N°108– Trimestriel – Octobre 2021 - ISSN 1631 – 5€

Lien de la Communion Jéricho

MESSE D’ACTION DE GRÂCE
BUGLOSE- 16 OCTOBRE – 10h.

« Comblée de grâces, le Seigneur est avec Toi »
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Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
(1Co13, 1-13) 12 31

Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par
excellence. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je
n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui
résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute
la science des mystères e t toute la connaissance de Dieu, et toute la foi
jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien.
J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire
brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend
patience ; l'amour rend service ; l'amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas,
ne se gonfle pas d'orgueil ; il ne fait rien de malhonnête ; il ne cherche pas
son intérêt ; il ne s'emporte pas ; il n'entretient pas de rancune ; il ne se
réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il
supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour
ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront, le don des langues
cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre
connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra
l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je
parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme
un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui
faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans
un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma
connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai vraiment, comme Dieu
m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité
mais la plus grande des trois, c'est la charité.
On donne souvent pour titre à ce passage : "l'hymne à la Charité".
A travers lui, St Paul nous montre le chemin des disciples du Christ.

Peinture couverture : Baldi
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EDITORIAL
Le prêtre est avant tout un serviteur du Christ et de l’Église,
envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle du salut. Jésus
nous appelle parfois des « serviteurs quelconques », et
pourtant essentiels. Saint Paul écrivait que l’un sème,
l’autre arrose, mais c’est Dieu qui donne la croissance,
grâce à son Esprit Saint. Voilà comment je vois le prêtre.
Ensemble, nous avons travaillé, partagé et médité la
Parole de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu.
De quoi dépend le bonheur d’un prêtre ?
→ De son amour du Christ et de son Evangile
inlassablement prié et annoncé.
→ Du climat de confiance avec son évêque et les autres
prêtres
→ De la communauté chrétienne toute entière
Oui, le prêtre est un homme comme les autres, il a
surtout besoin de votre amitié, de votre prière et aussi de
votre indulgence et de votre estime. Ainsi vous le rendrez
heureux dans son ministère. Car le prêtre est également
différent parce qu’il a été appelé par son évêque pour
accomplir un ministère original dans le peuple de Dieu et
son Eglise. Ordonné pour être le signe de la présence du
Christ dans le monde. En faisant mémoire de Jésus Christ,
il est le rappel permanent que le Christ est présent
dans son peuple. Le prêtre n’est pas prêtre pour lui, il est
prêtre pour vous. Le seul bonheur disait le curé d’Ars
: « c’est de savoir que Dieu nous aime ».
La seconde mission du prêtre est de signifier que Jésus
Christ n’est pas pour nous un souvenir mais qu’il est un
vivant aujourd’hui. C’est pourquoi, nous posons dans la
communauté chrétienne et sur le monde des gestes
sauveurs qui sont ceux du Christ lui-même : baptême,
réconciliation, mariage, sacrement des malades
Par les sacrements, c’est Lui, Jésus qui se donne à
l’Eglise et en particulier chaque jour, le prêtre célèbre
l’Eucharistie par laquelle le Christ se donne en nourriture
et nous rassemble dans l’Amour du Père et la force de son
Esprit.

La troisième mission du prêtre est de faire se rencontrer
les chrétiens pour qu’ils fassent communauté. Cela a été
la grande préoccupation du Christ. Cela reste la nôtre.
Nous n’avons pas le monopole de la solidarité ni du
partage– de nombreux non-chrétiens nous donnent
l’exemple– mais en notre temps d’individualisme et du
risque de repli sur soi, il nous revient à nous, disciples du
Christ, de témoigner du véritable amour à son exemple
avec la force que donne son Esprit. L’hymne à la charité
nous y invite. C’est aussi pour cela qu’il nous faut penser
aux blessés de la vie et à ceux que l’on n’écoute jamais ou
si peu. Le charisme particulier de la Communion Jéricho
depuis 30 ans.
Voilà pourquoi, nous prêtres, nous devons rester des
hommes sans cesse sur le qui-vive, attentifs à tous : les
petits et les grands, les bien-portants et les malades
et il vous invite à prendre vos responsabilités. Nous
sommes là pour vous rendre responsables dans votre
statut de baptisé et de confirmé pour que vous soyez,
comme le dit St Paul « membres les uns des autres ».
50 ans de ministère, dans l’esprit de service. J’ai encore
envie de dire : chaque jour qui commence est à lui seul,
une vie ! Par notre prière, nous intercédons chaque jour
pour ceux et celles qui nous sont confiés.
Que dire encore après tant de temps de beau et riches
souvenirs qui nous relient les uns aux autres ? C’est
beaucoup d’émotions certes, mais surtout beaucoup de
gratitude, et tant d’amitiés aussi. Rassurez-vous, peu de
déconvenues, et j’en rends grâces. Un prêtre ne fait jamais
l’unanimité. Mais, malgré ses forces et ses faiblesses, il
est l’envoyé de Dieu parmi vous. Si, de quelque manière,
j’ai pu vous blesser ou vous contrarier, c’est l’occasion
pour moi de vous en demander sincèrement pardon…
Bref, merci, merci et mille mercis pour tout.
Que le Seigneur Jésus, le Bon Pasteur, vous bénisse et
vous comble au-delà de vos attentes. Que la Vierge Marie
intercède pour vous auprès de son Fils le Vrai Berger.
Père Michel

SAMEDI 16 OCTOBRE – 10h.
BASILIQUE DE BUGLOSE
LOUANGE - MESSE d’action de grâce
Pour les 50 ans de sacerdoce du Père Michel
Les 60 ans de vie religieuse de Sœur Marie-Rose
En présence de Monseigneur Nicolas Souchu, Evêque d’Aire et Dax
Monseigneur Pierre Molères, Evêque émérite du Diocèse de Bayonne
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La Parole de Dieu à l’œuvre dans le cœur des croyants
Chaque mot de ce titre est une grâce, une lumière et un appel. Nous le découvrirons tout au long de notre méditation, de
notre prière. Il veut exprimer l’orientation générale, le sens des enseignements qui seront donnés au cours de ce
ressourcement spirituel. Ce titre s’appuie sur l’éloge de l’apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique pour :
leur foi en la Parole de Dieu,
leur conversion,
leur rupture avec les idoles, (les faux-dieux), en fidélité à la Parole de Dieu
qui leur a été annoncée.

Nous lisons dans la première lettre de Saint Paul 2,13: Eloge de la foi des
Thessaloniciens », « nous rendons sans cesse grâce à Dieu : quand vous avez
reçu la Parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l’avez accueillie,
non comme une parole d’homme, mais comme ce qu’Elle est réellement, la
Parole de Dieu, qui est aussi à l’œuvre en vous, les croyants ».

voici un autre passage de cette lettre 1, 2sq. Voici où l’apôtre Paul met en
valeur la puissance de vie et de conversion de la Parole de Dieu dans un cœur
ouvert à l’Esprit-Saint qui transforme des « idolâtres » en « serviteurs » du Dieu Vivant : « nous gardons le souvenir de
votre foi active… notre annonce de l’Evangile chez vous n’a pas été seulement discours, mais action de l’EspritSaint et merveilleux accomplissement… vous avez accueilli la Parole en pleine persécution, avec la joie de l’Esprit
-Saint… chacun raconte, en parlant de vous, comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des
idoles, pour servir le Dieu Vivant et Véritable… » C’est dire l’importance fondamentale des dispositions du cœur face à
Dieu qui nous parle, qui me parle.

Le catéchisme de l’Eglise catholique nous dit, en parlant du cœur, qu’il est « le lieu de la vérité, là où nous
choisissons la vie ou la mort… il est le lieu de la rencontre avec Dieu… il est le lieu de l’alliance… » (n° 2563).
-

-

Que nous dit la Bible du cœur de l’homme ?
La parabole du semeur
Le SEMEUR c’est Jésus
Mon cœur est le terrain de la semence
Prière du Roi Salomon

Que nous dit la Bible du « cœur » de l’homme ?

Le mot « cœur » revient 853 fois dans l’Ancien Testament (ou Ancienne Alliance) et 171 fois dans le Nouveau
Testament (ou Nouvelle Alliance).

Nous ne pourrons pas tout en dire mais simplement quelques points importants qui peuvent nous aider, les uns les
autres, à nous décider pour Dieu, à vivre selon Sa Parole.
• Toute l’histoire du peuple de Dieu montre qu’il n’a pas su accueillir Sa Parole. Pour se dispenser de conversion
authentique, il tâche de contenter Dieu par un « culte extérieur » et de « belles paroles » ! Mais on ne peut tromper
Dieu comme on trompe une personne car « l’homme regarde à l’apparence mais Dieu regarde au cœur ». Nous
trouvons cela dans le premier livre de Samuel 16, 6 :« les hommes voient ce qui leur saute aux yeux, mais le
Seigneur voit le cœur ».
• Oui, Dieu scrute le cœur et Il démasque le mensonge, la duplicité, en constatant :
«Ce peuple M’honore des lèvres mais son cœur est loin de Moi ».Isaïe 29, 13
Devant Dieu, face à Dieu, l’homme se sent ainsi mis en question au plus profond de lui-même. Ecoutons ce que dit
l’auteur de la lettre aux Hébreux 4,12 : «Vivante est la Parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu’aucun glaive à
double tranchant. Elle pénètre jusqu’à diviser âme et esprit, articulations et moelles. Elle passe au crible les
mouvements et les pensées du cœur. Il n’est pas de créature qui échappe à sa vue ;tout est nu à ses yeux, tout est
« subjugué * par son regard Et c’est à elle que nous devons rendre compte »
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* subjugué = mis à découvert

Mais, grâce aux prophètes, Israël comprend qu’une religion extérieure, « de
façade », ne peut suffire. Pour trouver Dieu, il faut le « chercher de tout son cœur » (Dt
4, 29) Le peuple comprend qu’il doit « fixer son cœur en Yahvé », « diriger son cœur
vers le Seigneur et écarter les faux-dieux » (1 Samuel 7, 3), « aimer Dieu de tout son
cœur », en vivant dans une docilité profonde à Sa Loi. C’est le grand commandement de
l’Amour de Dieu que nous trouvons dans le Deutéronome 6, 4 : « ECOUTE, Israël , le
Seigneur notre Dieu est le Seigneur UN, UNIQUE… » C’est ce qu’on appelle le
« Shema Israël », prière que le Juif devait réciter trois fois le jour, tourné vers Jérusalem .

Mais le peuple, nous dit la Bible, a un cœur rebelle, un cœur double (Osée 10, 2) et, au lieu de mettre leur foi en
Dieu, « ils ont suivi le penchant de leur cœur mauvais » ( Jérémie 7,24 ;18,12) si bien que des calamités sans fin se sont
abattues sur eux. Il ne leur reste plus qu’à « déchirer leur cœur » et à se présenter devant Dieu avec un « cœur brisé,
broyé », priant le Seigneur de leur « créer un cœur pur ». C’est le psaume 50, celui de David après son péché !
[- L’Eglise le prie chaque vendredi et pendant le temps de Carême.-]

Et c’est bien là le dessein de Dieu, Son projet d’Amour. Dieu promet de réaliser lui-même ce qu’Il demande :
« 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 ».

