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FEUILLET ANNONCE 
4e dimanche Carême Année C 

Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 

 

 

       Après les inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, des travaux sont en cours.              

      ll faudra encore du temps pour tout 

      rétablir avant que puisse  reprendre 

      normalement  la permanence au  

      secrétariat -  En attendant, pour toute  

      question urgente  contacter Mr le Doyen  

      Stanis Kanda gsm : 0479 80 14 88  

    Pour toute question  concernant les  

    intentions de messes : contacter  

   Anne Huyghebaert : gsm : 0498/69 86 51 

    LES CONFESSIONS supprimées à N-Dame  
    des Récollets suite aux dégâts des eaux,   
      ont désormais repris à Saint-Antoine  
              tous les vendredis de 17h à 18h  
         

Vous trouverez les horaires des messes et 
tous renseignements de l’Unité pastorale Jean 
XXIII sur le site Internet :  
     https://paroisses-verviers-limbourg.be 
Vous pouvez aussi retrouver les méditations 
de Dora Lapière sur le site de l’UP 
 

DÉCÈS :  Nous ont quittés pour rejoindre la 
maison du Père 

 
INTENTIONS DES MESSES  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 26/3 à 17h15 : intention reportée  
Mer 30/3 à 18h30 : intention reportée 
Samedi 2/4 à 17h15 : Georges Beckers, Georges 
Lemaire 
 
À SAINT-ANTOINE : 
Dimanche 27/3 à 11h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet, familles Rongvaux-Louis-
Schimpfessel 
Jeudi 31/3 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour la paroisse 
Vendredi 1/4 : prière avec le mouvement du Sacré 
Cœur  
Dimanche 3/4  à 11 h : : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet, Sœur Géorgine 
POUR ENSIVAL  Notre-Dame de l’Assomption  

Dimanche 27/3 à 9h30 : Messe pour la famille 

Gerardy-Devigne, les époux Devigne-Raphay,  

les époux Kuppers-Gerardy, Mr Jean Jospin, 

Mme Marie-Jeanne Jacob-Gillissen (12e annive ce 

28/03) et ses filles Josiane et Myriam 

Dimanche 3/4 à  9h30 : Messe pour Mr 

Georges Donsin (Anniversaire naissance 01/04)  

pour Mme Juliette Colin-Conradt (Anniversaire 

naissance 04/04) et  pour le père Georges 

Longrée (Ancien père jésuite à SFX 1 Verviers) 

 

 

LA PETITE MINUTE LITURGIQUE :  

            PAROLE DU SEIGNEUR   

 

À la fin de la proclamation du texte, le lecteur 
ajoute « Parole du Seigneur ». Ces mots sont 
empruntés aux Livres des prophètes. Ces hommes 
sont des ambassadeurs de Dieu, ils parlent en son 
nom, mais la chose est loin d’être évidente pour 
leurs auditeurs. Alors, au terme de leur message, 
ces porte-parole, l’attestent haut et clair : ces 
mots ne sont pas de moi, c’est la Parole du 
Seigneur. Dans notre célébration, en un sens, il en 
va de même : on lit un texte vieux de deux ou trois 
mille ans parfois, et le croyant est invité à y 
reconnaître, non seulement la Parole de Dieu, 
mais une parole neuve, fraîche, une parole pour 
lui, aujourd’hui. On ne lit pas la Parole de Dieu 
pour l’anecdote, pour savoir ce qui est arrivé à 
untel ou untel, on lit la Parole comme des mots 
qui nous sont adressés. « Parole du Seigneur » 
déclare dès lors le lecteur, en réclamant de notre 
part un véritable acte de foi 
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COMMUNIQUÉ DU DIOCÈSE DE LIÈGE 
Aider nos amis Ukrainiens est une priorité 
dans les circonstances actuelles. 
Voici une lettre de notre Évêque, Mgr Jean-
Pierre Delville, en union de prière pour la paix 
en Ukraine 
 
Nul ne peut l’ignorer, un drame humanitaire 
se joue à 2000 km de chez nous, en Ukraine. 
Chaque jour des dizaines de milliers 
d’Ukrainiens quittent leur pays en guerre.  
Des milliers d’entre eux sont déjà arrivés chez 
nous.  Beaucoup d’entre nous se demandent 
ce qu’ils peuvent faire. 
Voici quelques informations et propositions:  
 
