avec deux verbes : “pardonner” et 
“donner” a souligné le pape François. 
Mais pourquoi un chrétien doit-il 
pardonner ? a-t-il poursuivi. « Parce qu’il 
a été pardonné ! ». « Aucun de nous, 
dans sa vie, n’a pu se passer du pardon 
de Dieu. Et, puisque nous avons été 
pardonnés, nous devons pardonner …Si 
le pardon est le premier pilier de l’Église 
le don en est le second. Dans la mesure 
où nous recevons de Dieu, nous nous 
donnons à nos frères, et dans la mesure 
où nous nous donnons à nos frères, nous 
recevons de Dieu ! Que préférez-
vous ? », a questionné le pape François 
en toute fin de sa méditation : Un cœur 
de pierre ou un cœur plein d’amour ? Si  

 
vous préférez un cœur plein d’amour, 
soyez miséricordieux ! » 
 Nous venons d’entendre le passage de 
l’Évangile de Luc 6, 36-38 qui nous invite  
à être miséricordieux comme le Père. La 
phrase complète est la suivante : 
« Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux » ! C’est un 
engagement de vie ! 
Pour bien comprendre cet appel, nous 
pouvons le mettre en parallèle avec celui 
de l’évangile de Matthieu dans lequel 
Jésus dit : « Vous donc, vous serez 
parfaits comme votre Père céleste est 
parfait » 5, 4. 
 Dans ce qui est appelé le Discours sur la 
montagne, qui commence par les 
Béatitudes, le Seigneur nous explique 
que la perfection consiste en l’amour, 
accomplissement de tous les préceptes 
de la Loi. Dans une perspective 
identique, saint Luc explique que la 
perfection, c’est l’amour miséricordieux : 
être parfait signifie être miséricordieux.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Luc 6:36-38 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux. 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 l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, 
secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure 
dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » 
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Une personne qui n’est pas 
miséricordieuse peut-elle être parfaite ?  
Non ! Une personne qui n’est pas 
miséricordieuse peut-elle être bonne ? 
Non ! La bonté, la perfection, trouvent 
leur origine dans la miséricorde. Certes, 
Dieu est parfait. Et si nous le considérons 
ainsi, il devient impossible pour les 
hommes de tendre vers cette perfection 
absolue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’inverse, avoir devant nous ce Dieu 
miséricordieux nous permet de mieux 
comprendre en quoi consiste sa 
perfection et nous incite à être comme Lui 
pleins d’amour ! Et le dimanche 24 février 
2019, le Pape a médité un  passage qui 
aborde un point central de la vie 
chrétienne: «l’amour des ennemis»  « il 
n’y a rien de plus grand et de plus fécond que 
l’amour ! « Je vous le dis, à vous qui 
m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez 
du bien à ceux qui vous maudissent, 
priez pour ceux qui vous calomnient.» 
Luc 6, 27-28. 
 Les prescriptions de Jésus, rapportées 
par saint Luc, ne sont pas «une option, 
c’est un commandement», a précisé le 
Pape François. Mais cette exigence n’est 
pas au-delà de nos forces, pour autant 
que l’on se mette à l’écoute du Seigneur   

«Et, alors cela devient possible!», a 
assuré le Pape rappelant que 
Jésus «s’est fait homme» non pas «pour 
nous laisser tels que nous sommes, mais 
pour nous transformer en hommes et en 
femmes capables d’un amour plus grand, 
celui de son Père et de notre Père». 

Se laisser transformer par le Christ 

La suite de l’Évangile va dans ce 

sens: «Soyez miséricordieux comme 

votre Père est miséricordieux», demande 

Jésus. Celui qui s’efforce de suivre le 

Seigneur «devient fils de Dieu et 

commence à ressembler vraiment au 

Père qui est aux cieux». Une 

transformation radicale, qui dépasse ce 

que l’on aurait pu imaginer : «Nous 

n’avons plus besoin d’être violents, avec 

les mots et les gestes ; nous nous 

découvrons capables de tendresse et de 

bonté; et nous sentons que tout cela ne 

vient pas de nous mais de Lui ! Et donc 

ne nous en vantons pas, mais soyons 

seulement reconnaissants». L’amour, 

marque de reconnaissance du chrétien : 

  
« La logique de l’amour, qui culmine dans 

la Croix du Christ, est l’insigne du 

chrétien et nous pousse à aller à la 

rencontre de tous avec un cœur de frère 
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Il n’y a rien de plus grand et de plus 

fécond que l’amour puisqu’il confère à la 

personne toute sa dignité, alors que la 

haine et la vengeance la diminuent, 

défigurant la beauté de la créature faite à 

l’image de Dieu». 

 
 

Le commandement d’amour du Seigneur 

Jésus fait advenir «la révolution de 

l’amour, dont les principaux personnages 

sont les martyrs de tous les temps. Le 

Fils de Dieu nous assure que notre 

comportement, empreint d’amour envers 

ceux qui font le mal, ne sera pas 

vain…Donnez, et l’on vous donnera : 

c’est une mesure bien pleine, tassée, 

secouée, débordante, qui sera versée 

dans le pan de votre vêtement ; car la 

mesure dont vous vous servez pour les 

autres servira de mesure aussi pour 

vous. Ce sera une belle chose que Dieu  

 

 

 

 

 

 

 

 

nous donnera si nous sommes généreux, 

miséricordieux» 

En conclusion de son message, le Pape 

a rappelé l’importance du pardon, donné 

par Dieu, source et force de notre pardon. 

 Nous devons pardonner parce que Dieu 

nous a pardonnés et qu’Il nous pardonne 

toujours ! «Si donc nos cœurs s’ouvrent 

à  la miséricorde, si le pardon est scellé 

par une accolade fraternelle et si les liens 

de la communion se resserrent, nous 

proclamons devant le monde qu’il est 

possible de vaincre le mal par le bien. 