C’est par le Christ Jésus que cette promesse s’est accomplie. Reprenant l’enseignement des prophètes, JESUS met
en garde contre le formalisme des Pharisiens ; il attire l’attention sur le mal véritable, celui qui vient du cœur :« du cœur
procèdent mauvais desseins, meurtres, adultères, diffamations… voilà les choses qui rendent l’homme impur ».(
Matthieu 15, 19)« L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son
cœur qui est mauvais : e que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur ». ( Luc 6, 45)
•

JESUS rappelle l’exigence divine de générosité intérieure :
 recevoir la Parole dans un cœur bien disposé ( Luc 8, 15)
 aimer Dieu de tout son cœur ( Matthieu 22, 37)
 pardonner à son frère du fond du cœur (Matthieu 18,32).

Je me permets d’insister sur cette exigence du Christ : le pardon est source et chemin de guérison intérieure ; il n’y
a pas de guérison possible sans pardon !
En parlant de Lui, Jésus nous dit : « Mettez-vous à mon école, car Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez
le repos de vos âmes » (Matthieu 11, 29).
• JESUS nous donne ce que les prophètes ne pouvaient pas donner : la grâce, le pardon des péchés, la vie du cœur,
l’Amour de Dieu (Rm 5, 5).
• Désormais, la foi au Christ, adhésion du cœur, procure le renouvellement intérieur, inaccessible autrement.
C’est ce qu’affirme Paul :« Si ton cœur croit que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé… » (Romains 10, 9)
• Par la foi, les yeux du cœur sont illuminés (Ph 1, 18)
• Par la foi, le Christ habite dans les cœurs (Ep. 3, 17)
Dans les cœurs des croyants, est versé un esprit nouveau, « l’Esprit du Fils qui crie : Abba, Père » (Gal 4, 6)
En conclusion de cette première partie :
La Parole de Dieu est une Parole sûre et efficace, c’est une Parole de Vie : (Hébreux 4, 12).
Nous l’avons entendue et je vous invite à méditer, à prier ce passage de la lettre aux Hébreux.

Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu, nous ne pouvons la lire ou l’écouter sans nous mettre à l’école de l’Esprit Saint.
« Toute Ecriture est ‘’inspirée’’ de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice : ainsi l’homme
de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne ». (Timothée 3, 16) « C’est, portés par l’Esprit, que
des hommes ont parlé de la part de Dieu ». ( Pierre 1, 21)



Le cœur est le lieu de la Parole et de la réponse à la Parole :
Dans l’Ancien Testament, Dieu promet à Son peuple de lui donner un cœur pour Le connaître ; (Ezéchiel 36, 25), (Jérémie
31, 33). Dans le Nouveau Testament, un « esprit nouveau », un « cœur nouveau » est donné dans le cœur des croyants,
c’est l’Esprit du Fils qui nous tourne vers le Père et nous guide vers la Vérité tout entière : « L’Esprit que le Père enverra
en mon Nom, Lui, vous enseignera tout ». (Jean 14, 26), (Jean 16, 13).
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PAROLE DE DIEU, tu es Source où nous pouvons désaltérer notre cœur sec et notre âme assoiffée.
Parole de Dieu, tu es Guide sur notre route lorsque nous errons dans la nuit cherchant à tâtons notre chemin.
Parole de Dieu, tu es Tendresse qui murmure au fond de notre cœur et nous comble de joie.
Parole de Dieu, tu nous donnes les mots pour crier notre détresse et chanter notre louange à la suite de tous ceux qui,
comme ton Fils, ont chanté les psaumes.
Parole de Dieu, tu es Pain que nous savourons longuement et qui nourrit notre foi, notre espérance et notre amour.
Parole de Dieu, tu es Feu qui dévore et qu’on ne peut oublier lorsqu’il nous a brûlé.
Parole de Dieu, tu es parfois Nuit et nous restons en silence, déroutés par ton mystère.
Parole de Dieu, tu es le Fils qui demeure parmi nous et nous redis son amour.
Parole de Dieu, tu es Silence et pour t’entendre il faut descendre au fond de notre cœur.
Parole de Dieu, tu es Parole que le Père nous adresse personnellement aujourd’hui. Parole de Dieu, tu es Vie e t sans toi
nous ne pourrions tenir.
Parole de Dieu, tu es Semence, tu germes, tu portes du fruit sans bruit.
Parole de Dieu, tu es Souffle qui nous anime et nous donne de respirer l’Esprit de Dieu.
Au cœur du silence, au milieu de la nuit, Ta Parole, Seigneur, du ciel est descendue.
DEUXIEME PARTIE
LA PARABOLE DU SEMEUR
Jésus raconte beaucoup de paraboles, c’est-à-dire des comparaisons. Il utilise
des images et des symboles de l’Ancien Testament qui étaient familiers à ses
serviteurs juifs, comme la vigne, le berger ou l’époux. Il utilise des faits divers bien
connus de ses auditeurs, des histoires empruntées à la vie de tous les jours et Il
accroche ainsi leur attention et leur intérêt : la perle, le trésor, l’ivraie, la graine de
moutarde, le semeur, le bon Samaritain…
Prenons la perle et l’ivraie :
 La perle dit la valeur inestimable du ROYAUME de DIEU :
« Le Royaume des Cieux est comparable à un marchand qui cherche des
perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s’en est allé vendre tout
ce qu’il avait, et il l’a achetée ». (Matthieu 13, 45).
 L’ivraie désigne toute plante nuisible…
L’ivraie, dit le Christ, ce sont les fils du mauvais, celui qui la sème, c’est le diable ;
bons et mauvais demeurent intimement mêlés en ce monde :
« Laissez le bon grain et l’ivraie croître ensemble jusqu’à la moisson » dit
Jésus ! » (Matthieu 13, 30)
« …alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur
Père. Entende, qui a des oreilles ! » (Matthieu 13, 43)
Jésus parle en paraboles pour nous éveiller, nous interroger, nous aider à « passer » du monde physique, terrestre,
au monde spirituel : celui de l’initiative divine et de la réponse humaine. Les réalités du Règne de Dieu ne peuvent être saisies
qu’à travers les images et les faits concrets de l’histoire des hommes. C’est la théologie de l’Incarnation : « La Parole s’est
faite chair, et Elle a habité parmi nous » lisons-nous dans le prologue de l’Evangile de Jean.
La parabole, qui part d’une réalité que l’on peut voir, comprendre, nous met en marche vers le Christ : « écoutez !
réveillez-vous ! », le Royaume de Dieu est là. Elle s’adresse toujours à la liberté de celui qui écoute : « Que celui qui a des
oreilles pour entendre, qu’il entende ! » nous dit Jésus.
La parabole du semeur est la première des sept paraboles racontées par Jésus sur la germination du Royaume :
(Matthieu 13, 3-9), (Marc 4,3-9), (Luc 8, 5-8).