1. Une récolte :  
Nos services diocésains récoltent les biens ci-
dessous. Ils seront confiés au Père Shevtsov 
pour être acheminés vers l’Ukraine.  
Liste des besoins:  

 Enfants et femmes:  
Lait en poudre  
Nourriture en petits pots pour bébé  
Biberons  
Langes et lingettes  
Nécessaire d’hygiène pour dames  
Désinfectant  
Couvertures  
Solutions physiologiques  

 Hommes au combat:  
Barres de céréales énergisantes  
Nourriture déshydratée  
Lampes de poche, en bon état de marche  
Lampe frontale, en bon état de marche  
Gants pour hommes,  
Matelas en mousse/Sacs de couchage  
 
Du vendredi 18 mars au mercredi 30 mars  
Du lundi au vendredi entre 9h et 18h ;  
le samedi matin entre 9h et 13h  
À l’Espace Prémontrés, rue des prémontrés, 
40 à 4000 Liège  
Vous pouvez vous adresser à l’accueil.  
 
2. Accueil et accompagnement  
Aux quatre coins du diocèse des réfugiés sont 
accueillis ou vont l’être, soit dans des maisons 
privées, soit dans des logements mis à leur 
disposition par des propriétaires solidaires.  
Les communes centralisent les logements 
disponibles et alimentent la base de données 
nationale. La Wallonie a également mis sur 
pied une plate-forme où vous pouvez déclarer 
des places ou vérifier celles qui sont 
disponibles à l’accueil: 
http://ukraine.logement.wallonie.be  
Attention, il ne faut pas déclarer les 
propositions de logement par les deux biais.  
Nous invitons les communautés locales à 
subvenir aux besoins des réfugiés accueillis.          
Il s’agit également de les accompagner dans 
les différentes démarches d’installation chez 
nous et de les soutenir pour qu’ils puissent se 
poser temporairement ou définitivement.  

3. Un site internet de référence:  
https://info-ukraine.be/fr  
 
4. La communauté ukrainienne  
Notre diocèse accueille une communauté 
d’origine ukrainienne.  
Ci-après,  vous trouverez un document en 
langue ukrainienne qui permettra aux 
personnes qui le désirent de retrouver des 
compatriotes.  
Son aumônier : le Père Mykhailo Shevtsov – 
mikeshevcov@gmail.com 
 – GSM: 0468 45 39 75  

 
Pour toutes questions ou informations 
supplémentaires, vous pouvez contacter le 
service de la pastorale des migrants – 
Isabelle Cegielka - 
pastoralemigrants@evechedeliege.be  
– 0496 52 73 39 

 

     Jean-Pierre Delville,  

       Evêque de Liège 
Évêché de Liège, Rue de l'Évêché 25, B-4000 
Liège Tél: +32 (0)4 230 31 57 @: 
secretariat.mgrdelville@evechedeliege.be  
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* Ce week-end 26 et 27 mars :     

1re collecte du Carême de Partage 

Le temps de Carême est un moment favorable 

pour élargir notre regard sur le monde et 

éveiller notre sens de la solidarité.  

Les projets proposés par Entraide 

et Fraternité pour notre Carême de Partage 

s’attaquent aux causes de l’injustice et du sous-

développement. Cette année, nous nous 

tournons vers l’île de Madagascar.  

Nous voulons soutenir l’agriculture de ce pays, 

qui a un grand besoin d’aide extérieure pour se 

développer. En outre, Entraide et Fraternité 

poursuit sa campagne en faveur de la justice 

sociale, sous le titre « Pour que la terre tourne 

plus juste ». Merci d’accorder votre soutien à 

ces initiatives en faveur de Madagascar et de 

répondre généreusement à cet appel aux dons ! 

Grâce à la reconnaissance d’entraide et 

Fraternité comme ONG par l’État belge, 

pour 1 € que vous donnerez, les projets 

soutenus recevront 4 € supplémentaires. 

Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 

4768 5267 de L’asbl Evêché de Liège avec la 

communication « Carême de Partage » ou sur 

le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 

Fraternité avec la communication  

« 6878 Carême de Partage » pour recevoir une 

attestation pour un versement à partir de 40 €. 