Parfois il est nous est plus facile de nous 

souvenir des torts que l’on nous a faits et 

des maux que l’on nous a faits et non des 

choses bonnes», fait remarquer le pape, 

regrettant que cela «devienne une 

maladie» chez certains : «Ce sont des 

“collectionneurs d’injustice”, ils se 

rappellent seulement les mauvaises 

choses qu’on leur a faites»… Jésus nous 

invite à «faire le contraire» ainsi, «quand 

quelqu’un vient avec une rumeur, qui 

parle mal de l’autre, dire : “Mais oui, peut-

être, mais il a cela de bon”».  En bref 

«renverser le discours. C’est ça, la 

révolution de la miséricorde». 
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Je voudrais vous partager les merveilles 

de Dieu pour moi au moment où je 

pouvais choisir entre «Bénédiction et 

malédiction» :‘’J'ai mis devant toi la vie 

et la mort, la bénédiction et la malédiction. 

Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et 

ta postérité,  en aimant Yahvé, ton Dieu, en 

obéissant à sa voix, et en t'attachant à 

Lui’’. Deutéronome 30,19 

 

 

 

 

 

Après la grande épreuve de la 

séparation d’avec mon mari, je suis 

descendue aux enfers, pratiquant tout 

ce qui était en abomination envers Dieu 

(guérisseurs, voyants, new-âge, 

spiritisme). 

Je n’étais pas consciente de mon péché, 

et quand on est sur ce chemin de mort, 

loin du Seigneur, on perd tous ses 

repères. J’allais de catastrophes en 

catastrophes et de gros ennuis 

s’abattaient sur mes enfants. 

Marie m’a montré son fils Jésus, 

Sauveur. J’ai ressenti aussi que j’étais 

dans les mains de mon Père et qu’Il 

allait déployer Sa puissance dans mes 

ténèbres :  

 

 

«Tout concourt au bien de ceux qui aiment 

Dieu» Romains 8,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai compris que je devais confesser 

mon péché. J’avais alors de profondes 

angoisses en moi. Le Père Michel a fait 

sur moi deux prières de délivrance, j’ai 

instantanément été guérie après la 

deuxième libération. Comme dans Isaïe 

61 et Luc 4, j’ai pu expérimenter la 

délivrance du captif ! 

  

 

 

 

 

 

 

Le pardon fait des merveilles 

 dans une famille 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiByeyhxNLiAhUpBWMBHUffBvoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.leslibraires.fr%2Flivre%2F15059402-de-la-malediction-a-la-benediction-guylaine-marimoutou-scripsi&psig=AOvVaw3eRBhiAiKRTKGu5EY71KHS&ust=1559830641840756
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.clcfrance.com%2Fcouvertures%2FSL-TAB1005.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.clcfrance.com%2Ftableau-aquarelle-intense-toutes-choses-concourent-au-bien-de-ceux-qui-aiment-dieu-romains-8-28_ref_SL-TAB1005.html&docid=ojhTcCq_GzTBwM&tbnid=a1qDsT5pX6qIKM%3A&vet=10ahUKEwi03NzkxNLiAhUC2uAKHQiiDxkQMwhPKAYwBg..i&w=398&h=600&hl=fr&bih=850&biw=1745&q=tout%20concourt%20au%20bien%20de%20ceux%20qui%20aimet%20dieu&ved=0ahUKEwi03NzkxNLiAhUC2uAKHQiiDxkQMwhPKAYwBg&iact=mrc&uact=8
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« L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi 

parce que le Seigneur m’a consacré par 

l’onction. Il m’a envoyé annoncer la Bonne 

Nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont 

le cœur brisé, proclamer aux captifs leur 

délivrance, aux prisonniers leur 

libération… 

 « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce 

que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, annoncer aux captifs leur 

libération, et aux aveugles qu’ils 

retrouveront la vue, remettre en liberté les 

opprimés… 

Je me suis donc confessée de ces 

énormes péchés et j’ai tellement reçu la 

Miséricorde du Seigneur en plein cœur 

que, débordant de l’Amour de Jésus et 

remplie de compassion, c’est alors que 

j’ai pu pardonner à mon mari. 

Mon ‘’ ABBA’’ m’a fait connaître l’océan 

de Sa Miséricorde, la gratuité de Sa 

grâce ! 

Oui, le pardon fait vraiment des 

merveilles dans une famille : en 2 ans, il 

y a eu 3 mariages chez mes enfants, eux 

qui pensaient ne jamais avoir leurs 

parents réunis pour un si beau jour. Et 

puis, se sont succédé les moments de 

bonheur au moment des réunions de 

famille dans la paix et la joie. Cette 

Miséricorde a changé ma vie « En Esprit 

et en Vérité ».  

 

 

Merci pour ton onction d’Amour, 

Seigneur, qui a fait déborder ma coupe. 

Merci de m’avoir invitée à la source du 

sacrement de réconciliation. Merci,  

Vierge Marie, mère de la divine 

Miséricorde, tu m’as aidée à accueillir 

l’Amour miséricordieux de ton Fils 

Jésus. Alléluia ! 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes des êtres blessés ; ces 

blessures engendrent de l’amertume, 

du ressentiment, de la haine, de la 

rancœur, problèmes physiques et 

psychiques… Tant que nous sommes 

dans une situation sans pardon, nous 

enfermons l’autre dans le mal qu’il a 

commis. Ces poisons font barrage à 

l’action de l’Esprit Saint. Le Pardon est 

la clé de la réconciliation, de la guérison 

intérieure. Mais ce n’est pas nous, la 

Source du pardon ! Aussi, avec 

beaucoup de confiance, demandons à 

Jésus de venir pardonner en nous, avec 

nous. Demandons- Lui de voir avec Ses 

yeux et d’aimer avec Son Cœur. Merci 

Seigneur ! 