Relisons la Parabole du Semeur, ou de la terre, ou de la Semence, dans l’Evangile de Saint Luc (8, 4-15).
« Voici que le semeur est sorti pour semer… »
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Jésus est lui-même le Semeur. La semence, c’est Sa Parole : Parole de Dieu semée en nous, le grain de blé tombé en terre,
et qui portera des fruits en abondance. Ce Semeur est de cette terre laborieuse où nous sommes. Il a regardé les paysans
semer sur une terre inégale. Il a vu l’homme bon, confiant sous le soleil de Dieu. Il a vu le semeur généreux et optimiste. En
des terres plus ou moins favorables, Il a vu le cœur de l’homme. Il est lui-même la Semence du Royaume en notre monde.
C’est Jésus le Semeur, l’Unique, comme Il est le Chemin, la Vérité, la Vie (Jean 14, 6).C’est le Père qui l’a envoyé,
c’est Lui qui nous le dit : « C’est de Dieu que je suis sorti et que je viens, c’est Lui
qui m’a envoyé ». (Jean 8, 42) Depuis qu’à la synagogue de Nazareth, Jésus a
déroulé le livre d’Isaïe, qu’Il a lu le prophète et l’a commenté, Il a semé, annonçant la
Bonne Nouvelle pour les pauvres, les captifs, les aveugles et les opprimés.
« 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 prisonniers qu’ils
sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la Lumière, apporter aux opprimés la
libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. ‘’ Cette parole
de l’Ecriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ! » (Luc
4, 18-22)
- Il a soulevé des enthousiasmes sans suite.
- On l’a bien accueilli sans pour autant se convertir.
Il s’est lui-même heurté à des refus, à des rejets.
Jean 8,37 « Vous cherchez à me tuer parce que Ma Parole ne pénètre pas en vous… »
43 « Pourquoi ne comprenez-vous pas Mon Langage ? C’est parce que vous n’êtes pas capables d’écouter
Ma Parole. »
44 « Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir…il n’y a
pas de vérité en lui. »
47 « Qui est de Dieu entend les Paroles de Dieu ; si vous n’entendez pas, c’est que vous n’êtes pas de Dieu ».
Jésus nous enseigne que Dieu prend l’initiative du salut et qu’Il ne réserve pas Sa Parole à ceux qui vont l’accueillir
et la mettre en pratique. Au contraire, Il fait preuve d’une générosité déconcertante et d’un amour sans frontière. Personne
n’est exclu. Là où nous pensons que la semence sera perdue, Dieu se montre confiant. Dieu se refuse de limiter la semence
au bon terrain.
Le Semeur Divin continue de semer sans se décourager. Il est la Parole qui s’est incarnée afin que dans les ténèbres
brille la Lumière. En chaque génération, la semence de la Parole de Dieu est proposée comme Bonne Nouvelle pour l’homme,
pour tout homme, pour l’humanité ; elle est humble et fraternelle, respectueuse de toute liberté, porteuse de vie et de
fécondité. Elle a traversé les siècles par la voix de l’Eglise et le témoignage des saints. Aucune terre ne rebute, ne décourage
cette semence. Portée autrefois par les prophètes, engagée dans le passé, le présent de notre histoire en devenir. Elle
accomplira sa mission : elle porte en elle sa force vitale de transformation du monde. Dieu est confiant en Ses œuvres, Sa
création, belle et bonne, confiant aussi en Sa terre comme en chacun de nous dont Il ne désespère jamais, Lui qui peut
transformer le désert en terre fertile et le cœur de pierre en cœur de chair, Lui qui fait passer des ténèbres à la Lumière. Car
cette semence est vivante, fécondée par l’Esprit, et, par elle, l’Esprit de Dieu s’unit à l’esprit de l’homme comme la semence
à la terre. Un hymne de Noël chante le Christ, Lumière Divine ; Dieu chasse les ténèbres aussi bien lors de la Création du
monde qu’en venant dans le monde :
« Splendeur jaillie du sein de Dieu, Lumière née de la Lumière, avant que naisse l’univers, Tu resplendis dans les
ténèbres. Tu viens au fond de notre nuit pour tous les hommes de ce monde : Tu es la Source de la Vie et la Lumière
véritable ».
La parabole du Semeur est celle de la patience de Dieu, de Son espérance, du respect de nos délais, de nos refus,
de nos dispersions, de nos broussailles, de nos conversions aussi. La réussite de Dieu est inégale. Elle est soumise à nos
conditions d’accueil. Il nous faut entendre et, ayant entendu, écouter et comprendre. Et la semence accueillie portera son
fruit, de jour comme de nuit.
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Mon cœur, terrain de la Parole Nous accueillons la Parole de Dieu à partir de ce que nous sommes et de ce que nous
vivons. Notre milieu social, notre environnement, notre éducation, l’histoire de notre vie avec ses épreuves, ses blessures,
ses péchés, l’état de notre cœur…marquent, influencent la façon dont nous écoutons la Parole de Dieu. Et le danger, c’est
de sélectionner certains passages pour leur faire dire ce que nous voulons…
Il est donc urgent de regarder l’état du terrain qui accueille la Semence Vivante, pour qu’il devienne fertile et porte
du fruit. Jésus nous dit : « Ce qui glorifie mon Père, c’est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez
pour Moi, des disciples ». (Jean 15, 8)
Je peux me poser ces deux questions :
- quelle « terre » reçoit la Semence ?
- Je suis quelle terre ?
1) Quand tombe la Semence au bord du chemin
Le sol du chemin est durci par les passants et le grain ne pénètre
pas, les oiseaux en font leur nourriture… La Parole est entendue mais elle
n’est pas intériorisée, elle n’est pas accueillie au fond du cœur, elle ne
devient pas nourriture du cœur.
La Parole ne porte des fruits que si notre cœur en fait sa nourriture, que si Elle pénètre l’être tout entier. Dieu ne
fait pas tomber du ciel des mots, Il s’adresse à moi, Il me parle et Il attend ma réponse.
La tactique perverse du diable, l’adversaire de Jésus – le diable, c’est le diviseur – c’est de rendre les cœurs [ mon
cœur ] imperméables, indifférents, fermés. Il veut enlever la relation réelle entre Dieu qui parle et la personne qui écoute pour
« l’empêcher de croire et d’être sauvée ». Il empêche que la Parole Divine rejoigne, touche le cœur qu’Elle
transforme :« Vivante est la Parole de Dieu, efficace et plus incisive qu’aucun glaive à deux tranchants, Elle pénètre
jusqu’au point de division de l’âme et de l’esprit… Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur… » (
Hébreux 4, 12)
Le démon est « l’anti-Christ », il sait que celui qui croit au Fils de Dieu sera sauvé, c’est-à-dire qu’il deviendra l’enfant bienaimé du Père ; il sera uni au Christ et rempli de l’Esprit Saint. Et l’Esprit
d’Amour nous pousse à aimer toujours plus notre Père du Ciel et nos
frères, donc à vivre en « fils de Lumière » et donc à renoncer aux idoles
qui détournent de la foi et de l’amour. Aussi, le démon essaie par tous les
moyens de nous détourner du Christ, de la Vérité, en nous présentant
comme plus séduisantes toutes sortes d’idéologies mensongères. Satan
joue toujours le rôle de « séducteur ». Il se camoufle en ange de Lumière :
Satan est le menteur :« Il ne s’agit pas d’être dupes de Satan, car nous
n’ignorons pas ses desseins. » nous dit l’apôtre Paul ( 2 Cor 2, 11). Et
Jésus, Lui, dit clairement :«Qui n’est pas pour Moi est contre Moi »(
Luc 11, 23) « Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le
Christ. Voilà l’anti-Christ, celui qui nie le Père et le Fils. » affirme Saint Jean dans sa 1ère lettre (2, 22)
Ce à quoi Satan s’attaque, c’est l’intelligence du cœur, celle qui aime Dieu et croit en Lui. C’est la première source de
l’endurcissement : celui qui vient du Diable, du Mauvais qui enlève la parole :
pour nous séparer de Dieu,
pour nous couper de la Source,
pour nous empêcher de vivre dans la foi et dans l’amour.
2- Quand tombe la Semence dans les pierres
Elle a poussé et elle a séché parce qu’il n’y avait pas d’humidité. Jésus
souligne une insuffisance de profondeur et de racines. Et, dans ce cas, pas de
sève pour faire grandir la tige, et, donc, pas de fruit…Ici, les auditeurs de Jésus
entendent la Parole et l’accueillent avec joie, mais Elle ne devient pas Vie dans
les profondeurs du cœur. Aussi, recevoir la Parole « avec joie » et « être sans racine » ne permet pas de tenir debout quand
arrive la tentation ou l’épreuve.
Jésus nous dit : « Vous serez persécutés, haïs à cause de mon Nom…mais celui qui aura tenu bon jusqu’au
bout, celui-là sera sauvé ! » (Luc 24, 13)C’est vrai que les émotions, les enthousiasmes flambants font fi des racines ;
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ils suscitent des espoirs sans lendemains, à l’opposé de l’espérance qui se lèverait grâce à la Parole écoutée,
approfondie et mise en pratique au jour le jour, avec persévérance, fidélité.
Qui dit « foi » dit « confiance », dit « persévérance » et, par conséquent, les sentiments, les émotions fortes, le
ressenti risquent d’être emportés par le vent de l’adversité, des
épreuves de toutes sortes…
On peut dire que ces auditeurs de Jésus sont des hommes
et des femmes d’un moment, d’une ambiance…ils sont « tout feu,
tout flamme », ils s’enthousiasment mais ils n’ont pas de
profondeur, de solidité, de robustesse…ils ne « tiennent pas
fermes dans la foi », ils croient pour un moment :
« Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes forts… » recommande l’apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe
(1 Cor 16, 13)
Celui ou celle dont la vie n’est pas enracinée dans la Vérité de la Parole de Dieu, c’est-à-dire, dont la foi ne repose
pas sur le Christ Jésus, le « chemin, la Vérité, la Vie » abandonne de suivre le Christ ou, du moins, mène sa vie comme si le
Christ n’était pas venu donner un sens à tout ce que nous vivons. Or, Jésus, avant de monter vers le Père, nous fait cette
promesse :
« Et moi, je suis avec vous tous les jours. » (Matthieu 18, 20)
Ici, la source de l’endurcissement du cœur provient de nous-même : nous doutons de Dieu, de Sa Parole parce que
nous ne gardons pas la Parole !Jésus nous le dit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole et mon Père l’aimera et
nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui. Celui qui
n’aime pas ne garde pas mes paroles ». ( Jean 14, 23)
2)
Quand tombe la Semence dans les ronces
« Du grain est tombé aussi au milieu des ronces, et, en poussant, les
ronces l’ont étouffé. » Les ronces ! Par ce seul mot, se trouvent exprimés
tous les étouffements possibles, les « oppressions », les faux-prophètes, les
superstitions, les peurs ; les étouffements qui viennent de l’extérieur de soi
et dans lesquels il est facile de tomber ou de se laisser appâter pour :« être
comme tout le monde » ou pour paraître : ce sont les soucis du monde, la richesse et les plaisirs de la vie , les divertissements
illusoires et passagers, la course à l’avoir et au pouvoir… Toutes les idéologies mensongères et trompeuses. Tout cela
détourne de l’essentiel et rend sourd à la Parole ! Les « soucis du monde » font vivre hors de soi, ils aliènent.
Jésus a souvent et fortement dénoncé cette sorte d’esclavage :« Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur
ne s’alourdisse dans la débauche, l’ivrognerie et les soucis de la vie… restez éveillés et priez en tout temps. » (Luc
21, 34) Après le départ du jeune homme riche qui ne peut pas suivre Jésus « car il était fort riche », Jésus déclare « Comme
il est difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le Royaume de
Dieu ; il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à
un riche d’entrer dans le Royaume de DIEU ! » (Luc 18, 24)
Jésus dit à ses disciples pour les rendre attentifs :« Méfiez-vous des faux
prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont
des loups rapaces. C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. »
(Matthieu 7, 15 et 24,24)
Il y a beaucoup d’autres passages dans l’Evangile et les lettres de
l’Apôtre Paul qui nous éclairent sur ces dangereux obstacles à une écoute
attentive de la Parole de Dieu. (Matthieu 6, 20), (Luc 16, 13), (Timothée 6, 9.10) et aussi (Jean 2, 16), (Jacques 5). Les
ronces, ce sont aussi les étouffements qui viennent du dedans, de l’intérieur de soi et dont nous avons à prendre conscience
pour devenir des adultes dans la foi et dans l’amour.
Nommons-en quelques uns : les jalousies, les envies, les ressentiments, les rancœurs, l’amertume, la haine, la
tristesse, l’abattement, les soupçons, les sentiments négatifs et les non-pardons, le mensonge…, en fait, ce sont tous les
péchés capitaux.
Si le cœur humain n’est pas transformé par la grâce de Dieu et notre coopération personnelle, si Satan n’est pas
fermement rejeté de l’être intérieur, la bonne Semence sera étouffée par les épines qui croîtront à leur aise. Les épines qui
sont coupées mais non déracinées repoussent de plus belle et envahissent le champ de notre cœur ! Nos démissions
sont des portes ouvertes à l’action de l’adversaire qui bâtit dessus une forteresse qui nous tient prisonnier.
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Aussi, nous devons mener un courageux combat spirituel pour placer notre cœur sous la conduite de l’Esprit Saint ; et il faut
beaucoup de persévérance pour porter du fruit. (Ephésiens 6, 10-18 : le combat spirituel)
3)

Du grain est tombé dans la bonne terre (Luc 8, 8)
« Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant
entendu la Parole de Dieu dans un cœur bon et généreux, la
retiennent et portent du fruit par leur persévérance. »
La terre « belle et bonne », celle qui est labourée, travaillée, c’est :
- celui qui entend la Parole et comprend.
- celui qui prend le temps d’écouter et se met dans les conditions,
les dispositions nécessaires pour faire sienne la Parole et s’en
nourrir.
- Celui qui vit de la Parole, qui vit la Parole.
«Faites attention à la manière dont vous écoutez » nous dit Jésus. Ecouter, c’est écouter avec le cœur comme Marie
et avec Marie, dans la Lumière de l’Esprit Saint. « Bienheureuse Marie, la Mère qui gardait tous ces évènements
dans son cœur ! » (Luc 2, 19.51)
Conclusion

Je conclus avec la figure du roi Salomon et sa prière au début de son règne. Elle nous rappelle que
nous sommes faits les uns pour les autres. Aucun d’entre nous ne saurait vivre pour soi-même. Le Seigneur
qui nous a créés vient à notre aide de différentes manières. Le roi Salomon ne demande rien pour satisfaire
la mégalomanie. Il est conscient qu’il n’est rien et ne peut rien pour lui-même. Sa sincérité, son humilité,
son abaissement sont un signal fort sur son intention de se laisser guider par Dieu pour servir son peuple.
Il demande un cœur attentif pour qu’il sache gouverner le peuple de Dieu et discerner le bien et le mal. Il a
besoin de la sagesse pour se conformer au Projet Divin comme roi du peuple élu. Il découvre que rien ne
passe avant la sagesse qui vient de Dieu. Salomon se montre
soucieux de conduire le peuple de Dieu et, en réponse, Dieu
le comble de sagesse et d’intelligence. Or la sagesse réside
dans l’écoute, dans l’accueil de la Parole de Dieu.
« Donne à ton serviteur un cœur qui écoute, un cœur
plein de jugement pour gouverner Ton peuple, pour
discerner entre le bien et le mal… » ( 1 Rois 3, 9)
Aujourd’hui encore, des hommes ont besoin d’être écoutés,
de dialoguer. Toutefois, nous avons aussi besoin d’écouter
dans la prière et la lecture de l’Ecriture Sainte. Nous y découvrons un trésor caché entre nos mains. En
nous donnant son fils, Dieu nous a tout donné. Le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous. Si Dieu
nous parle à travers les évènements du monde ou les signes des temps, Il nous parle davantage par Son
Fils au point que celui qui écoute l’Evangile avec son cœur entre en dialogue avec Dieu. Heureux seronsnous quand nous écouterons la Parole de Dieu pour la mettre en pratique et Lui laisser porter des fruits en
abondance. Salomon nous apprend à exprimer à Dieu, dans le silence (de la nuit) et la prière profonde,
nos désirs les plus chers. La Parole de Dieu est un trésor entre nos mains. Dieu nous aide à LE découvrir
et à l’acquérir.
Prions le Seigneur de nous envoyer l’Esprit de Sagesse et d’Intelligence, afin qu’en désirant LE chercher
par toute notre vie, nous puissions LE trouver et L’aimer davantage. Que l’Esprit Saint, dans ce temps de
ressourcement, guide nos choix pour poser des actes qui réjouiront le cœur de Dieu. Efforçons-nous de
10

mettre les biens qui passent au service de nos frères, les blessés de la vie, et de nous attacher ensemble
aux trésors qui demeurent.

