
 
 

Le troisième fils prodigue 
  

 Puisque nous connaissons déjà les deux fils de la parabole de “ l’enfant prodigue ”, je 
vous propose de regarder ce que fait le troisième fils. Oui, le troisième fils. Vous n’aviez peut-
être pas remarqué, mais il y a en filigrane, comme un peu caché entre les lignes toute la vie du 
troisième fils. Ce troisième fils, nous le connaissons c’est Jésus, le fils de Dieu. Je vous propose 
de regarder la vie de Jésus en parallèle à celle des deux fils de la parabole. Regardons : 

  

Voici que le plus jeune quitte son père avec sa part d’héritage. Et quelle est cette part 
d’héritage ? : une forte somme d’argent. 
Jésus, le Fils de Dieu, quitte le sein de Dieu le Père. Il est venu du ciel avec le plus grand des 
trésor : l’amour. 
  

Voici que le fils prodigue part pour un pays lointain. 
Jésus, le Fils de Dieu, rejoint les hommes qui se sont éloignés du Père. 
  

Voici que le fils prodigue gaspille sa fortune en menant une vie de désordre. 
Alors Jésus le Fils de Dieu donne son amour à tout homme. Et comme le semeur de l’évangile 
(cf Luc 8,4ss), ses graines d’amour tombent dans la bonne terre, mais aussi elles semblent être 
gaspillées sur le bord du chemin, sur le sol pierreux ou dans les ronces... Jésus donne son 
amour à tous, même à ceux qui n’en veulent pas. 
Voici que le fils prodigue commence à se trouver dans la misère. 
Jésus, le Fils de Dieu, trouve peu de réponses à son amour. L’amour n’est pas bien aimé. 
  

Voici que le fils prodigue est envoyé avec les porcs. 
Et Jésus le Fils de Dieu est livré aux païens. 
  

Voici que le fils prodigue ne reçoit plus rien. 
Or Jésus reçoit des coups. 
  

Voici que le fils prodigue meurt de faim. 
Et le Fils de Dieu meurt en croix. 
 

Mais voici que le fils prodigue veut retourner vers son père. 
Et Jésus annonce qu’il va passer de ce monde à son Père. (cf Jean 13,1) 
 

Voici que le fils prodigue dit “ j’ai péché contre le ciel et contre toi ” 
Alors le Fils de Dieu, qui n’a pas commis de péché, est mis au rend des pécheurs. (Cf 
2 Corinthiens 5,21) 
  

Voici que le fils prodigue dit qu’il ne veut plus être appelé ‘‘fils’’ par son père. 
Et le Fils de Dieu crie “ Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? ” (Cf. Marc 15,34) 
  

Voici que le fils prodigue retourne vers son père. 
Et le Fils de Dieu dit “ Père en tes mains je remets mon esprit ” (Luc 23,46) 
  

Voici Dieu le Père ressuscite Jésus le Fils de Dieu ! 
Et le père rend sa dignité au fils prodigue. 
  

Voici que le banquet du ciel est inauguré par le Fils de Dieu. 
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Et la fête commence pour le fils prodigue... 
   

Et pour le fils aîné alors ? 
Mais voici que le fils aîné refuse d’entrer et dit n’avoir jamais désobéi aux ordres du père. Le fils aîné a 
toujours vécu chez son père mais il a vécu comme un serviteur, pas comme un fils. Il a toujours voulu 
des ordres. Pour pouvoir entrer dans la salle de fête, il attend encore un ordre. Le fils aîné veut 
un nouveau commandement. 
Et Jésus est venu aussi dans le monde pour le fils aîné. Alors il lui donne le nouveau 
commandement : “ Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ” (Cf. Jean 15,12). 
  

P. Hugues Morel d’Arleux 
 
 
 
 

Lecture priante de la Parole 2013/2014 : découvrons  ou  
redécouvrons  le prophète  Isaïe et prions avec lui ! 

 

Les séances de lecture priante de la Parole reprennent jeudi 26 septembre à 20h15 dans les locaux de 
Saint-François.  
 