                                        Jacqueline

« Celui qui ne pardonne pas n’a pas la paix dans l’âme ni la communion avec Dieu. La douleur est un 
poison qui intoxique et qui tue ! Garder une plaie dans son cœur c’est un geste autodestructeur. C’est 
de l’autophagie. Celui qui ne pardonne pas devient malade physiquement, émotionnellement et 
spirituellement. »  Pape François 
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 « Faites tout ce qu’Il vous dira ! » 

Evangile de Saint Jean 2,1-12 

 

Marie nous mène à Jésus 

Marie est Mère de l’unique Sauveur des 
hommes : 

 « Elle n’ajoute rien à Jésus Christ. Elle est 

tout entière intérieure à son mystère » (Saint 
Jean Eudes). 

 On doit la regarder comme inséparable 
de son Fils. Elle l’accompagne au long de 
sa vie, communiant à ce qui habite son 

cœur : Bethléem, 
Nazareth, Cana, le 
Vendredi Saint. 
Sur la croix, Jésus 
lui confie Saint 
Jean et tous ceux 
qui croiront en 

Lui. Elle est au Cénacle, priant avec les 
disciples et demandant l’Esprit Saint. 
Elle accompagne l’Église naissante. 

Marie ne fait pas d’ombre au Christ. Au 
contraire, la Vierge est celle qui, de 
façon la plus sûre, nous conduit vers 
Lui. Se mettre à l’école de Marie, c’est 
porter ce même regard, tour à tour 
interrogatif, douloureux, radieux, de la 
Vierge sur le mystère de son Fils. 

« Si donc, nous établissons la solide dévotion de 
la Très Sainte Vierge,  ce n’est que pour établir 
plus parfaitement celle de Jésus Christ » (Saint 

Louis Marie Grignon de Montfort). 

Marie, la 
première des 
croyants 

 

 

 

 

Marie est la première qui a cru, avant les 
apôtres et plus qu’eux. Témoin unique, 
elle n’a pas faibli à la croix. Marie a 
découvert peu à peu sa vocation de mère 
du Rédempteur, puis de mère de tous 
les hommes. Elle marche devant l’Eglise. 

 « La Sainte Vierge est le chemin que 
Dieu a pris pour venir à nous. Elle est 
donc le chemin que nous devons prendre 
pour aller à Lui » (Saint Louis Marie 
Grignon.) 

La prière de Marie, 
modèle de la nôtre 

Sa grande attitude 
spirituelle est la foi, 
produisant en Elle 
l’attente et le désir. A 
l’Annonciation elle 
est d’une disponibilité 

totale : « Voici la servante du Seigneur ». 
Pourtant Elle ne comprend pas tout. 

Nous pouvons nous inspirer de sa façon 
de prier. Ainsi dans le Cantique de 
Marie, le Magnificat, Elle renvoie tout 
à Dieu en action de grâce pour les 

merveilles qu’Il 
accomplit. Elle nous 
dit que la prière est 

d’abord louange :    
« Exulte mon esprit 
en Dieu, mon 
Sauveur ». 

Sa plus belle prière de demande est celle 
de Cana. Marie dit seulement : "ils n'ont 
plus de vin", sans insister, sans savoir ce 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTgqqe6NLiAhVNWxoKHfwfCm4QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lachristite.eu%252Farchives%252F2015%252F06%252F13%252F32206253.html%26psig%3DAOvVaw15-WrWV7yefqFfeJuxHY3z%26ust%3D1559840236489188&psig=AOvVaw15-WrWV7yefqFfeJuxHY3z&ust=1559840236489188
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que Jésus va faire. Elle lui fait confiance. 
A nous aussi : Elle dit : « Faites tout ce 
qu’Il vous dira ». 

Sa prière est missionnaire au Cénacle, 
au milieu des apôtres et des disciples, 
pour la naissance de l’Église. 

A la racine de sa prière, il y a 
la contemplation silencieuse : « Elle 
conservait ces choses dans son 
cœur (Luc 2, 51) en en cherchant le 
sens ». Marie nous apprend à prier, à 
faire oraison, comme Elle, dociles au 
Père et disponibles au Saint-Esprit. 

Marie est présente à 
notre vie 

Marie participe encore 
maintenant à la 
mission de l’Église : 
Elle prie pour nous 
sans interruption. 
Partout où naît 
l’Église, Elle est là. Elle 

s'intéresse à tout ce qui se passe dans 
nos paroisses, notre pays, notre vie, 
notre cœur. Elle lutte contre le péché. 
Elle souffre avec nous. Elle demande 
pardon avec nous, pardonne avec nous ! 

Elle est là dans nos familles. Elle est là, 
même dans les choses simples, même 
dans les conversations banales. Il faut 
lui parler comme si on la voyait. 
Pourquoi ne pas l'inviter dans chacune 
de nos démarches ? 

Au lieu de dire : "je vais faire ceci", 
prendre l'habitude de parler à Marie : 
"nous allons rencontrer cette personne, 
nous allons préparer à manger"… Dire, 
"nous ". Penser que Marie, avec Jésus, 
sont toujours près de nous. Ils nous 
sourient. Être simples comme des 
enfants. 

Marie aime nous entendre dire : "nous". 
Faisons-là entrer dans notre vie de tous 
les jours. Saint Jean "la prit chez lui". 
Nous pouvons, nous aussi, la faire entrer 
chez nous, c'est-à-dire lui faire une 
place dans nos journées, ne rien 

entreprendre 
sans lui en 
parler. 