LE PARDON : SOURCE DE GUERISON
DEFINITION : ‘’ Le pardon est le fait de ne pas tenir rigueur d’une faute, d’une
offense. C’est aussi une formule de politesse employée quand on dérange (ou
offense quelqu’un). ‘’
I- POURQUOI PARDONNER ?
1-1 Nature faible et pécheresse de l’Homme : L’homme créé bon par Dieu a
introduit le péché en sa nature et dans l’humanité (Genèse). Tout être humain est
pécheur tant qu’il n’a pas accepté » Jésus dans sa vie, Jésus dont seul le sang
nous lave de toute souillure et nous sauve. Rm 5.8 ‘’Lorsque nous étions encore
pécheurs, Christ est mort pour nous’‘
1-2 Foi en Jésus et changement : Cette foi en Jésus nous invite à un changement profond que
seule l’intimité avec Dieu, sa mère, avec bonne volonté peuvent permettre : c’est la conversion.
1-3 Un ordre divin : Pardonner est un ordre de Dieu (Mt 18.21-22). Pardonner est dans la nature de
Dieu qui nous invite à cette sanctification. Dieu ‘’riche en bonté, lent à la colère’’ ( ), ‘’Soyez saints’’ ( ).
Ne pas pardonner est un péché ( ), et le péché est plan de l’ennemi depuis l’origine du monde pour nous
manipuler et nous faire perdre le Salut.
1-4 Acceptation et responsabilité personnelles : L’acceptation du péché est individuelle. Cad que di
l’on accepte son état de rancunier, on ne peut plus accuser quiconque. Il faut prendre ses responsabilités
pour se repentir c’est à dire se décharger de cette faute en purifiant son
cœur.
II- A QUI DEMANDER PARDON ?
2-1 A Dieu : Le péché » nous sépare de Dieu ; et la rancune, la vengeance…
empêchent donc notre communion avec le Créateur, souille nos offrandes de
toutes sortes. Cela empêche notre bénédiction pleine et fait mentir notre
témoignage. Enfin cela attriste le cœur de Dieu, de voir des enfants désunis,
et nous fait sortir du Royaume des Cieux. ‘’ Le Seigneur n’exauce pas le
pécheur’’ ( ), ‘’ Que tous soient un afin que le monde croie…’’ ( )
2-2 Aux autres : La bible précise tous les cas de pardon dans les évangiles, et même pour les assassins.
On peut être offensé par les autres ; ceux que l’on aime, ceux qui ne nous aiment pas ou même des
inconnus. A tous Je Christ nous demande de donner le pardon, même si l’offense demeure. C’est une loi
établie par l’Amour de Dieu (Béatitudes). On peut offenser, déranger. Il faut demander pardon pour apaiser
la colère de Dieu mais aussi, notre cœur et notre conscience qui sont affectés.
2-3 A soi- même : Notre naissance, notre famille, nos parents, notre éducation, tout notre environnement,
notre histoire entrainent chez nous des plans, des rêves, des envies, des convoitises, des efforts avec des
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erreurs, des échecs. Récupéré par le Mauvais, notre amour propre et nos espoirs déçus peuvent devenir
de la haine, de la rancune, un rejet des autres, de la jalousie, de la vengeance qui nous rendent soit aigris,
moqueurs ou amers, méchants, recroquevillés sur nos blessures…
Accepter sa vie telle que Dieu nous la révèle nous évite de nous comparer aux autres et de nous faire
souffrir inutilement. Accepter ses erreurs nous aide à avancer, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire
(Jean 15.5). Accepter la volonté de Dieu nous libère des normes et fardeaux que la mode, les autres
peuvent nous imposer avec l’aide du Saint Esprit : ’’ D’où viennent les mauvais sentiments’’ (Mt 15.19) ’’
Nous ne luttons pas contre la chair et le sang…’’ (Eph 6.12) ‘’’ Nous n’avons qu’un ennemi commun : le
mauvais ‘’ ( )
II- COMMENT PARDONNER ?
3-1 Demander la grâce du pardon
Demander la grâce du pardon à Dieu et se laisser
transformer par son Esprit Saint est le seul moyen de
guérir intérieurement. Dieu seul convertit le cœur de
pierre en cœur de chair pour devenir source d’amour, de
pardon, de paix et de guérison intérieure et pour autrui (Ez
11.19). Pardonner, c’est sans conditions, toujours, à
tous et toute offense, sept fois soixante-dix-sept fois (Mt
18.22).
3-2 Se pardonner pour guérir et se libérer
Demander l’humilité à Dieu et l’abandon à sa volonté, nous évite de nous charger d’un fardeau inutile : le
ressentiment nous détruit et emprisonne notre vie, notre joie. En le rejetant sur le Christ, nous repartons
libres : ni trop haut, performant, ni trop bas ou nul.
•

3-3 Savoir demander le pardon (offenseur)
La guérison intérieure n’est complète que si l’on fait la démarche sage et libre de demander que l’on nous
pardonne, sincèrement :
1- Avouer sa faute et s’en repentir,
2- Regretter,
3- Demander pardon,
4- Décider de ne plus recommencer,
5- Prier pour sa guérison, libération, ainsi que celle des autres,
6- La réparation
Les baptisés peuvent s’adresser à un prêtre, les
autres aussi ou à des personnes intermédiaires.
•
Aucune faute n’est trop petite ou
impardonnable (Judas)
•
Aucune faute n’est trop grave pour
être confessée et pardonnée : Mt 26.74-75
(Pierre) ’’ Et étant sorti, il pleura amèrement’’.
3-4 Donner le pardon (Offenseur et victime) C’est ’’faire rémission de’’, c’est à dire remettre la faute,
l’offense ou l’excuser. C’est ‘’cesser d’entretenir à l’égard de quelqu’un, de la rancune ou de l’hostilité pour
ses fautes : pardonner à ses ennemis, à ses frères’’.
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C’est la capacité à pardonner qui nous différencie du païen et vérifie l’état de notre cœur (’’Et si vous aimez
ceux qui vous aiment (32), si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien’’…’’Les pécheurs aussi
agissent de même (…) afin de recevoir la pareille ’’
L’intérêt de pardonner est de recevoir et donner vie et santé spirituelle, réelle paix. Luc 6.32-34 & 35 : ’’Et
vous serez fils du Très Haut car Il est bon pour les ingrats et les méchants’’.
3-5 Recevoir le pardon d’autrui (Acceptation de tout cœur)
•
Nous libère d’un poids et libère l’autre de sa faute : ’’ Si
quelqu’un t’en veut, dépose là ton offrande et va te réconcilier’’
•
Etre pardonné veut dire que l’on doit pardonner et même
remettre des conséquences du pardon car toute faute comporte
un prix : Ex Mt 18.23-35 : ’’ Méchant serviteur, je t’avais remis en
entier ta dette…ne devais-tu pas aussi avoir pitié ?’’
•
Par contre si toutes démarches ont été faites et que
l’autre ne veut pas pardonner ou accepter le pardon, nous ne
pouvons que prier : Mt 18.15-17
V17 : ’’…S’il refuse aussi d’écouter l’Eglise, qu’il soit pour toi comme un païen, un publicain’’
3-6 Transmettre le pardon et non la haine :
Ne pas pardonner, c’est avoir des conséquences fatales. C’est à dire comme le péché de rancune, attitude
de rejet ou vengeance. Cela entraine la mort spirituelle et même réelle (Rm 6.23) quand il y a violence du
vengeur ou de la victime. C’est Dieu seul qui nous venge ( ).
IV- LES FRUITS DU PARDON : La Paix, la Joie…la guérison intérieure et réelle
LES FRUITS DU PARDON : ce sont la Paix intérieure, la Joie, la guérison du corps et de l’esprit, un
rayonnement extérieur, l’exaucement des prières. Mais encore, la délivrance de tout lien lié aux mauvais
sentiments et blocages, délivrance psychologique, de la mémoire, du cœur ; protection divine, humilité et
abandon, miséricorde. Nous dispose à recevoir et produire les fruits de l’Esprit.
Apporte le don de la piété et sagesse envers les ennemis.Par dessus tout : réconciliation avec Dieu, les
hommes, soi-même ; l’intercession pour la conversion des âmes, ce qui nous vaut une excellente défense
contre les agressions.
V- OBSTACLES AU PARDON, SYMPTÔMES ET CONSEQUENCES
5-1 Signes des auto-blocages
Refus d’accepter sa faute,
Refus de croire Dieu,
Refus de prier et obéir à l’ordre de Dieu,
Refus de changer (2 fils, Luc 6.47 ‘’’ Tous ceux qui disent Seigneur,
Seigneur…’’
5-2 Symptômes du manque / refus du pardon
Entêtement, Colère, Orgueil,
Accusations, Mauvaise foi, Méchanceté,
Suspicion, doutes tenaces
5-3 Conséquences
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Endurcissement du cœur,
Divisions, Séparations,
Régression spirituelle,
5-4 Conséquences supplémentaires
Maladies telles l’hypertension, les maladies de cœur, l’alcoolisme, le tabagisme, la drogue, la
folie…l’empoisonnement du corps par la sécrétion de toxines que génèrent nos ruminations.
5-5 Liens : Sorcellerie ’’ L’opiniâtreté est plus que la sorcellerie’’ (Saül, Esaü, Caïn …)
CONCLUSION
Dieu nous demande de nous aimer et de pardonner (Jean 7.53). Dieu, Jésus pardonnent ’’le larron
pénitent’’ et nous invitent à en faire autant. Car le manque de pardon est un péché » , une séparation avec
Dieu, notre bénédiction et notre Salut, un contre-témoignage à notre foi chrétienne et à nos œuvres.
Quelques soient les humiliations,
persécutions, moqueries, mensonges,
calomnies…Il faut pardonner.
Avec bonne volonté, prenons la décision
d’offrir nos cœurs à Jésus et Marie, pour
le transformer, car Christ nous a tout
obtenu à la Croix, et cela nous libèrera
toujours de toute oppression spirituelle tel
que Dieu se chargera de nos bourreaux
(Luc 23.34 : ’’Père, pardonnes-leur car ils
ne savent pas ce qu’ils font’’). Au Nom de Jésus, Amen !