 

 
 
Carême 2022 : « Écouter tant la clameur de la 
terre que la clameur des pauvres »  

 

En cette période toujours marquée par la crise 
sanitaire et ses conséquences, ce Carême 
nous offre une nouvelle possibilité de nous 
soutenir mutuellement et de cheminer 
ensemble vers Pâques. Cette année, nous 
revenons sur l’appel du pape François 
(Laudato si’, n°49) à « écouter tant la clameur 
de la terre que la clameur des pauvres ». À 
Madagascar, cette double clameur est 
immense. Écoutons-la !  
Les grandes richesses culturelles et 
écologiques de l’île rouge contrastent 
fortement avec la pauvreté économique qui 
frappe la grande majorité des habitants de ce 
pays.                                                                     
 

Près de 92% de la population malgache vit 
avec moins de deux dollars US par jour et 
environ 33% des ménages se trouvent dans 
une situation d’insécurité alimentaire.  
C’est dans les campagnes que la situation est 
la plus préoccupante. La faim et la 
malnutrition y touchent les paysans et 
paysannes parce que, d’abord et avant tout, 
ils et elles n’ont pas d’accès à la terre.  
Or, le gouvernement malgache compte, dans 
les dix prochaines années, octroyer quatre 
millions d’hectares de terre à des grandes 
entreprises privées pour renforcer les 
exportations agricoles. Il privera ainsi les 
paysans et paysannes de leur moyen de 
subsistance essentielle : la terre.  
Ces accaparements de terre sont 
inacceptables d’autant qu’ils se réalisent 
souvent grâce à de l’argent public, y compris 
venant de la Belgique. Épinglons ici certains 
projets d’accaparement de terre financés par 
la banque belge de développement (BIO), 

100% publique. (4)  
 



La terre à ceux qui la cultivent  
 
Fort heureusement, la stratégie du 
gouvernement malgache suscite 
d’importantes résistances de la société civile, 
dont les associations partenaires d’Entraide et 
Fraternité. Car plus que jamais, la réponse à la 
crise alimentaire se trouve dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques de 
souveraineté alimentaire associant les paysans 
et les paysannes.  
Nos partenaires malgaches travaillent dans ce 
sens et ont déjà obtenu des pouvoirs publics 
plus de 11.124 certificats fonciers au profit de 
paysans et paysannes. Ce qui a pour effet 
d’augmenter leur protection juridique face à 
des accaparements de terre par le secteur 
privé. Entraide et Fraternité demande 
l’établissement de règles contraignantes pour 
les entreprises ainsi que pour les banques de 
développement comme BIO et la Banque 
mondiale afin qu’elles respectent enfin les 
droits humains et l’environnement. Entraide 
et Fraternité soutient également le 
développement au sein de multiples projets 
agricoles de pratiques agroécologiques 
respectueuses de la terre et des hommes et 
des femmes qui la cultivent. 

 
Des collectes incertaines.  
La fraternité malgré tout.  

 
Que la collecte passe par le panier de 
l’offrande ou la voie digitale,  

les WE des 26-27 mars (4e dimanche de 
Carême)  et 9-10 avril (Rameaux) sont dédiés, 
au sein de l’Église de Belgique, au soutien des 
projets des partenaires malgaches mais aussi 
de dizaines d’autres projets dans pas moins de 
12 pays, tous plus porteurs de vie les uns que 
les autres.  
Vous pouvez faire votre don de Carême sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 
Fraternité, en ligne sur www.entraide.be ou 
encore via les réseaux sociaux de l’ONG 
(Facebook et Instagram). Une attestation 
fiscale est délivrée pour tout don de 40 € 
minimum par an. 

 
Bon et fécond Carême à toutes et à tous. 
Merci pour votre solidarité généreuse  
qui permettra à des milliers de paysans et 
paysannes impactés par la faim à Madagascar 
de poursuivre leur combat et de prendre ainsi 
part à la fête de la Résurrection du Christ.  

 
Pour plus d’informations sur le Carême de 
partage (pistes de célébration, poster de 
Carême, vidéo, magazine de campagne, revue 
Juste Terre !, etc.) :  
www.entraide.be - info@entraide.be 
 – 02 227 66 80. 
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Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé : 

Avenue Peltzer de Clermont 7 – 4900 Spa 
 

      
 
 
 

* À la Communauté des Frères  
   de Saint-Jean -  Prieuré Regina Pacis,  
   50, rue de la Sapinière à Banneux ND   
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INVITATION POUR LES ACOLYTES 

* Samedi 26 mars de 13h30 à 16h30 à la 
cathédrale de Lièg (7) 

http://www.entraide.be/
http://www.entraide.be/
mailto:info@entraide.be


PAGE DES LECTURES 

   4e dim de C arême C   – 27/3/2022 

 

 
Première lecture  du livre de Josué 

                                        (Jos 5, 9a.10-12) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué :  

« Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de 

l'Égypte. » Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et 
célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, 

vers le soir, dans la plaine de Jéricho.  
Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils 

mangèrent les produits de cette terre : des pains 
sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, 

la manne cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient 

des produits de la terre. Il n’y avait plus de manne 
pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là 

ce qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan. 
 