L’Église vénère 
Marie 

Marie tient une 
grande place dans la liturgie, surtout 
pendant l’Avent, à Noël et à l’Épiphanie. 
Nous la fêtons le 8 décembre, le 25 mars 
pour l’Annonciation, le 15 août, fête de 
l’Assomption, le 8 septembre. Le mois 
d’octobre est le mois du Rosaire. 

Dans tous les pays, il y a des églises 
dédiées à Marie, des pèlerinages, des 
cantiques, et surtout la récitation du 
chapelet. 

Vivre avec Marie grâce au Rosaire 

Le Pape Jean-Paul II a écrit une lettre : 
Le Rosaire de la Vierge Marie. « C’est ma 
prière préférée », dit-il. Il ajoute que 
l’Église lui a toujours reconnu une 
efficacité particulière. 

Cette prière, issue du meilleur de la 
tradition chrétienne, unit à la fois la 
simplicité de la dévotion populaire et la 
profondeur théologique. La répétition 
correspond à notre nature humaine. 
Mais elle est également variée : élément 
visuel (image), énoncé du mystère, 
lecture de la Parole de Dieu, silence… 

Essayons d’améliorer la récitation du 
chapelet par des lectures, des 
intentions, des chants… 
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Le Rosaire contient les prières 
fondamentales du chrétien : Je crois en 
Dieu,  Notre Père, dix « je vous salue 
Marie », Gloire au Père. 

Le Rosaire s’attache à contempler avec 
Marie le visage du Christ. C’est pourquoi 
le Nom de Jésus est le centre du « Je 
vous salue Marie. » La méditation des 
mystères a pour but de Le connaître. 
Elle est un véritable résumé de 
l’Évangile. 

On est invité à contempler quelques 
événements majeurs vécus ensemble 
par Jésus et Marie. La liste de ces 
mystères est très ancienne.  

- Mystères joyeux : 
l’Annonciation, la Visitation 
,la Nativité, la Présentation 
de Jésus au Temple, Jésus 
retrouvé au Temple. 

-  Mystères douloureux : l’Agonie de Jésus, 
la Flagellation, le 
Couronnement d’épines, 
le Portement de croix, le 
Crucifiement. 

- Mystères glorieux : la 
Résurrection, l’Ascension, la 
Pentecôte, l’Assomption de 
Marie, le Couronnement de 
Marie au Ciel. 

A ces mystères traditionnels, le Pape 
Jean-Paul II a proposé d’ajouter les 
principaux mystères de la vie publique 
du Christ : 

- Mystères lumineux : Le Baptême au 
Jourdain, les Noces de Cana, l’Annonce  
du Royaume et l’invitation à la 
conversion, la Transfiguration, 
l’institution de l’Eucharistie. 

Au cœur du 
monde, le Christ 
avance, porteur 
de Lumière dans 
un monde que la 
nuit envahit. Ses 
disciples, en Le 

priant, essaient de marcher à sa suite et 
de devenir à leur tour, des porteurs de 
lumière. 

Le chapelet nous aide à contempler le 
visage du Christ, en compagnie de 
Marie. Cette fréquentation amicale 
nous fait entrer de manière naturelle 
dans la vie du Christ. 

On peut également partager avec Marie 
nos intentions, nos joies, nos difficultés, 
prier pour telle personne. 

La prière du chapelet est simple et 
facile. C’est un peu la prière des pauvres. 
Beaucoup l’apprécient, car la répétition 
est une forme traditionnelle de la 
méditation. A force de redire certains 
mots et d’évoquer les mystères, ceux-ci 
pénètrent en nous. De plus, la grâce 
nous transforme de l’intérieur et nous 
rend conformes au Christ, avec l’aide la 
Sainte Vierge. Le chapelet apporte 
douceur, tendresse, contemplation. Il 
faut se laisser bercer au rythme de Dieu. 
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Le chapelet apporte douceur, tendresse, 
contemplation. Il faut se laisser bercer 
au rythme de Dieu. 

 Jean-Paul II recommande la prière du 
chapelet en famille. « Reprenez avec 
confiance, le chapelet entre vos mains. 
Qu’il soit une pause priante  il est 
particulièrement favorable à la cause de 
la paix et à celle de la famille ! 
 
Comment prier Marie et les saints ? 
 
Marie, les anges et les saints sont 
nos amis. Puisqu’ils voient Dieu face à 
face, en lui ils entendent les paroles que 

nous leur adressons. C’est pourquoi ils 
peuvent présenter à Dieu nos 
demandes. 
Nos rapports avec eux sont de confiance 
et non de marchandage (Je te donne, tu 
me donnes…). Nous pouvons leur 
exposer nos besoins, mais non attendre 
un résultat automatique. La prière n’est 
pas un acte magique. 

Les saints et les anges sont des créatures 
comme nous. Nous ne leur parlons pas 
comme nous parlons à Dieu. Faisons 
bien attention à marquer la différence. 
Dieu seul accorde ses dons comme il le 
veut. Les saints sont seulement des 
intermédiaires. 

Demandons-leur surtout la grâce de 
leur ressembler en imitant leurs vertus, 
afin que Dieu nous accorde d’avoir part 
à leur sainteté. 