« …Ce n'est pas facile de pardonner. Parce que notre cœur égoïste est
toujours attaché à la haine, à la vengeance, à la rancune. Nous avons tous vu
des familles détruites par des haines familiales renvoyées d'une génération à
l'autre. Des frères qui, devant le cercueil d'un de leurs parents, ne se saluent
pas parce qu'ils gardent de vieilles rancunes. Il semble que s'accrocher à la
haine soit plus fort qu'à l'amour et c'est précisément le trésor – pour ainsi dire
- du diable. Il est toujours accroupi parmi nos rancunes, parmi nos haines et
les fait grandir, les maintient là pour détruire. Détruire tout. Et bien souvent, par
de petites choses, il détruit. Et il détruit aussi ce Dieu qui n'est pas venu pour
condamner, mais pour pardonner. Ce Dieu qui est capable de faire la fête pour
un pécheur qui s'approche de lui et oublie tout.Quand Dieu nous pardonne, il
oublie tout le mal que nous avons fait. Quelqu'un disait : "C'est la maladie de Dieu". Il n'a pas de mémoire, il est capable de
perdre la mémoire dans ces cas-là. Dieu perd la mémoire des vilaines histoires de tant de pécheurs, de nos péchés. Il nous
pardonne et continue. Il nous demande seulement : "Fait pareille : apprends à pardonner", ne pas continuer à avancer avec
cette croix non féconde de la haine, de la rancœur, du "tu vas me le payer". Cette parole n'est ni chrétienne ni humaine. La
générosité de Jésus nous enseigne que pour entrer au ciel, nous devons pardonner. En effet, il nous dit : "Vas-tu à la messe?"
- "Oui" – « Mais si, lorsque tu vas à la messe, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, réconcilie-toi d'abord ;
ne viens pas vers moi avec l'amour pour moi dans une main et la haine envers ton frère dans l'autre.» La cohérence de
l'amour. Pardonner. Pardonner sincèrement.

Pape François, 17 mars 2020
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LE PARDON, ACTE LIBERATEUR ET CREATEUR

Alors Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander :
« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes
contre moi, combien de fois dois_je lui pardonner ?
Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis
pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept
fois » Matthieu 18, 21-22

Pardonner vient du latin per (qui indique une totalité, une plénitude, une perfection) et dare,
donner = donner parfaitement (// per-fectionner, par-faire) Le terme implique une idée de
plénitude. Le pardon, c'est le don parfait. C'est peut-être le don le plus difficile, mais en même
temps le don qui nous rapproche le plus de Dieu. Le pardon n’est pas pour nous une attitude
spontanée. Ce qui est spontané en nous, c’est la colère, le désir de vengeance, la rancune ou
l’amertume. Le pardon est le plus beau cadeau que l’on puisse offrir.
Il y a un lien très fort entre le pardon et la libération. Si l’on se réfère à l’étymologie grecque,
le terme pour désigner l’acte de pardonner est le verbe aphèô, qui signifie dans un sens premier
libérer, délier. On l’utilise lorsque les portes d’une prison s’ouvrent pour libérer un prisonnier.
Pardonner, c'est libérer son offenseur. Le verbe aphèô signifie aussi, mais dans un sens
second, remettre une dette ou une offense. Il y a presque toujours, dans un pardon à donner,
une dette à remettre, quelque chose que j’ai « perdu », que j'ai à laisser aller, et que je ne
pourrai probablement pas retrouver, du moins pas sous la même forme.
Mais aussi, par le pardon, je me libère moi-même. Je me délie du lien à l’offenseur que je
maintiens par le biais de la dette. Je me libère de l’emprise que l’offenseur exerce indirectement
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sur moi en parasitant mon esprit, ma vie. Je me libère d’un poids qui chargeait mes épaules. je
fais tomber le mur que j'ai construit entre moi et l'agresseur. Il y a quelque chose de très libérant
dans le pardon
La libération, le pardon, est au cœur du ministère du Christ : Dans l’Évangile de Luc, Jésus
commence son ministère à Nazareth en prononçant ces paroles : “ L’Esprit du Seigneur est sur
moi parce qu’il m’a consacré par l’onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, libérer
(aphèô) les prisonniers ” (Lc 4, 18) Le pardon est une dynamique de libération, libération de la
vie, de l’amour ; une dynamique de guérison, un chemin vers la vie, un chemin pour devenir
plus pleinement soi-même.
Le pardon est une victoire de la vie sur la mort.
1. 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.
2. LA CONDITION DE LA PAIX

Je pense que la plupart des problèmes relationnels, des
conflits de personnes, ont en arrière-fond le pardon. Et
je crois aussi que derrière tout conflit relationnel, il y a un
pardon qui n’arrive pas à se donner, ou qui se donne de
façon incomplète.
C'est pourquoi le pardon mutuel est très probablement la
condition sine qua non de la paix dans notre vie, dans nos
familles et nos communautés et même dans le monde.
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Ceci est bien exprimé par JEAN-PAUL II : « Une paix véritable n’est possible qu’à travers le
pardon. (…) La paix durable ne se résume pas à une question de structures, et de
mécanismes. Elle repose avant tout sur un style de cohabitation empreint
d’acceptation
mutuelle capable de pardon. Nous avons tous besoin du pardon de nos frères et sœurs ; il
nous faut donc être prêts à pardonner aussi. Demander et accorder le pardon, voilà des actes
qui sont le reflet de la profonde dignité de l’être humain. C’est parfois l’unique chemin qui permet
de sortir de situations caractérisées par une haine ancienne et féroce. » 1
Quel est le lien entre le pardon et Deviens ce que tu es, qui est le thème de notre parcours ?
Le pardon est une libération, un acte libérateur, un acte
qui fait tomber les murs, aussi bien pour celui qui est
pardonné que pour celui qui pardonne, un acte où je
deviens plus pleinement moi-même :
Par le non pardon, je maintiens en quelque sorte
celui qui m’a offensé sous mon pouvoir, je dresse un
mur entre lui et moi ; je le maintiens dans un rapport de
dépendance. Un mur qui me protège de l'autre, mais
aussi qui m'enferme. Pardonner, c’est faire tomber ce
mur, c’est redonner à celui qui m’a offensé la pleine
liberté, sa pleine dignité.
Mais l’inverse est aussi vrai : en pardonnant, je me libère de l’offenseur, je coupe le lien qui
me maintient rattaché à lui, je fais tomber le mur, je fais cesser son pouvoir sur moi que je crée
implicitement. Ne pas pouvoir pardonner est une véritable servitude ; c’est une entrave à une
relation saine.
Dans le non-pardon, je reste aliéné de mon moi profond, ce n’est pas le plus profond de moimême qui agit. Dans le non-pardon, je ne suis pas vraiment moi-même. Lorsque je pardonne,
c’est le meilleur de moi-même qui s’exprime, et je deviens authentiquement humain. On
suspecte pas mal de maladies, dont le cancer, d’être le résultat d’un pardon qui n’arrive pas à
se donner.
(Un prisonnier dans un camp de rééducation en Chine) :
« Pardonner. Je crois bien que c’est la seule arme que nous possédions ; c’est notre seule
arme contre l’absurde. Chacun de nous a vécu des choses terribles. (…) Nous savons que
nous ne pouvons pas agir comme ceux qui nous ont fait du mal. Avec le pardon, nous savons
que nous pouvons rompre l’enchaînement des haines et des vengeances. Nous pouvons
prouver que le Souffle intègre persiste dans l’univers. » (Le dit de Tianyi, p. 341-344) (Rwanda,
Bosnie, Liban, Syrie, Irak,…)

Roman de FRANÇOIS CHENG

3. LE PARDON, LA RECONCILIATION SONT AU CŒUR DU CHRISTIANISME

L’Évangéliste Mathieu fait du pardon une dimension fondamentale du christianisme et de la vie
en communauté. Dans le Notre Père : « Pardonne-nous nos offenses comme

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés… Car
comme vous remettez vos dettes, elles vous seront remises.
Si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre
Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez
pas aux hommes, votre Père céleste ne vous remettra pas
vos dettes. » (Mt 6, 12.14)
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Pour Matthieu, la réconciliation est le critère d’authenticité du culte chrétien : « Quand
tu présentes ton offrande à l’autel, si tu te souviens
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton
offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier
avec ton frère ; puis alors reviens, et alors présente
ton offrande. » (Mt 5, 25). Il faut souligner que la
réconciliation n’est pas égale au pardon.
St Paul voit comme St Mathieu le pardon comme le
fondement de la communauté chrétienne :
« Supportez-vous les uns les autres et pardonnezvous mutuellement si l’un a contre l’autre quelque
sujet de plainte. Le Seigneur vous a pardonné,
faites de même à votre tour. » (Col 3, 14)
Il y a quelque chose de divin dans le pardon. D'une certaine manière, seul Dieu peut pardonner
les péchés (cf. Lc 5, 21). Et pourtant, Dieu nous demande de faire de même: "Pardonnez-vous
les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ" (Ep 4, 32). Le pardon est un
reflet de la miséricorde divine, une imitation de ce que fait Dieu pour nous.
4. CASSER LE CERCLE VICIEUX DE LA VIOLENCE

Le non pardon tend à perpétuer en soi-même et dans les autres le mal subi : Lorsque le
pardon n’arrive pas à se donner, la violence ou l'humiliation subie se retourne contre
l'agresseur, et même parfois contre des innocents. Il y a une logique du mal qui entraîne le mal,
dans un cercle vicieux qui n'en finit jamais de tourner : représailles, contre-représailles, rereprésailles…
Le pardon a une dimension créatrice : Il crée un
espace où la logique pénale et revendicative n'a
plus cour. Le pardon est un acte créateur,
recréateur et libérateur qui ouvre un avenir
nouveau, un avenir non déterminé par le passé. Il
vient casser le cercle vicieux de la violence., "Le
pardon n'est pas oubli du passé, il est le risque
d'un avenir autre que celui imposé par le passé ou
la mémoire". (J. MONBOURQUETTE, Comment pardonner, p.
51)
La violence, agression ou humiliation subie est comme un virus dangereux qui tend à se communiquer. Seul le pardon peut venir rompre cette chaîne fatale. Le pardon vient casser ce cercle
vicieux pour ouvrir un avenir nouveau, aussi bien pour soi-même que pour autrui. Pardonner
c’est renoncer à enchaîner les autres dans les conséquences de leurs actes, et ne plus
s’enchaîner soi-même à eux.
5. LES FAUSSES CONCEPTIONS DU PARDON
J. MONBOURQUETTE, dans son ouvrage Comment pardonner,