Psaume 33  

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre.  

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

Deuxième lecture de la 2ème lettre de St. Paul 
aux Corinthiens (2 Co 5, 17-21) 

Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une 

créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, 
un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de 

Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et 
il nous a donné le ministère de la 

réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le 

Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas 
tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la 

parole de la réconciliation. Nous sommes donc les 

ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-
même qui lance un appel : nous le demandons au 

nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 
Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a 

pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous 
devenions justes de la justice même de Dieu. 

 

Évangile   
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me 

lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, 
j’ai péché contre le ciel et envers toi. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc            

(Lc 15, 1-3.11-32) 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs 

venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens 
et les scribes récriminaient contre lui : « Cet 

homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange 

avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 
parabole : « 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, 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 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 ! » 

 



Quelques méditations sur les lectures   

«Créature nouvelle : monde nouveau » 
Saint Paul se fait ambassadeur de 
réconciliation et d’unité dans le Christ, auprès 
des Corinthiens ? Luc nous invite à entrer de 
tout cœur dans la maison d’un Père qui nous 
pardonne toujours et qui nous invite à nous 
réjouir du pardon accordé aux autres.  

Première lecture (Josué)   
 
Les Israélites n’ont pas encore livré bataille 
dans le pays de Canaan. Ils ont cependant 
posé des gestes symboliques : le transport de 
l’Arche d’Alliance accompagne leur traversée 
du Jourdain, et ils érigent douze pierres 
géantes comme signe de solidarité des douze 
tribus. Plus significative, la première 
célébration de la Pâque en terre de Canaan 
ravive la joie incomparable du soir de la 
libération d’Égypte. Certes, ils perdent le 
privilège du don de la manne, mais 
découvrent le plaisir de manger désormais les 
fruits de la récolte de la terre qui leur a été 
promise 
 
  
Psaume  33 
 
Ce psaume a été composé bien après 
l’installation en Canaan : il suggère une prière 
lancée par quelqu’un qui invite la 
communauté réunie au temple de Jérusalem. 
 

Le refrain révèle en fait que, avec ou sans la 
manne, ce qui doit ravir la communauté, c’est 
l’expérience et la mémoire constante de la 
bonté du Seigneur. 
Le psaume témoigne, sans ambages, que les 
principaux bénéficiaires de cette bonté sont 
les pauvres. On remarquera aussi que le 
psalmiste se réclame du Dieu de l’Exode, car il 
sait d’expérience que son Dieu entend le cri 
du pauvre et qu’il le délivre et le sauve. 
Il est toujours bon de savourer et de 
contempler la bonté du Seigneur 
 
Deuxième lecture (Corinthiens) 
 
Paul, Apôtre par excellence auprès des 
Gentils, se fait ici un ambassadeur convaincu 
et convaincant de la réconciliation. 
Une réconciliation qui a déjà été obtenue par 
le Christ, et qui ne demande qu’à être 
accueillie au nom du Christ. 
Paul connaît bien les désordres et les 
dérapages des Corinthiens, mais il les supplie 
d’écouter l’appel pressant de Dieu : Laissez-
vous réconcilier avec Dieu. Il a déjà reconcilié 
le monde avec Lui, alors qu’il n’a pas tenu 
compte de nos fautes, et nous a fait devenir 
des justes de la justice même de Dieu, grâce 
au Christ qui a porté le poids de toutes nos 
fautes. Non seulement nous sommes 
pardonnés, mais chacun de nous devient une 
créature nouvelle, et peut contempler la 
naissance d’un nouveau monde. 
 