  Abbé Yves JAUSIONS  - dans Oraison sans frontières, pour 

mieux connaître le Christ et son Eglise - 

 

 

« Jésus a donné sa vie pour notre paix, pour notre joie, pour le don de la grâce dans notre âme, pour le 

pardon de nos péchés. Il est très beau de regarder ainsi Jésus ! " "Quand nous allons nous confesser de 

nos faiblesses, de nos péchés, nous allons demander le pardon de Jésus, mais nous allons aussi 

renouveler le baptême avec ce pardon". "Un chrétien qui n'est pas capable de pardonner scandalise : il 

n'est pas chrétien ! ... Mais si tu n'es pas capable de pardonner, tu n'es pas non plus capable de recevoir 

le pardon de Dieu. "                                                                                                              Pape François 

 

« Si je ne suis pas en paix avec mes frères, je ne peux pas l’appeler Père. Ainsi s’explique pourquoi 

Jésus, après nous avoir enseigné le Notre Père, dit immédiatement : « En effet, si vous pardonnez 

leurs fautes aux autres, votre Père qui est aux cieux vous pardonnera à vous aussi ; mais si vous 

ne pardonnez pas les autres, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes . Le pardon 

entre donc en jeu. Mais  il est si difficile de pardonner les autres cela est vraiment difficile, car nous 

portons toujours en nous l’amertume pour ce qu’ils nous ont fait, pour le tort subi. On ne peut pas 

prier en conservant dans son cœur de la rancœur pour ses ennemis. Oui, c’est difficile, ce n’est 

pas facile . Mais Jésus nous a promis l’Esprit Saint. C’est lui qui nous enseigne de l’intérieur, du 

cœur, à dire ‘Père’ et à dire ‘notre’ », et comment le dire : « en faisant la paix avec tous nos ennemis 

» !                                                                                                                           Pape François  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lalibrairie.com%2Fcache%2Fimg%2Flivres%2F637%2F9782909341637.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lalibrairie.com%2Flivres%2Favec-marie-prier-le-chapelet-en-famille--rosaire-n--3-a_0-2585516_9782909341637.html&docid=FCu71WQMNOj-GM&tbnid=PfpVKUwv96zSUM%3A&vet=10ahUKEwiS5_KP79LiAhUMlxQKHbgpBjgQMwhLKAgwCA..i&w=400&h=290&hl=fr&bih=850&biw=1745&q=chapelet%20en%20famille&ved=0ahUKEwiS5_KP79LiAhUMlxQKHbgpBjgQMwhLKAgwCA&iact=mrc&uact=8
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Prière Jéricho. Avril  2019                                                                                                                 

 « Moi, Je suis le bon Pasteur ; Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je 
connais le Père ; et Je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là 
aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.  
« Le Père m’aime parce que je donne ma vie : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir de la reprendre 
: voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » Jean 10,18 

Catéchèse du Pape François. 

… « Quelle image avons-nous de Dieu ? 
Peut-être nous apparaît-Il comme un juge 
sévère, comme quelqu’un qui limite notre 
liberté de vivre ! Mais toute l’Écriture nous 
rappelle que Dieu est le Vivant, Celui qui 
donne la Vie et indique le chemin de la vie en 
plénitude. .Je pense au début du Livre de la 
Genèse : Dieu modèle l’homme avec la 
poussière du sol, insuffle dans ses narines 
une haleine de vie et l’homme devient un être 
vivant (Genèse 2,7). Dieu est la Source de la 
vie ; c’est grâce à son Souffle que l’homme a 
la vie, et c’est son Souffle qui soutient le 
chemin de son existence terrestre. Je pense 
aussi à la vocation de Moïse, quand le 
Seigneur se présente comme le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, comme le 
Dieu des vivants et envoyant Moïse au 
pharaon pour libérer son peuple, il révèle son 
Nom : « Je suis Celui qui est », le Dieu qui se 
rend présent dans l’Histoire, qui libère de 
l’esclavage, de la mort, et porte la Vie au 
peuple parce qu’Il est le Vivant. .Je pense 
aussi au don des Dix Commandements : une 
route que Dieu nous indique pour une vie 
vraiment libre, pour une vie pleine ; ils ne sont 
pas un hymne au « non » - tu ne dois pas faire 
ceci, tu ne dois pas faire cela … Non !  Ils sont 
un hymne au « OUI » à Dieu, à l’Amour, à la 
Vie. Chers amis, notre vie atteint sa plénitude 
seulement en Dieu, parce Lui seul est le 
Vivant ! Jésus est l’incarnation du Dieu vivant, 
Celui qui porte la Vie face à tant d’œuvres de 
mort, face au péché, à l’égoïsme, à la 
fermeture sur soi-même. Jésus accueille, 
aime, soulage, encourage, pardonne et 
donne d’une façon nouvelle la force de 
marcher, redonne vie. Dans tout l’Evangile, 
nous voyons comment Jésus, par les gestes 
et les paroles, porte la Vie de Dieu qui 
transforme. C’est l’expérience de la femme 
qui oint avec du parfum les pieds du Seigneur 
: elle se sent comprise, aimée, et répond par 
un geste d’amour, se laisse toucher par la 
miséricorde de Dieu et obtient le pardon, elle 

commence ‘’une nouvelle vie’’… Dieu, le 
Vivant, est miséricordieux ! Disons-le tous 
ensemble : Dieu, le Vivant, est miséricordieux 
! Cela a été l’expérience de l’apôtre Paul : « 
Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, 
je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a 
aimé et qui s’est livré pour moi » (Galates 
2,20). Quelle est cette vie ? C’est la vie-même 
de Dieu. 
 Et qui nous introduit dans cette vie ? L’Esprit 
Saint, don du Christ ressuscité. C’est Lui qui 
nous introduit dans la vie divine comme vrais 
fils de Dieu, ‘’comme fils dans le Fils Premier-
né, Jésus Christ’’…Mais souvent - nous la 
savons par expérience - l’homme ne choisit 
pas la Vie, n’accueille pas l’"Évangile de la 
Vie", mais se laisse guider par des idéologies 
qui mettent des obstacles à la vie parce 
qu’elles sont dictées par l’égoïsme, par 
l’intérêt, par le profit, par le pouvoir, par le 
plaisir et elles ne sont pas dictées par l’amour, 
par la recherche du bien de l’autre. C’est 
l’illusion constante de vouloir construire la cité 
de l’homme sans Dieu, sans la Vie et l’Amour 
de Dieu…  