Pardonner pour guérir, guérir pour pardonner, établit un lien
réciproque entre pardonner et guérir : le pardon est source de
guérison ; mais parfois il faut guérir pour arriver à pardonner. Dans
son ouvrage, MONBOURQUETTE démasque un certain nombre de
fausses conceptions du pardon, qui font du tort au pardon véritable. Il précise ainsi ce qu’est le
pardon véritable :
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Pardonner n'est pas oublier. Ainsi, dire "Je pardonne, mais je n'oublie pas" est juste si cela
signifie que l'on ne peut effacer de la mémoire la blessure subie; mais cette affirmation n'est
pas acceptable si elle signifie la volonté d'entretenir le ressentiment.
WINSTON CHURCHILL a dit : « Un peuple qui oublie le passé est condamné
à le répéter. » Si pour pardonner, j’essaie d’oublier, le mal subi va
ressortir tôt ou tard, car notre psychisme garde en mémoire tout
notre vécu.
Pardonner n'est pas nier le tort subi ou sa gravité. Pardonner, c'est
tenir compte de toute la gravité de la perte subie. Si ce n'est pas le
cas, la blessure infligée risque de continuer à ronger intérieurement,
et ressurgira d’une manière ou d’une autre.
Pardonner à l'autre ne veut pas dire l'excuser : pardonner n'équivaut pas à le décharger de
toute responsabilité morale, ce n'est pas nier sa responsabilité. Il n’y a parfois pas d’excuse à
une offense. Le pardon est à donner malgré cette absence d’excuse. Il n'est pas sain de trouver
artificiellement des excuses pour essayer de pardonner.
Pardonner n'exige pas qu'on renonce à ses
droits : le pardon n'est pas une démission devant
les exigences de la justice; cela vaut par exemple
pour une personne qui a commis un crime ou une
agression sexuelle, mais parfois aussi pour des
offenses dans des relations interpersonnelles.
Pardon et exigences de justices liées aux droits de
la personne sont à deux niveaux différents .
Pardonner ne veut pas dire se retrouver comme
avant avec l’offenseur : il se peut que de son côté, il refuse de pardonner, ou de reconnaître
simplement le tort commis, ou encore que la relation ait subi une perturbation durable dans
l'offense. Pardonner, ce n’est pas encore la réconciliation.
Pardonner ne peut se commander: Il est très difficile de pardonner, et parfois dans un premier
temps, ce n'est même pas possible. Il faut du temps pour pardonner, parfois des mois, voire
des années. (Cf. MONBOURQUETTE : Les douze étapes du pardon.) Donc éviter les formules Il
faut pardonner, tu dois pardonner… Le pardon n’est pas sous le mode d’une obligation ou d’une
contrainte.
Pardonner, ce n’est pas refouler sa colère : aussi longtemps que l'on refuse de la reconnaître
au fond de soi, on lui permet de pourrir et de se transformer en rancune et en haine. Les faux
pardons cachent souvent une colère refoulée. Le médecin PAUL TOURNIER disait: « Il faut être
psychothérapeute pour savoir combien il y a d'agressivité refoulée sous le faux pardon ». On
croit souvent pardonner en réprimant sa colère, mais
cette méthode s'avère désastreuse. MONBOURQUETTE
dit à ce sujet: « Réprimer sa colère, c'est s'enfoncer
dans un marais sans espoir d'en sortir. Quand une
émotion est refoulée parce que jugée inacceptable (...),
on peut s'attendre à ce qu'elle ressorte sous forme de
déviations". » (op. cit. p. 128); elle parvient toujours à
s'exprimer de façon camouflée ou détournée, sous forme de "sentiment trafiqué". Mais ne pas
refouler n’est pas défouler ou déchaîner : il faut trouver une juste et respectueuse expression
de la colère.
Pour bien comprendre ce que signifie ne pas refouler sa colère, il convient de distinguer la
colère du ressentiment ou de la haine. Ne pas refouler la colère ne signifie pas encourager
ou nourrir le ressentiment ou la haine :
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- La colère est une émotion, en principe passagère, un état d'agressivité intérieure, qui peut
parfois être accompagnée d'une envie de se venger. La colère contient paradoxalement des
éléments positifs : elle est une réaction normale à un acte d'injustice, elle peut être une
recherche d'authenticité et un effort pour enlever ce qui fait écran à l'amour d'autrui. De soi, la
colère est une énergie vitale, elle est moralement neutre.
- Le ressentiment est une attitude volontaire et entretenue, allant jusqu'à la haine, dont le
but est de faire mal à l'autre ou même de le détruire.
O

Le pardon n'est pas un événement, c'est un processus. C'est un chemin de libération,
souvent très long, qui n'exclut pas que cela bouillonne encore aux dedans de nous

6. SORTIR DE LA PRISON DE NOS AVERSIONS, NOS PEURS ET NOS HAINES

« Le processus de pardon commence par la prise de conscience de nos peurs et de nos
barrières. » Tant que l’on n’a pas conscience des peurs et des défenses, des murs qui en
découlent, nous continuons à vivre les relations sous ce mode défensif, qui est presque toujours
un mode empreint d’agressivité. Et il est alors très difficile de
pardonner. Derrière une difficulté à pardonner, il y a presque
toujours des peurs, un sentiment de menace.
Une fois que la prise de conscience est faite, « le pardon est
précisément ce processus qui supprime peu à peu ces barrières, et
nous permet de commencer à accepter et même d’aimer ceux qui
nous ont blessés. C’est la dernière étape de la libération
intérieure. »
Pour pardonner au prochain, il est nécessaire de se pardonner à soi-même. Et « pour se
pardonner à soi-même, il faut s’accepter tel qu’on est. La perte de la fausse image de soi, qui
permettait de se croire supérieur et de cacher ses fragilités et ses fautes, peut réveiller une
angoisse et une souffrance intérieure. Nous ne pouvons accepter cette souffrance que si nous
découvrons, cachée sous ces masques et ces brisures de notre être, notre vraie personne
profonde, plus belle que celle que nous avions imaginée. »
Il y a un lien très fort entre le pardon à soi et le pardon au prochain. Dans les « petites »
offenses de la vie quotidienne, si une personne m’agresse régulièrement, je peux réagir par la
défensive, qui est également un mode agressif. Et l’autre peut par conséquent se sentir
agressé ; ce qui le confortera dans son attitude agressive. Dans les relations interpersonnelles,
il y a souvent un jeu d’offenses mutuelles, où il est stérile, et même nuisible, de chercher qui le
premier a offensé l’autre. Je ne pourrai pardonner à l’autre que si j’accepte de reconnaître
ma part de responsabilité. Ceci est très difficile, parce que cela égratigne l’image que j’ai de
moi-même, et je dois alors me pardonner à moi-même de n’être pas aussi irréprochable que
je croyais. On fonctionne souvent par le mode : ou bien moi – ou bien l’autre. Mais la réalité est
souvent plus complexe (Ceci ne vaut évidemment pas pour les offenses graves, les crimes, par
exemple). Pardonner, « c’est une libération de la prison de
nos attirances et de nos aversions, de nos haines et de nos
peurs, pour marcher vers la liberté et la compassion. »
7. CHOISIR ENTRE AVOIR RAISON ET ETRE HEUREUX

Dans les thérapies de couples, chacun des conjoints essaie
de prendre le thérapeute pour juge et dire : « C’est lui qui est
coupable et moi qui suis la victime ! » Tout l’art du
thérapeute est précisément de ne pas rentrer dans ce jeu
pervers. Une bonne partie des conflits de couples sont insolubles. Il est vain de savoir qui a
O
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raison, qui a tort, qui a commencé. Ce débat est stérile et destructeur. Les deux peuvent être
dans leur droit, selon l’angle sous lequel ils abordent le problème. Il est nécessaire de renoncer
à avoir raison, et négocier pour trouver un compromis qui fasse la paix.
Vouloir savoir qui a raison et qui a tort est source de guerres. « C’est une guerre sans fin
où les deux partenaires sont perdants. Les membres des couples heureux, au-delà de leurs
différends, ont décidé d’être heureux plutôt que de continuellement avoir raison. » (Y.
DALLAIRE, op. cit., p. 173).
Le schéma qui motive les membres des couples qui n’arrivent pas à faire la paix est celui qui
veut être « gagnant – perdant », mais où il y a en réalité deux perdants ! Car le conflit produit
toujours des dommages collatéraux. Ce schéma est un peu celui des enfants : Tu as tort, j’ai
raison ! C’est toi qui as commencé ! Le schéma des
couples heureux, qui est plus mature, est « gagnant –
gagnant ». À moment donné dans les conflits, il faut
passer l’éponge, tourner la page. Autrement dit, faire la
paix, ce qui signifie pardonner.
Aucun avenir sans pardon. Inversement, j’ai pu
expérimenter comment le pardon ouvre l’avenir, ouvre de nouvelles possibilités de vie,
débloque des situations qui semblaient dans l’impasse, à quel point il est créateur, libérateur.
Pour fini, la parole d'une fillette qui a été abusée sexuellement, et qui pardonne au nom de
l'amour que lui a donné sa maman: "Maman, elle a été gentille, elle m'a pas laissé tomber, elle
m'a cru. C'est fini, je ne veux plus en parler, je pardonne au monsieur." C'est le désir de tourner
la page (sur le passé) et d'ouvrir celle sur l'avenir.

8. PISTES D’APPROPRIATION

Le pardon à soi, à l’autre est un long chemin : m’engager dans ce chemin est à ma portée, mais
ce n’est pas à moi qui décide à quel moment le fruit tombe de l’arbre. L’essentiel, c’est la vigilance :
veiller, être attentif à ce qui se passe autour de soi - et en soi - être lucide sur les liens à défaire ou
à laisser aller ; le pardon sert à me libérer.
Il est important de se poser la question : comment avancer sur ce chemin ?
1. Est-ce qu’il y a dans ma vie des pardons que je n’arrive pas à
donner et qui paralysent mes relations ? Lesquels ? Pourquoi ?
2. Qu’est-ce qui aujourd’hui m’obsède, amoindrit ma joie de vivre ;
autrement dit, il s’agit de percevoir ce que j’ai à pardonner pour vivre.
3. Je peux envisager le pardon comme dynamique de libération,
de moi-même ainsi que de celui ou celle qui m’a offensé, comme acte
qui fait tomber les murs de mes prisons intérieures.
Est-ce que je perçois dans mes relations des lieux de non-liberté,
qui m’empêchent de vivre, qui m’empêchent d’être moi-même ? Une démarche de pardon seraitelle utile (ou nécessaire) pour poser un acte libérateur ?
4. L’entretien libérateur : Il arrive que pour des raisons diverses, je ne puisse rencontrer la
personne qui m’a offensé ou que j’ai offensé. Je peux alors parler à quelqu’un qui peut m’écouter
sans aucun jugement et dans un accueil libérant.
Le but de l’entretien libérateur est de me retrouver. Le fait de dire la violence subie conduit souvent
à une juste prise de distance. C’est aussi le lieu où avec l’interlocuteur, il est possible de trouver
un chemin de pardon et de réconciliation ajusté à la situation précise.
5. Exercices : écrire une lettre à mon offenseur, sans l’expédier : Si une démarche de pardon
de personne à personne n’est pas (encore) possible, il existe la solution d’exprimer,
dans une
lettre non expédiée, ce en quoi j’ai été blessé-agressé, en quoi je me sens dévalorisé ou pas
respecté.
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C’est une manière d’extérioriser ce qui m’a blessé, de ne pas le garder en moi en le laissant dégénérer.
Ce peut être un acte qui me libère de l’emprise que la personne exerce sur moi, ou (et) que moi
j’exerce sur elle ; un acte qui me restaure dans ma dignité, où j’exprime ma valeur.
Je peux lire la lettre à un accompagnateur(trice), ce qui lui donnera plus de poids, ce qui permettra
de mieux l’extérioriser. Je peux aussi la brûler pour signifier la coupure d’avec l’offense.
6. Je peux reprendre les éléments du témoignage de Tim Guénard – son long cheminement
et faire le lien avec ma vie. ( Son livre : Plus fort que la haine)
7. Mt 5, 25 : « Quand tu présentes ton offrande à l’autel, si tu te souviens que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ;
puis alors reviens, et alors présente ton offrande. »
Dans ma vie de chrétien, est-ce que le pardon m’apparaît bien prioritaire par rapport à d’autres
actes cultuels ?
8. Je peux méditer sur les deux paroles de St Paul :
« Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une création nouvelle;
l’être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de
Dieu qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ et nous a confiés
le ministère de la réconciliation. … C’était Dieu qui, dans le Christ
réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des
hommes, et mettant en nous la parole de réconciliation. Nous
sommes donc les ambassadeurs du Christ, c’est comme si Dieu
exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ :
laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 15, 17ss)
« Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l’un a contre l’autre quelque
sujet de plainte. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. » (Col 3, 14)