 

Évangile (Lc 15, 1-3.11-32) 

« Un homme avait deux fils » : Luc nous 
présente ainsi la plus belle parabole sur la 
miséricorde du Père. 
Le plus jeune fils rêve d’une vie nouvelle loin 
du foyer familial. Son père s’en accommode et 
lui donne sa part d’héritage. 
Très vite, on est témoin de la déchéance du 
jeune homme. 
Heureusement, ce dernier sait rentrer en lui-
même et retourne chez son père confesser sa 
faute. Le père le voit venir, et, saisi de 
compassion, s’empresse de lui faire un accueil 
plus que chaleureux. Il organise un repas 
princier en son honneur. 
Or, le fils aîné, revenu des champs, ne veut 
rien savoir de la fête et de son frère. 
Le récit se termine sans qu’on sache s’il se 
rangera aux arguments de son père, qui l’aime 
de tout cœur, et veut le voir se réjouir du 
retour de son frère cadet, revenu à la vie 

 
 

 



Réflexions et prières sur l’évangile… 

• Au cours des siècles, dans différentes 
cultures, Dieu a été représenté sous 
toutes sortes d’images et 
d’imaginations. Dans cette parabole 
nous avons une image étonnante : 
celle d’un père tendre qui n’empêche 
pas son bon à rien de fils d’attirer la 
honte sur la maison et sur la famille. 
Non seulement il lui pardonne, mais il 
se jette à son cou, interrompt ses 
excuses et organise un grand banquet 
pour exprimer sa joie.  

Seigneur, quoi qu’il m’arrive, je ne veux 
jamais oublier l’image que tu me donnes ici, 
ni douter de cet aspect de toi. 

• Jésus ne fait rien à moitié, et attend la 
même chose de nous. Cette parabole 
illustre la nature réelle du pardon. Il ne 
suffit pas de dire: «je te pardonne». Il 
faut aller à la rencontre de la personne 
qui nous a blessés, en l'entourant de 
nos bras et en la tenant proche de 
notre cœur. 

Y a-t-il quelqu'un dans ma vie qui a besoin de 
mon pardon sincère? 
Puis-je laisser Dieu me dire: «Tu es toujours 
avec moi; tout ce que j'ai et que je suis 
t'appartient»? 
 
 
 

• Le pardon est rarement mérité. Si nous 
nous réjouissons d’être pardonnés 
malgré notre indignité, nous serons 
beaucoup plus enclins à pardonner aux 
autres, même quand ils ne le méritent 
pas.  

À qui est-ce que je m’identifie dans cette 
parabole? Au frère aîné qui est outragé de 
voir l’amour et le pardon qui sont si 
librement et si spontanément accordés à son 
frère qui ne le mérite pas? ou au plus jeune 
fils qui accepte simplement l’étreinte 
aimante de son père? 

• Le père aime les deux fils, le mauvais 
mais aussi le fils aigri. Il continue de les 
appeler mes fils; même si tous deux se 
payent sa tête. Jésus révèle dans cette 
parabole comment est son propre 
père.  

Puis-je croire que la main de Dieu est 
toujours tendue vers les pécheurs, moi-
même inclus. Dieu ne s'arrête jamais de 
souhaiter mon bonheur. Puis-je agir un peu 
comme le fait Dieu envers ceux qui me 
blessent et m'humilient? 

• Dieu nous convie tous à une grande 
fête. Le monde du divin est notre 
maison. Là, chacun sera le bienvenu. 
Chacun sera considéré comme 
important. Nous ferons la fête 
ensemble et apprécierons chacun.  

Seigneur lorsque je me sens abandonné 
et mort, et lorsque les événements se 
tournent contre moi, rappelles-moi le 
rêve que tu as pour moi. Lorsque je me 
soucie pour les autres, puis-je croire que 
l'invitation que tu leur as faite n'est 
jamais annulée, quoique qu'ils fassent. 

• Dieu n'a pas de préférés ; il aime le fils 
aîné autant que le plus jeune. Cette 
fois, le plus jeune fils avait besoin 
d’être rassuré, de recevoir davantage 
d’attention et d'amour tangible. 

Le jour où je sens le désir d'être pardonné, 
tout comme les jours où je me dis que tout 
va bien, j'ai besoin de reconnaître l'amour 
que Dieu m’offre constamment dans mes 
temps de prière. 

• Qui mieux que Jésus peut parler de la 
miséricorde de son Père ? À l'image du 
Seigneur, le père est prodigue en 
amour, il vient au-devant de son 
enfant. Son cœur plein d'amour est 
complètement ouvert. Voilà ce que 
Jésus nous dit de Dieu. Pour chacun de 
nous, pécheur, l'amour du Père est 
grand comme cela. A nous aussi, qui 
nous croyant justes, sommes choqués 
par l'attitude du père, il nous dit : 
entre dans la joie ! Ton frère qui était 
mort, est revenu à la vie ! 

 
 