Cette année, nous lirons et prierons de larges extraits du Prophète Isaïe .  
Le bref dialogue fictif qui suit tente de répondre aux arguments avancés par ceux que la lecture de 
l’Ancien Testament intimide ou rebute : 
 

--Isaïe ? Quelle idée ! les textes de l’Ancien testament sont trop difficiles, pleins d’allusions à des faits 
historiques que nous ignorons ;les  prophètes, en plus, parlent souvent par énigmes ! 
-- Raison de plus pour les lire plus attentivement ! D’ailleurs, vous connaissez déjà beaucoup plus de 
textes d’Isaïe que vous ne le croyez, pour les avoir entendus à Noël ou à Pâques. 
--Oui, mais il est difficile de prier à partir de ces textes. 
--Pourtant le Christ l’a  fait  et a cité souvent Isaïe comme nous le rapportent les Evangélistes. 
Enfin, si l’Eglise a choisi de retenir pour l’année A, 26 extraits de ce prophète  pour la  1ère lecture (soit 
la moitié des 52 dimanches de l’année) , c’est  que ces textes ont quelque chose d’important à nous 
transmettre… 
---Peut-être mais  ces réunions sont bonnes pour des “ intellos ” ou des exégètes dont nous ne faisons 
pas partie… 
---Non, la lecture priante se fait tout autant avec le cœur qu’avec l’esprit et chacun des membres du 
groupe apporte sa “ pierre ” à l’édifice d’une lecture commune débouchant sur la prière. 
Aucune connaissance n’est requise. Seul compte le désir de mieux connaître la Parole de Dieu dans 
toute sa diversité ! 
 

RDV  donc Jeudi 26 septembre à 20h15  avec  une Bible. 
Nous fixerons les dates des prochaines réunions , mensuelles, et les  passages retenus. 
Après une brève introduction, nous nous lancerons dans la lecture des deux premiers chps d’Isaïe 
Venez essayer, cela ne vous engage en rien ! 
 

Françoise Maréchal.                  
 
 
 
A l’occasion de la journée du Patrimoine :  
Visite libre et éventuellement commentée  de l’église de 12h à 18h .  
Visite guidée à 16h. 
 
 
 

OUVERTURE DE L'EGLISE 
 
L'équipe “ Eglise ouverte ” assurant l'ouverture quotidienne de notre église se réunira 



         samedi 28 septembre à 10h.30 à St-François (rez-de-chaussée) 
pour la mise au point du programme des interventions d'ouverture et de fermeture à prévoir pour cette 
année. Cette réunion est ouverte à tous. Notre équipe se trouvant actuellement réduite, nous 
recherchons quelques bonnes volontés pour ce service d'église, peu contraignant mais important pour la 
vie de la paroisse. 
 
 
 

Agenda 
 
Dimanche 22 septembre  messe à 10h30  

25ème Dimanche du temps ordinaire 
Mercredi 25 septembre:  18h Réunion de l’équipe d’Aumônerie de 6ème 
Jeudi 26 septembre :   pas de messe mais temps de prière 
     20h15 lecture priante 
Samedi  28 septembre :  accueil de 10h à  12h 
    10h30  réunion pour l'ouverture de l'église 
 
Dimanche  29 septembre :   messe à 10h30  

26me Dimanche du temps ordinaire 
Jeudi3 octobre :   messe à 12h15 

suivi d’un échange repas 
Vendredi 4 octobre  :  20h30 Temps de prières 
Samedi 5 octobre :  accueil de 10h à  12h 
 
Dimanche  6 octobre:   messe à 10h30  

27me Dimanche du temps ordinaire 
     18 h00 Prière de louange par les chants 
Jeudi10 octobre :   messe à 12h15 
Samedi 12 octobre :  accueil de 10h à  12h 
 
Dimanche  13 octobre:   Fête de Saint François 
      messe à 10h30  

28me Dimanche du temps ordinaire 
Messe des familles 

Repas paroissial 
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