Découvrir le pardon et l'amour du Père
Je vous invite d'abord à lire Luc 15.11-32

Des quatre évangiles, l’évangile selon saint Luc est particulièrement appelé l’évangile
de la miséricorde. Nous
avons en effet en saint Luc au chapitre 15
les
trois
grandes
paraboles de la miséricorde : la brebis
perdue, la pièce de
monnaie égarée et la
grande parabole du fils
prodigue. C’est cette
dernière que je voudrais
méditer avec vous ce
matin. Vous connaissez bien cette parabole
d’un fils qui ayant
réclamé son héritage quitte la maison pour vivre une vie de désordre, puis il revient
vers son père qui le reçoit comme un fils ; cette parabole se poursuit avec le refus
du fils aîné et l’intervention du père. Je voudrais reprendre chacun de ces
personnages afin d’éclairer notre prière.
Et d’abord l’attitude du fil cadet. Le fait de quitter la maison de son père n’est pas en soi une blessure.
Nous savons qu’il est normal à un certain âge de quitter ses parents pour construire sa propre vie et même
cela est souhaitable. Toutefois deux éléments viennent changer la donne. Le premier est la revendication
de l’héritage. L’héritage n’est remis aux enfants qu’après la mort des parents. Revendiquer son héritage
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est, d’une certaine façon faire mourir le père. C’est la mort du père qui est signifiée par cette revendication
de l’héritage. On peut comprendre la blessure que cette attitude provoque dans le coeur du père. Il est un
autre élément qui condamne le départ du fils : partir pour construire sa vie, soit, mais partir pour dilapider
son bien et se détruire soi-même est vraiment catastrophique. C’est pourtant l’attitude du fils. Il agit comme
si son père était mort et il va dépenser son bien en des plaisirs frivoles qui loin de construire sa vie, la
détruisent : il « partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre » v. 13.
Cette destruction est exprimée à travers sa solitude. Il n’avait d’amis qu’en raison de sa richesse ; celleci dissipée, il n’a plus personnes pour l’accueillir, il est seul. La destruction de sa vie est également signifiée
par la faim qui le tenaille ; il doit garder les porcs (des animaux considérés comme impurs !) et on ne lui
donne rien, pas même la nourriture pour les porcs : « personne ne lui donnait rien » v. 16 .
Cette situation du fils prodigue nous interroge : est-ce que notre manière de vivre nous construit ou nous
détruit, quelle est la part d’extériorité superficielle et la part d’intériorité
profonde dans notre vie, que sacrifions-nous à l’apparence au détriment du
fond solide qui donne son véritable sens à l’aventure de notre vie ? Quel type
de relation entretenons-nous avec les autres ? Autant de questions sur ce qui
nous construit et ce qui est du vide. Nous sommes renvoyés à l’affirmation
de Jésus : « Ne vous amassez pas de trésor sur la terre, où les mites et les
vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans
le ciel, où ni les mites ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est
ton trésor, là aussi sera ton coeur » Mt 6, 19-21. Le jeune homme de l’évangile se pose ces questions :
« Alors il rentra en lui-même » v. 17.
Le fils rentre 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 : Traite-moi comme l’un de tes
ouvriers.” v. 17-19. Cette réaction du fils prodigue nous
interroge. Il est habité par plusieurs convictions. La première
est qu’il a faim et qu’il cherche où il pourra retrouver un lieu où
il sera nourri. Le premier lieu qui lui vient à l’esprit est la
maison de son père où il a passé son enfance et sa jeunesse.
Sa motivation n’est pas très glorieuse, c’est la faim qui le
pousse à chercher une solution à son problème. D’autre part
c’est la mémoire de son passé qui lui fait retrouver le lieu où
sa faim était assouvie, dans la maison de son père.
Toutefois, l’image qu’il a de son père est à la fois aimante, car il pense que on père va l’accueillir, mais
très loin de la réalité de l’amour que son père lui porte. Il espère que son père lui donnera un emploi
d’ouvrier assurant sa nourriture mais il n’imagine pas que son père le recevra comme son fils. Nous
sommes ainsi interrogés sur l’image que nous nous faisons de Dieu. Curieusement nous avons eu et
beaucoup ont encore la vision d’un Dieu comme un juge sévère ne laissant passer aucune dérogation à la
loi. Nous avons parfois le même regard sur Dieu que le mauvais serviteur de l’évangile de Luc qui avait
enfoui dans un linge la pièce d’or de son maître et qui disait au roi : «Seigneur, voici ta pièce d'or, je l'avais
mise de côté dans un linge. En effet, j'avais peur de toi : tu es un homme exigeant, tu retires ce que tu n'as
pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé.» Lc 19, 20-21. Ce dieu qui fait peur, qui pèse les
actes de chacun et condamne n’est pas le Dieu de Jésus Christ. Dans son entretien avec Nicodème Jésus
affirme : «Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit
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sauvé par lui» Jn 3, 17. Nous avons souvent l’image d’un Dieu qui ne nous voit que comme des coupables
sous le regard impitoyable de sa justice. Nous oublions que l’amour de Dieu est un amour gratuit sans
conditions autre que notre retour vers
lui. C’est pourquoi l’expression du « rachat » à propos de nos fautes est plus qu’ambigüe, elle est erronée.
Le Christ ne rachète pas notre pardon, il le donne gratuitement et le don de sa vie n’est nullement le prix à
payer pour notre pardon, mais l’expression d’un amour fou qui va jusqu’à accepter d’être tué par ceux-là
même qu’il aime jusqu’au don de sa vie.
Le fils prodigue va même préparer la petite phrase qui devrait amadouer
son père : « 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.” v.18-19. Et le fils prend la route du retour vers la maison de son
père. Là encore cette attitude nous interroge : que signifie pour nous ce
« retour » ? Le mot peut se dire selon un verbe « se retourner », qui est le
même que le mot « conversion ». Il s’agit d’une conversion, de se
retourner, de changer de direction. C’est la lumière et la force de l’Esprit
Saint qui seules nous permettent d’opérer cette conversion de notre vie. Certaines peuvent être radicales,
d’autres plus modestes, mais tout aussi importantes pour construire notre vie. Nous ne savons pas combien
de temps a duré le retour du fils prodigue, sans doute assez longtemps puisqu’il était parti vers un pays
lointain.
Et le fils revient vers son père. Le verbe « revenir » est très important dans la Bible. C’est le cri constant
des fils d’Israël soit pour demander à Dieu de revenir vers son peuple, soit pour demander à Dieu que nous
revenions vers lui soit que Dieu nous demande de revenir lui. Par exemple le Psaume 79 (80) : « Dieu, faisnous revenir ; que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés ! » v. 4. Ou dans le livre du prophète Isaïe :
« J’efface tes révoltes comme des nuages, tes péchés comme des nuées. Reviens à moi, car je t’ai
racheté » Is 44, 22. Le prophète Jérémie, le prophète de l’exil écrit s’adressant à Dieu : « Pourquoi ma
souffrance est-elle sans fin, ma blessure, incurable, refusant la guérison ? Serais-tu pour moi un mirage,
comme une eau incertaine ? Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur : Si tu reviens, si je te fais revenir, tu
reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras
comme ma propre bouche ». N’avons-nous pas là l’expression de toute démarche de conversion, de la
démarche demandée pour le Carême. Jésus parlant du pardon a cette belle parole : « Même si sept fois
par jour il commet un péché contre toi, et que sept fois de suite il revienne à toi en disant : “Je me repens”,
tu lui pardonneras. » Lc 17, 4. On ne sait pas quelle fut l’attitude de ce fils réintégré dans sa dignité de fils.
On peut supposer que, redécouvrant l’amour infini de son père, il trouvera dans son coeur un nouvel élan
d’amour qui répondra à l’amour de son père.
Mais maintenant, regardons l’attitude du père ; c’est le personnage
principal de cette parabole. Les chrétiens pensent que le père du fils
prodigue représente sans doute la plus belle image de Dieu qu’il soit
possible d’imaginer. Le père a certainement été profondément blessé
par l’attitude de son fils cadet. Nous l’avons déjà dit, réclamer
l’héritage est pour ainsi dire signifier la mort du père, agir comme s’il
n’existait plus. Cette blessure aurait pu conduire le père à rejeter ce
fils. Or nous voyons que le père non seulement ne le rejette pas, mais
ne se console pas du départ de son enfant, plus encore, il s’inquiète
pour lui : est-il en bonne santé, va-t-il bien, est-ce qu’il n’est pas
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mort… Cette inquiétude le pousse à guetter un éventuel retour. L’évangile nous montre le père qui voit son
enfant de loin : « 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 » v.20.
Nous voyons là l’amour du père. Il ne pense qu’à une chose, son fils est vivant, c’est tout ce qui lui
importe. Il est vivant et il est revenu. Le père ne lui demande rien ; il ne demande pas à son fils pourquoi il
a fait cela, il ne pose pas de questions, il n’exige aucune explication, il est seulement à la joie de le voir en
bonne santé. On a le sentiment que le passé n’existe pas : c’est son fils bien-aimé qui est là. Le fils balbutie
la petite phrase qu’il a préparée, mais son père ne lui laisse même pas le temps de confesser sa faute, en
hâte il appelle ses serviteurs : “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 ». Et ils font la fête !
Si vraiment ce qui est dit du père correspond bien à l’attitude de Dieu à notre égard, comment pouvonsnous avoir peur de ce Dieu-là, comment le regarder comme un juge sévère, comment construire notre vie
de foi dans la culpabilité ! Certes, l’attitude aimante du père ne nous empêche pas de prendre conscience
de notre faiblesse, de notre péché, mais seulement dans le sens d’un amour infidèle devant un amour infini.
En cette année jubilaire de la miséricorde, nous nous interrogeons souvent sur le sacrement de la
réconciliation. Quel est le sens du sacrement de la
réconciliation ? Certes, il nous dit le pardon de Dieu de
notre péché lequel est toujours un refus d’aimer à la
manière de Dieu telle que Jésus en a été l’image. Mais il
me semble que l’acte de Dieu va beaucoup plus loin.
Dans la parabole, on a l’impression que l’attitude du père
est bien plus qu’un pardon qui n’est même pas prononcé,
il dit tout simplement l’amour qu’il a pour son fils : « “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller ».
En effet, non seulement il nous pardonne au sens de l’expression « je ne t’en veux pas ! », mais plus