Chers frères et sœurs, regardons Dieu 
comme le Dieu de la Vie, regardons sa Loi, le 
message de l’Évangile comme une voie de 
liberté et de vie. Le Dieu vivant nous rend 
libres ! Disons oui à l’Amour et non à 
l’égoïsme, disons oui à la vie et non à la mort, 
disons oui à la liberté et non à l’esclavage de 
tant d’idoles de notre temps ; en un mot, 
disons oui à Dieu qui est Amour, Vie et 
Liberté, et jamais ne déçoit : « Seule la foi 
dans le Dieu Vivant nous sauve ! Dans le Dieu 
qui, en Jésus Christ, nous a donné sa Vie, et 
par le don de l’Esprit Saint nous fait vivre en 
vrais enfants de Dieu. Cette foi nous rend 
libres et heureux ! Demandons à Marie, Mère 
de la Vie, qu’Elle nous aide à accueillir et à 
témoigner toujours de l’"Évangile de la Vie".  
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Prière Jéricho. Mai 2019 

« Faites tout ce qu’Il vous dira » ! On peut dire 
que toute la mission de la Vierge Marie est là, 
résumée. Nous tourner vers son Fils Jésus, 
pour nous inviter à Le suivre, à Lui faire 
confiance, à tout lui remettre. Ce conseil 
correspond parfaitement à la vie même de 
Marie qui nous donne un conseil de mère qui 
accompagne ses enfants dans la croissance. Il 
y a d’abord le fait que Jésus parle au cœur de  
chacun et qu’Il nous invite à Lui donner notre 
réponse personnelle : «Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le ». Dans son Magnificat, Marie rend 
grâce parce que Dieu a tenu parole, Elle 
s’émerveille de la fidélité de Dieu qui a fait ce 
qu’Il avait dit : « il s’est souvenu de son Amour, 
de la Promesse faite à nos pères, en faveur 
d’Abraham et de sa race, à jamais ». Dieu ne 
fait pas de promesses qu’Il ne tienne pas, 
Marie en est témoin !  C’est pourquoi Marie 
est la femme de l’Alliance qui  reconnaît que 
Dieu est toujours resté fidèle à son Alliance, à 
laquelle Elle a répondu avec fidélité. C’est 
ainsi que Marie nous apprend la fidélité à 
Dieu, en nous rappelant que Dieu est fidèle à 
sa Promesse, à sa Parole, et en nous invitant à 
Lui demeurer fidèles et confiants ! « Tout ce 
que Jésus vous dira, faites- le » : Marie sait que 
Ce que dit Jésus est Parole de Dieu. Ce que dit 
Jésus est parole d’Alliance, parole de Fidélité 
et d’Amour de la part de Dieu pour son 
peuple. Marie nous invite d’abord à écouter 
son Fils, Jésus. Comment répondrons-nous à 
Jésus, si d’abord nous ne l’écoutons pas ? 
Comment serons-nous 
fidèles à l’Alliance, si nous ne 
la connaissons pas ? Marie 
nous renvoie à la Parole de 
Jésus, Lui qui est la Parole de 
Dieu et Elle  nous invite à 
mettre dans notre vie, dans 
notre quotidien,  la 
méditation de l’Evangile de 

son Fils. Ensuite, dans le conseil de notre 
Mère, il y l’invitation à agir : « faites » ! Notre 
foi débute dans l’écoute, et elle se prolonge 
dans notre manière de  « mettre en pratique », 
ce que Jésus nous dit. Aussi, laissons la Parole 
de Dieu toucher, transformer notre cœur. !  
Toujours, la Parole de Jésus porte une 
invitation à aimer Dieu et à aimer notre 
prochain comme Il nous aime, à avoir une 
attention aux plus faibles, à ceux qui souffrent. 
Tout au long de l’Histoire des frères et sœurs 
ont obéi, comme Marie, à l’Esprit d’Amour et 
de Vérité, qui les a conduits à agir avec 
l’attitude de cœur de Jésus que l’Evangile nous 
montre ! La foi chrétienne a fait naître des 
serviteurs et servantes dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, de la pensée, de l’art, 
du service apostolique.  
Et, dans ce conseil de Marie que Jésus nous a 
donné pour Mère, il y a le mot « tout ».  
« Faites tout ce qu’il vous dira » : tout ! Le tout 
de Marie, ce n’est pas une formule. C’est 
véritablement ce qu’Elle-même a fait : engager 
toute sa personne et sa vie en réponse à la 
Parole de Dieu, à Son Amour. Ce tout signifie 
très simplement la confiance absolue que 
Marie nous invite à avoir en son Fils. Rien de 
ce qu’Il dit ne peut être contre nous, rien ne 
peut nous faire du mal ou décevoir … c’est 
pourquoi nous pouvons, en toute confiance 
faire  « tout ce qu’il nous dira » ! Marie, merci 
de nous donner un cœur obéissant comme le 
tien. 

 

Dans l’évangile selon Saint Jean  2,1-11 : « Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de 

Jésus était là.   Jésus aussi, avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La 

mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure 

n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le. »… Tel 

fut le commencement des ‘signes’ que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, 

et ses disciples crurent en lui ». 

