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Commentaire
Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à l’Institut catholique de Paris 

Se découvrir  
dans la création

DIMANCHE 6 MARS 2016
4e dimanche de Carême

Ce dimanche marque une 
étape dans le cheminement 
de l’Église vers la joie pascale. 

Comme le marcheur qui, le temps 
d’une halte, contemple émerveillé la 
beauté de l’univers qui lui parle de 
Dieu (Laudato si’), le peuple en marche 
est invité à se réjouir en se décou-
vrant dans la nouvelle création.  

« Ton frère que voilà était mort,  
et il est revenu à la vie ! »
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Laetere ! Réjouis-
sez-vous ! Vous êtes 
déjà réconciliés ! 
Consentez à en vivre pleinement, à 
vous laisser toucher par la miséri-
corde, à vous laisser transformer, 
à laisser le Christ vivre en vous. Le 
temps est offert aujourd’hui pour 
cela : écouter, au milieu de l’agita-
tion du monde et de nos combats, la 
Parole nous révéler la miséricorde. 
La parabole du père miséricordieux, 
sans doute l’une des plus connues 
de l’Évangile, bien au-delà du cercle 
chrétien, dévoile un mode d’action 
de Dieu. Tout en offrant au lecteur 
d’aujourd’hui de se reconnaître 
dans le récit du fils prodigue et de se 

laisser interroger à 
partir de ses propres 
expériences de vie, la 

parabole révèle qui est Dieu, quelle 
est sa justice, sa miséricorde. Elle est 
celle d’un père qui attend, dont l’es-
poir de retour du fils ne faiblit jamais, 
dont le regard ne quitte jamais l’ho-
rizon, dont les bras restent ouverts 
pendant des années. La miséricorde 
espère parce qu’en chaque homme la 
parole de réconciliation est déposée. 
Faire halte aujourd’hui, c’est rece-
voir le message de miséricorde de la 
part de celui-là même qui la réalise 
pleinement, le Christ. Faire halte et 
se reconnaître devant Dieu comme 
fils. Laetere ! l

“La parabole du père 
miséricordieux  

révèle qui est Dieu,  
quelle est sa justice,  

sa miséricorde.”
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DIMANCHE 6 MARS 2016
4e dimanche de Carême 

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée (Suggestions p. 339)
OU
Antienne d’ouverture
Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d’elle,
vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse,
vous tous qui portiez son deuil ! Ainsi vous serez nourris
et rassasiés de l’abondance de sa joie. (Is 66, 10. 11)

Année C 

Couleur liturgique : violet 

La plénitude du pardon. Dans le texte qui introduit le Jubilé 
de la miséricorde, le pape François rappelle que « face à la 
gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du pardon.  
La miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et nul  
ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne ». 
Depuis le mercredi des Cendres, Dieu nous murmure : 
« Laisse-toi réconcilier. » 
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(Pendant le Carême, on omet le Gloire à Dieu.)

Prière
Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton 
propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte 
avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus 
Christ… — Amen.

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 310)
Frères et sœurs, en ce dimanche où nous écoutons l’une des para-
boles de la miséricorde, présentons-nous devant celui qui pardonne 
sans cesse. Reconnaissons notre péché.

Seigneur, de toutes nos frayeurs, de toutes nos angoisses, tu nous 
délivres. Kyrie Eleison.
— Kyrie Eleison.
Ô Christ, celui qui regarde vers toi resplendira, sans ombre ni 
trouble au visage. Christe Eleison.
— Christe Eleison.
Seigneur Jésus, toi la source du pardon, nous exultons de joie en 
accueillant ton amour. Kyrie Eleison.
— Kyrie Eleison.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 
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liturgie de la ParOle
On peut privilégier, ce 4e dimanche de Carême, les lectures de l’année A
dans les communautés où des adultes se préparent au baptême
(1 S 16, 1b. 6-7. 10-13a ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41).

Lecture du livre de Josué (5, 9a. 10-12)
L’arrivée du peuple de Dieu en Terre promise et la célébration de la Pâque

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 man-
gèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan.

Psaume 33 (34)

”“Goûtez et voyez  
comme est bon le Seigneur !
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] 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. ] 

T. : AELF ; M. : A. Gouzes ; Bayard Liturgie.

&
b

b

b ‰

j

œ

œ œ
œ œ

Goû tez et voy ez

Cm Gm Bb6 CmAb

œ œ œ œ œ ˙

U

comme est bon le Sei gneur !

Cm7 Fm Eb Fm EbAb

---

&
b

b

b W
W

œ

Eb Gm Cm

W W œ œ
œ

u

Cm Fm Eb Flexe

W œ

Eb Bb

q = 60

Écoutez ce psaume et retrouvez
les partitions en polyphonie sur : 

www.chantonseneglise.fr

42 Prions en Église



DIMANCHE 6 MARS 2016

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (5, 17-21)

« Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ »

Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nou-
velle. 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 deman-
dons 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.

Acclamation de l’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.

X 10a SM ; M. : L. Deiss (Chants notés, t.1).
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3. 11-32)
« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie »

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à 
Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récrimi-

naient 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 abon-
dance, 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 com-
passion ; 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 
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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 ser-
viteurs, 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 che-
vreau 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 !” »

Homélie

Profession de foi (p. 313)
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Frères et sœurs, Dieu le Père aime ses enfants. Présentons-lui les joies 
et les espoirs des hommes, des femmes et des enfants de notre monde.
] Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.