fondamentalement, Dieu nous redit à travers la parole sacramentelle, toute la confiance qu’il a envers nous.
Ainsi le sacrement de la réconciliation est le sacrement de l’espérance de Dieu pour nous, espérance et
confiance qui nous sont réaffirmées dans la parole sacramentelle. C’est cette confiance, cette espérance
de Dieu qui peut nous remettre debout car elle nous réintroduit dans cette intimité filiale comme le fut le fils
prodigue de la parabole. Si Dieu espère en moi, croit en moi, je peux reprendre le chemin de ma sainteté.
Dans le récit du fils prodigue, nous voyons dans l’attitude du père, que son pardon consiste à ouvrir un
avenir à son fils. Nous nous interrogeons sur le sens du pardon accordé. L’attitude de
Jésus envers le pécheur telle que rapportée par les évangélistes, nous montre que le
pardon consiste à ouvrir un avenir à la personne pardonnée. Plusieurs rencontres de
Jésus le montrent avec évidence. Prenons par exemple le récit de la femme adultère
en Jn 8, 3-11. Vous connaissez ce récit : on amène à Jésus une femme surprise en
flagrant délit d’adultère ; la loi mosaïque exige que cette femme soit mise à mort par
lapidation ; Jésus renvoie les accusateurs à leur propre vie : «Celui d’entre vous qui
est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre » ; les accusateurs se retirent
les uns après les autres et Jésus reste seul devant la femme. Relevons la parole de
Jésus qui clôt le récit : «Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus». Ce qu’il faut
retenir surtout, c’est la confiance de Jésus envers cette femme. Il croit qu’elle peut changer sa vie.
L’évangile ne dit rien sur le comportement de cette femme par la suite, mais la foi de Jésus en cette femme
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lui ouvre un avenir, un avenir que ses accusateurs avaient fermé. Le pardon est une confiance donnée et
redonnée qui ouvre toujours un avenir.
Nous avons cette même démarche dans le récit de la rencontre
entre Jésus et la Samaritaine (Jn 4, 1-42). Nous voyons Jésus qui
accueille, presque d’égal à égal, cette femme que sa conduite
marginalisait dans son village. Petit à petit une confiance s’installe
et, se sachant enfin reconnue dans tous les sens du mots
« reconnu », cette femme voit s’ouvrir un avenir nouveau pour elle ;
elle court vers le village et, si je puis dire, elle retrouve la parole et
s’adresse à ses compatriotes devenant ainsi prophète. L’abandon
du passé est signifié symboliquement par l’abandon de la cruche au
bord du puits. C’est ainsi que le sacrement de la réconciliation est un sacrement de réconfort par un Père
dont l’amour pour nous est infini ; il est le sacrement de l’espérance de Dieu pour nous, de sa confiance ;
c’est, malgré l’appréhension qui a été celle du fils prodigue, un sacrement de joie parce que notre avenir
heureux est rouvert.
La parabole met en scène un troisième personnage, celui du fils aîné. C’est un fils d’une fidélité
exemplaire. Il le rappelle 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 » v.29.
Cependant, cette belle fidélité du fils aîné, celui-ci la considère comme un droit. Nous introduisons souvent
dans nos relations ce que nous considérons comme un droit en oubliant qu’une relation d’amour ne peut
être que gratuite. Je pense que le mérite selon lequel ma fidélité me donnerait des droits sur Dieu n’est pas
chrétien. On ne mérite pas l’amour de quelqu’un. Dans une relation aimante, on ne peut jamais dire : « je
n’ai pas mérité cela » ou « je mérite bien cela ». Il conviendrait de réfléchir au sens de la gratuité d’un
véritable amour.
De plus notre revendication d’un droit s’accompagne d’un jugement porté sur la bonté de l’autre vis-àvis de ceux que nous considérons comme moins méritants. Nous jugeons
cette bonté soit comme une faiblesse, soit comme une injustice. Nous
retrouvons cette attitude dans d’autres parabole comme celle des ouvriers
de la dernière heure (Mt 20, 1-16). Vous vous rappelez cette parabole dans
laquelle le maître donne le même salaire à tous les ouvriers qu’ils aient subi
le poids du jour ou qu’ils aient été dans le champ seulement une heure. Le
but de cette parabole n’est pas de parler d’une justice sociale, mais de la
gratuité de l’amour de Dieu.
Nous avons souvent l’attitude du fils aîné. Nous acceptons mal une égalité
de traitement entre tous les enfants de Dieu : pourquoi le bon larron sur la croix est invité à partager tout
de suite la gloire de Jésus, n’est-ce pas injuste par rapport à tous les juifs pieux qui ont lutté pour rester
fidèles au Dieu de leurs pères. Ceux qui ont été fidèles toute leur vie ne devraient-ils pas avoir un meilleur
traitement, ne devraient-ils pas être favorisés pour leur fidélité ?
Nous tenons souvent ce même raisonnement. Nous pensons que notre fidélité nous donne des droits
sur Dieu. Nous oublions ce qu’est et devrait être notre relation avec Dieu. Nous oublions l’importance de la
gratuité dans une vie humaine. Nous oublions que c’est l’attitude de vérité devant Dieu qui nous ouvre à
l’amour gratuit de notre Père. L’évangile de ce samedi est celui du pharisien et du publicain en Luc 18, 914. Le pharisien est un homme particulièrement fidèle à la Loi ; l’évangile précise même qu’il va au-delà de
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ce qui est prescrit. Ce qui blesse Jésus, c’est le jugement qu’il porte sur
le publicain. Jésus nous rappelle que toutes les oeuvres même les plus
spirituelles sont vaines s’ils ne sont vécues dans l’amour. N’est-ce pas
ce que Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Corinthiens. Il énumère les
plus hautes activités humaines, la connaissance, la foi, la générosité en
ajoutant que cela ne vaut rien, ne sert à rien si cela n’est pas habité par
l’amour. Le fils aîné n’a jamais « transgressé les ordres » de son père,
mais cette fidélité était-elle habitée par l’amour de son père ? Peut-être,
mais ses reproches et la comparaison qu’il fait avec son frère cadet permettent d’en douter.
L’attitude du père est là encore exemplaire : voyant que son fils aîné refuse d’entrer pour partager la
fête, il sort afin de tenter de le convaincre : “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 !” . La parabole s’achève sur cette parole du père. Nous ne savons pas si le fils
aîné s’est rendu à la prière de son père et est entré dans la maison pour participer à la fête. Mais l’essentiel
est dit : Dieu nous regarde comme ses enfants bien-aimés, qui que nous soyons et quels qu’aient été les
désordres de nos vies à condition que nous gardions confiance en l’amour infini de notre Père. Il nous
demande aussi d’avoir les uns pour les autres ce regard fraternel qui se réjouit de ce que peut recevoir
l’autre. C’est pourquoi cette parabole pourrait s’intituler le vrai sens de la fraternité entre les hommes.
Il est important de reprendre conscience de l’amour gratuit de
notre Dieu et de ce que doit être un amour fraternel. En
terminant, permettez-moi d’imaginer un autre scénario pour
cette parabole : le père, ne se consolant pas de l’éloignement
de son fils, inquiet pour sa santé et même sa vie, demande à
son fils aîné de partir à la recherche de son frère cadet pour lui
dire combien il est aimé et le ramener à la maison. Le frère aîné
accepte par amour pour son père et pour son frère ; il retrouve
son frère et ils reviennent tous les deux dans la maison du père
pour la joie de tous. Mais n’est-ce pas exactement ce que nous dit notre foi de chrétiens : en effet, nous
croyons que Dieu a envoyé le fils aîné, notre frère aîné, Jésus de Nazareth pour nous retrouver et nous
dire que nous étions attendus dans la joie par un Père dont l’amour est infini.
… et à notre tour, nous avons aussi à nous projeter dans l’image du fils aîné invité à partir à la rencontre
de nos frères et soeurs pour leur manifester la miséricorde du Père.
J’ai connu la Communion Jéricho en 2005 ; j’étais « égarée », en dehors de « la bergerie ». Lors d’un
w.e. intensif, au Cassouat, j’ai connu une grande PAIX, une grande JOIE ; c’était palpable dés que j’ai
posé un pied en ce lieu béni. Je dis un grand merci au Père Michel et à Sœur Marie-Rose, à leur
maman Mathilde, très présente, très silencieuse, très priante. Elle s’offrait en hostie vivante pour le
cheminement spirituel de chaque retraitant. J’ai été très marquée par la messe des familles,
mensuelle, dans la belle petite église de Ousse-Suzan. J’y ai toujours été fidèle. Très marquée également par les prières
de délivrance et de guérison, la prière pour les malades et tous les temps d’adoration. Mon seul regret : je n’ai pas connu
la Communion Jéricho à son début. Je ne connaissais pas son existence. C’est une amie qui me l’a fait connaître. Grâce à
la Communion Jéricho, malgré des moments très difficiles, je suis dans la louange et dans la bénédiction car je sais que
Dieu est toujours bien présent à mon côté. Marie me protège et me guide d’un bout à l’autre de ma vie, l’Esprit saint me
conduit : « Si tu crois tu verras la gloire de Dieu ».
Avec le confinement nous n’avons plus de rencontres mais la chaîne de prière de la Communion Jéricho fonctionne bien
et fort. Très beau cadeau en 2008, la sainte Vierge m’a invitée et préparée à aller en Pèlerinage en Terre-Sainte. Souvenir
inoubliable. Merci Marie. Lpm
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Prière à Marie, Mère des blessés de la vie.
Marie, notre Mère, ton cœur est triste parce que tu vois
l’humanité s’enliser dans le péché et se détourner de
Dieu, son créateur. Tu nous donnes ton fils Jésus.
C’est par ce Nom seul que l’homme est sauvé. Toi qui
as souffert, qui a été blessée par la méchanceté des
hommes, tu comprends la souffrance. Par JESUS
meurtri, humilié, outragé, par sa tête couronnée d’épines,
par ses mains et ses pieds transpercés, par le sang et
l’eau qui ont coulé de son côté ouvert, porte sur tout
homme blessé un regard de compassion et de miséricorde.
Vois tes enfants abandonnés, rejetés, mal aimés,
révoltés, déçus, ceux qui sont salis dans leur corps,
trompés dans leur cœur, abusés dans leur esprit. Toi qui
as écrasé la tête de Satan, brisé les chaines de tout
esclavage, intercède auprès de ton fils pour la guérison
de tous les hommes blessés, et en particulier aujourd’hui
pour …. . Qu’il(s) puisse(nt) bientôt s’associer, debout
et libre(s), à la création tout entière qui proclame les
louanges de Dieu, Père, Fils, Esprit et qu’il(s)
marche(nt) vers la Lumière de la Résurrection. Amen.
Père Michel Dubroca
En la fête de la Nativité de Marie 8 Septembre 1988
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