 

Prière à Marie, Servante du Seigneur, disciple de Jésus :Notre Dame de 

la Vie. Tu nous accompagnes sur le chemin de la sainteté, de notre réponse à l’Amour 

toujours premier de Dieu, notre Père. Merci ! Jour après jour, soutiens- nous dans notre 

Foi, dans notre Espérance et dans notre Amour. Notre Dame de la Vie,  tu as donné la vie 

à Jésus et, tu l’as suivi sur son chemin de Vie. Apprends-nous à nous laisser sauver par 

son Amour, la Miséricorde du Père dont Son Cœur déborde, son Pardon. Protège- nous et 

soutiens nos familles, nos malades. Notre Dame de la Vie, prie pour nous. Veille sur notre 

monde en souffrance. Apprends-nous la confiance et le courage, la disponibilité et le 

service.   Prends-nous dans ton Magnificat. Amen 

 



 

26 

                                                                  Prière du mois de Juin 2019 
 

LA PAROLE DE DIEU dans l’évangile de Jean 6,26-29 : « Jésus dit  à la foule qui l’avait suivi : « En 
vérité, en vérité, je vous le dis : Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais 

parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la 
nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste jusque dans la Vie éternelle, laquelle le 

Fils de l'homme vous donnera. Car c'est Lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau ». Ils lui 
dirent donc : «  Que ferons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur 

dit : «  C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qu'Il a envoyé ! »  
 

Commentaire   Des  paroles du pape François   

Ces derniers dimanches, la liturgie nous a montré l’image 
pleine de tendresse de Jésus qui va à la rencontre des 
foules et de leurs besoins. Dans le récit évangélique de 
ce jour (Jean 6,24-35), c’est la foule, affamée de Jésus, 
qui se met à nouveau à sa recherche, qui va à la 
rencontre de Jésus. Mais pour Jésus, cela ne suffit pas 
que les gens le cherchent, Il veut que les gens le 
connaissent ; Il veut que la recherche et la rencontre avec 
Lui aillent au-delà de la satisfaction immédiate des 
nécessités matérielles. 

Jésus est venu nous apporter quelque chose de plus, 
ouvrir notre existence à un horizon plus large que les 
préoccupations quotidiennes de la nourriture, du 
vêtement, de la carrière, etc. C’est pourquoi il s’adresse 
à la foule en s’exclamant : « Vous me cherchez, non 
parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous 
avez mangé de ces pains et que vous avez été 
rassasiés » (v.26). Il stimule ainsi les personnes à faire un 
pas en avant, à s’interroger sur la signification du miracle 
et pas seulement à en profiter. En effet, la multiplication 
des pains et des poissons est le signe du grand don que 
le Père a fait à l’humanité et qui est JESUS lui-même ! 

Lui, le vrai « pain de vie » (v.35) veut rassasier non 
seulement les corps mais aussi les âmes, en donnant la 
nourriture spirituelle qui peut satisfaire la faim profonde. 
C’est pourquoi, Il invite la foule à se procurer non pas la 
nourriture qui ne dure pas, mais celle qui demeure pour 
la Vie éternelle (cf. v.27). Il s’agit d’une nourriture que 
Jésus nous donne tous les jours : sa Parole, son Corps et 

son Sang. La foule écoute l’invitation du Seigneur, mais 
ne comprend pas le sens et lui demande : « Que devons-
nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » (v.28). 
Les auditeurs de Jésus pensent qu’Il leur demande 
l’observance de préceptes pour obtenir d’autres miracles 
comme celui de la multiplication des pains. 

C’est une tentation commune, de réduire la religion à la 
seule pratique des lois : les serviteurs doivent exécuter 
les tâches que le maître leur a assignées pour obtenir sa 
bienveillance. C’est pourquoi la foule veut savoir de Jésus 
quelles actions elle doit accomplir pour contenter Dieu. 
Mais Jésus donne une réponse inattendue : « L’œuvre 
de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a 
envoyé » (v.29). Ces paroles sont adressées à nous 
aussi, aujourd’hui : l’œuvre de Dieu ne consiste pas tant 
à « faire » des choses qu’à « croire » en celui qu’Il a 
envoyé. Cela signifie que la foi en Jésus nous permet 
d’accomplir les œuvres de Dieu. Si nous nous laissons 
impliquer dans cette relation d’amour et de confiance 
avec Jésus, nous serons capables d’accomplir des 
œuvres bonnes qui ont le parfum de l’Évangile, pour le 
bien et les nécessités de nos frères. Le Seigneur nous 
invite à ne pas oublier que, s’il est nécessaire de se 
préoccuper du pain, il est encore plus important de 
cultiver notre relation avec lui, de fortifier notre foi en lui 
qui est le « pain de la vie », venu pour rassasier notre faim 
de vérité, notre faim de justice, notre faim d’amour. 

Que la Vierge Marie nous soutienne sur notre chemin de 
foi et nous aide à nous abandonner, joyeusement, au 
dessein de Dieu sur notre vie. 

 

ADORATION et Prière de guérison : Nous chantons le Nom de Jésus et nous lui renouvelons 

notre confiance : 

Sans cesse, Seigneur,  je me reçois de tes mains. C’est là ma vérité et ma joie. Sans cesse, 

tes yeux sont posés sur moi et je vis de ton regard, toi, mon créateur et mon salut. Apprends-

moi, dans le silence de ta Présence, à saisir le mystère que je suis, et que j’existe par toi, 

devant et pour toi.                                                       

 Romano Guardinii 
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PRIERE JERICHO  pour les blessés de la vie 