Le diacre ou un lecteur :
Pour les missionnaires de la miséricorde qui, au nom de l’Église, 

donnent le pardon de Dieu à tous ceux qu’ils rencontrent. 
Prions. ]

Pour les hommes et les femmes rongés par la culpabilité ou le 
remord, qu’ils puissent entrer dans une démarche de pardon. 
Prions. ]

Pour les familles divisées et déchirées. Pour toutes celles 
qui souffrent d’une brouille avec un enfant ou un parent. 
Prions. ]

Pour les familles blessées à cause de la jalousie de l’un de leurs 
membres, particulièrement au moment des héritages et des 
partages des biens. Prions. ]
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liturgie eucharistique

Prière sur les offrandes
Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre 
vie ; et nous te prions humblement : accorde-nous de le célébrer avec 
respect et de savoir l’offrir pour le salut du monde. Par Jésus… — Amen.

Prière eucharistique (Préface du Carême, p. 317)
OU lorsque l’évangile de l’aveugle-né (Jn 9, 1-41) a été lu :
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action 
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel 
et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En prenant la condi-
tion humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l’humanité qui s’en 
allait dans les ténèbres ; et par le bain qui fait renaître, il a donné 

Pour ceux qui font œuvre de miséricorde dans les hôpitaux et 
les prisons, en accompagnant ceux qui souffrent. Prions. ]

Pour notre communauté, afin qu’elle puisse dépasser toutes ses 
divisions, et vivre du pardon échangé entre tous. Prions. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Tu n’abandonnes pas les enfants que tu aimes, Père miséricordieux. 
Daigne aujourd’hui encore nous exaucer, nous te le demandons par 
ton Fils, le Seigneur Jésus Christ. — Amen. 
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aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu. 
Voilà pourquoi le ciel et la terre t’adorent ; ils te chantent leur hymne 
toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des 
anges, nous t’acclamons : Saint ! Saint ! Saint…

Chant de communion (Suggestions p. 339)
OU
Antienne de la communion
Jérusalem, enclose dans tes murs, chef-d’œuvre d’unité !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
pour célébrer ton nom, Seigneur notre Dieu. (Ps 121, 3-4)
OU
Il faut se réjouir car ton frère qui était mort est revenu à la vie,  
lui qui était perdu, il est retrouvé. (cf. Lc 15, 32)

Prière après la communion
Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, illumine nos 
cœurs par la clarté de ta grâce : afin que toutes nos pensées soient 
dignes de toi, et notre amour, de plus en plus sincère. Par Jésus… 
— Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Bénédiction et envoi
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Méditation Luc 15, 1-3. 11-32, p. 44
Père Marc Sevin, bibliste

Mon fils  
est revenu à la vie
Deux poids, deux mesures !  
Le fils aîné, furieux et amer,  
se sent lésé par la miséricorde  
sans limite de son père.  
À quoi bon sa fidélité longue  
et sans faille ?

Le temps de la préparation
Esprit Saint, donne-nous de com-
prendre le paradoxe de la parabole 
pour affermir notre foi en la misé-
ricorde divine.

Le temps de l’observation
Luc installe au cœur de son évangile la 
longue parabole du père et de ses deux 
fils. Serait-ce une manière d’en sou-
ligner l’importance ? Les pharisiens 
et les scribes sont furieux parce que 
Jésus fait bon accueil aux pécheurs. 
À quoi sert-il d’être pieux et fidèles, 
si les pécheurs sont accueillis sans 
conditions ! La parabole explique et 
justifie l’attitude scandaleuse de Jésus,  
qui défie les règles religieuses.
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Le temps de la méditation
Bien sûr, la parabole se suffit à elle-
même et illustre l’expérience et le 
témoignage des croyants qui s’ex-
priment dans la Bible. Dieu est plus 
grand que notre cœur, sa miséricorde 
infinie anime son attitude envers 
tous. Dieu est un Dieu de vie, non 
de mort. Les chrétiens ont reconnu, 
dans Jésus, l’envoyé de Dieu qui 
a témoigné, manifesté et donné, 
jusqu’à en mourir, la miséricorde et 
le salut de Dieu.
La parabole résume aussi l’histoire 
biblique. Les fils d’Abraham, d’Isaac 
et de Jacob savent qu’ils s’éloignent 
souvent de leur Seigneur. Mais ils 
croient aussi que leur Seigneur Dieu 
est sauveur et qu’il l’a montré lors de 
la sortie d’Égypte. Dieu est capable 
de les faire revenir à lui. La tenta-
tion serait de penser que le Seigneur 
doit quelque chose à son peuple 
en récompense de sa confiance.  

Les prophètes réagissent en rappe-
lant que Dieu ne nous doit rien. Il 
nous accueille pleinement du seul 
fait de son amour et de sa miséricorde.
Luc sait que dans les communautés 
chrétiennes rôde la même tenta-
tion : penser que l’on puisse, par ses 
bonnes actions, accumuler des points 
pour obtenir, exiger, le salut ; oublier 
que nous sommes tous pécheurs !  
Le fils aîné de la parabole n’a pas com-
pris que tout l’enseignement biblique 
invite à faire la fête parce que Dieu 
est miséricorde et nous donne de par-
tager son bonheur, sa vie. Le fils aîné 
était mort, tout comme son frère, et le 
Seigneur Dieu le fait revenir à la vie, 
tout comme son frère.

Le temps de la prière
Seigneur Jésus, donne-nous d’ac-
cueillir la miséricorde de ton Père 
qui nous fait revenir à la vie, à ta 
vie de Ressuscité. l
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