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• Ce dimanche de la joie a déjà une saveur de Pâques. La prière d’ouverture nous a 
fait demander : « Augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte avec amour au-
devant  des  fêtes  pascales ».  Depuis  plus  de  trois  semaines,  après  les  Cendres,  nous 
avançons dans l’austérité du désert, où nous avons accompagné Jésus, soumis avec lui à 
diverses  tentations.  Nous  avons  reçu  en  Église  le  puissant  encouragement  de  la 
Transfiguration. Ainsi pouvons-nous comprendre cette parole de saint Augustin, citée par 
le concile Vatican II au début de Lumen gentium : « “L’Église avance dans son pèlerinage, à 
travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu”, annonçant la croix et la 
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne » (n. 8).

• Jeudi dernier, déjà, à la mi-carême, nous avons prié ainsi : « À mesure qu’approche 
le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous, Seigneur, une plus grande générosité 
pour nous préparer à célébrer le mystère pascal ».

• Ce matin, nous venons d’entendre dans la première lecture : « Après le passage du 
Jourdain, les fils d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour 
du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho » (Jos 5, 10). Et nous sommes le 14 de ce 
mois de mars.

• La deuxième lecture, de la seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens, chante déjà 
la nouveauté de Pâques :  « Frères,  si  quelqu’un est en Jésus 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 » (5, 17).

• Tout cela est œuvre de la miséricorde de Dieu. Le grand évangile que nous venons 
d’entendre, celui de l’enfant prodigue, ou plutôt du père prodigue de son amour, fait déjà 
résonner l’annonce pascale. À son fils aîné, scandalisé de sa bonté, le Père déclare : « Toi, 
mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi » (15, 32) ; mots qui 
nous  rappellent  ceux de Jésus  à  son Père  dans  sa  grande  Prière  sacerdotale  avant  sa 
Passion : « Je prie pour ceux que tu m’as donnés : ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est 
à toi, comme tout ce qui est à moi est à toi, et je trouve ma gloire en eux » (Jn 17, 9-10). 
Mais le père poursuit : « Il fallait bien 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 voilà cette annonce 
pascale : Jésus était mort, il est ressuscité.

• Au  chapitre  15  de  saint  Luc,  évangéliste  de  l’année  C,  se  succèdent  les  trois 
paraboles de la miséricorde du Père : la brebis perdue, la drachme perdue, le fils perdu. 
Pour la première, qui montre comment le Fils du Père est venu chercher chacun de nous, 
comme s’il  était unique, nous nous souvenons de la façon dont le pape Benoît XVI a 
expliqué  le  symbole  liturgique  du  pallium,  dans  la  célébration  d’inauguration  de  son 



ministère : « Le pallium, tissu en pure laine, est placé sur mes épaules. Ce signe très ancien, 
que les Évêques de Rome portent depuis la fin du IVe siècle, peut être considéré comme 
une image du joug du Christ, que l’Évêque de cette ville, le Serviteur des Serviteurs de  
Dieu, prend sur ses épaules. Mais le symbolisme du pallium est encore plus concret : la 
laine d’agneau entend représenter la brebis perdue ou celle qui est malade et celle qui est 
faible, que le pasteur met sur ses épaules et qu’il conduit aux sources de la vie. La parabole 
de la brebis perdue que le berger cherche dans le désert était pour les Pères de l’Église une 
image du mystère du Christ et de l’Église. L’humanité – nous tous – est la brebis perdue 
qui, dans le désert, ne trouve plus son chemin. Le Fils de Dieu ne peut pas admettre cela; 
il ne peut pas abandonner l’humanité à une telle condition misérable. Il se met debout, il  
abandonne la gloire du ciel, pour retrouver la brebis et pour la suivre, jusque sur la croix. 
Il la charge sur ses épaules, il porte notre humanité, il nous porte nous-mêmes. Il est le 
bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Le Pallium exprime avant tout que nous 
sommes portés par le Christ. Mais, en même temps, le Christ nous invite à nous porter les 
uns les autres. Ainsi, le Pallium devient le symbole de la mission du pasteur » (24 avril 
2005).

• Le dimanche dans l’octave de Pâques est consacré à la divine Miséricorde, point 
d’orgue de ce Mystère. Nous voici donc tous invités à célébrer la sainte Pâque, pour entrer 
dans  ce  mystère  de  l’amour  vainqueur  de  tout  mal.  Cette  miséricorde  se  manifeste 
souverainement sur la Croix, où le Cœur de Jésus, qui nous a aimés jusqu’au bout, est une 
ouverture immense sur le Cœur du Père,  qui nous a livré son Fils  unique.  C’est ainsi 
qu’une hymne du Carême peut chanter l’offrande eucharistique ; elle actualise le sacrifice 
du Calvaire : « Ce Corps où rien ne peut cacher ton Cœur de Père ».