 
 2  MONTFORT EN CHALOSSE.  Chapelle. 18H. Contact : 0558984609      
 3   MIELAN (32).  Chapelle Saint Jean. 20h.Contact : Père Demailly  0633817630      
 5   GRENADE.  Pas de prière. Eglise. 21H. Contact : 0558451465     
 5   LE TEICH (33). Pas de prière Eglise.9h30. Contact : 0672390833    
 7   BUGLOSE –  14h.30 Basilique . Contact : 0681722960 
 9   PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.0558891816 ou 0675258326 
 9   POMPIGNAC. Pas de prière. 20h.30.  Petite chapelle de l’église. Contact :   0628289249 
 9    BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, . Contact : 0685467232 
11  TARNOS. Eglise. 15h. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376 
12   BARBAZAN-DEBAT (65)  Eglise saint Martin. Tarbes. 15h. Contact : 0562338943                                                                             
14   MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693  ou 0678941559 
18   CASTELJALOUX (47).  Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0628289249    
_______________________________________________________ 

       
         2   GRENADE . Pas de prière. Eglise. Contact : 0558451465      
        2   LE TEICH (33). Pas de prière. Eglise. 9h.30 Contact : 0672390833    
        4   BUGLOSE – Pas de prière 
        6  MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609     
        7   MIELAN (32) Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : Père Demailly   
        8  TARNOS. Pas de prière.Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376 
        9   BARBAZAN-DEBAT(65). Eglise saint Martin. Tarbes 15h. Contact : 0562338943                                                  
      11   MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693  ou 0678941559  
      13  PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918 
      13   POMPIGNAC. Pas de prière. 20h.30 Petite chapelle de l’église . Contact :   0628289249 

 14  BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, . Contact : 0685467232 
       15  CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0628289249 
          ____________________________________________________________  

  1   BUGLOSE .  Pas de prière. Octave. 14h.30. Basilique.   Contact : 0681722960  
  3    MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact : 0558984609    
  4    MIELAN (32). Chapelle Saint Jean. 20h. Contact : 0633817630       

        6  GRENADE . Eglise. Contact : 0558451465      
       6   LE TEICH (33). Eglise. 9h.30 Contact : 0672390833    

 8   MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693  ou 0678941559 
           10   BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30,  Contact : 0685467232. 
           10    PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.055898918 
           10   POMPIGNAC. 20h.30. Petite chapelle de l’église Contact : 0628289249 

              12   TARNOS.  Eglise. 15h. Contact : 0559554715 ou 0559645376     
     13   BARBAZAN-DEBAT (65) . Eglise saint martin. Tarbes. 15h.. Contact : 0562338943                                

              19    CASTELJALOUX (47).. Petite Chapelle de la grande église. 15h.30.  Contact : 0628289249 
            ____________________________________________________________ 

               

   MESSE DES FAMILLES- JOURNEE D’AMITIE, SAMEDI 22 JUIN,   
      Halte Jéricho, le Cassouat, Ousse-Suzan, 10h.17H.  Prévoir son repas. 

EUCHARISTIE : 11h. Eglise de Ousse-Suzan 
(célébrée par Monseigneur Nicolas Souchu) 

Prière mariale : 15h. à la halte Jéricho  
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Dieu nous aime le Premier 

 

Seigneur Jésus,  
je crois que Tu es le Fils de Dieu fait Homme, né de la Vierge Marie. 

Je crois que Tu es mort pour racheter le monde. 
Je crois que Tu es ressuscité pour me donner la vraie Vie. 

Je crois que Tu es monté au Ciel pour me préparer une place dans Ton Royaume d’Amour. 
Je reconnais que Tu es le Dieu de Bonté, de Tendresse, de Miséricorde, de Pardon. 

Je Te demande pardon pour tous mes péchés. 
Je les regrette de tout mon cœur. 

Je sais que Tu m’attends les bras ouverts pour m’accueillir dans Ta Miséricorde. 
Père Saint, par la puissance du Nom de Jésus, de Son Sang rédempteur, par les mérites 

de Sa Passion, de sa Mort et de sa Résurrection, 
par la puissance de Ton Esprit, 

par l’intercession de la Vierge Immaculée 
et de saint Michel Archange, et, couvert 

du grand Manteau de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, 
je Te demande de me libérer de tout ce qui n’est pas de Toi : 

Libère-moi dans les profondeurs de mon être, jusque dans les racines du mal qui est en moi. 
Libère mon inconscient, mon subconscient, ma conscience  

de tout ce qui a pu blesser Ton Amour, volontairement ou non. 
Libère mon esprit de tout retour égoïste, de repliements, d’orgueil, de suffisance,  

de jugements téméraires. 
Libère ma mémoire du souvenir d’événements pénibles de ma vie passée  

qui jette le trouble dans mon âme. 
Tout ce qui n’est pas de Toi, Père Saint, je le dépose au pied de la Croix Glorieuse du Christ, afin que 

tout soit pulvérisé par Son Sang précieux et précipité au fond des abîmes,  

et qu’il ne puisse pas revenir. 
À la place, Seigneur, mon Dieu,  

je Te demande de me remplir de Ton Esprit Saint,  
Ton Esprit de Lumière, Ton Esprit de Vérité,  
Ton Esprit d’Humilité, Ton Esprit de Force,  
Ton Esprit de Piété, ton Esprit de Douceur,  

Ton Esprit de Pureté,  

afin que, voyant Ta Volonté, j’aie le courage de l’accomplir. 
Enfin, Seigneur,  

je Te demande de bénir toutes les personnes qui m’ont blessé(e) par des paroles,  
des gestes ou des actes. Comble-les de Tes bienfaits et de Ton Esprit. 

Père Saint, je Te remercie pour cette libération que Tu m’accordes en ce moment,  
car je suis sûr que Tu exauces ma prière. 

Je crois en Ton Amour. Je veux ce que Tu veux de moi. 
Amen! Alléluia!  

Guy Giroux, prêtre 

mailto:comjerichodax@wanadoo.fr

