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INSTALLATION DE LA FRATERNITE SAINTE COLETTE 
 
 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (5, 17-21) 

 
Si donc 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 de Jésus Christ selon saint Luc (15,1-3. 11-32)  
 
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 : Jésus dit encore : « 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. 13 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 !” » 
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Ce texte de l’Évangile de Luc, beaucoup de groupes ont eu l'occasion de le lire plus particulièrement à 
l'occasion de l’année de la miséricorde. En cette année jubilaire, le pape François nous invite à vivre, à 
recevoir, à contempler la miséricorde, mais aussi à en témoigner d'une façon plus particulière. Cette 
contemplation de la Miséricorde du Seigneur nous permet d’y enraciner notre vie, pour la vivre dans un 
élan renouvelé. 
 
Aussi, au cours de cette année, j'ai eu l'occasion de lire ce texte avec plusieurs groupes, d’échanger dessus 
dans différents cadres. J’ai savouré plusieurs fois la richesse de ce texte. Mais j'ai aussi entendu souvent : 
"ce texte on le connaît par cœur, qu'est-ce qu'il va nous apprendre de neuf ?" ; « on entend ce texte souvent 
pour les célébrations pénitentielles », « on va encore nous demander : quel fils êtes-vous… ». 
 
Oui nous le connaissons par cœur. Et pourtant ! Pourtant, à le « connaître par cœur », il nous arrive de faire 
parfois des lectures encore « incomplètes », « orientées » ou « partielles ». D'abord dans la forme même du 
texte : une parabole. Quand nous entendons cette parabole, nous avons un réflexe très rapide 
d'identification des personnes. Nous identifions tel personnage à une situation, un fils à une expérience et 
l'autre fils à une autre, le père au Père Tout-Puissant, ce qui fait que cette lecture est déjà initialement très 
orientée. Mais je vais voudrais vous faire remarquer que ce n'est peut-être pas aussi évident. Cette parabole 
nous montre un « père » qui est en attente, qui est « sorti ». Or, excusez-moi, traditionnellement dans la 
théologie Chrétienne, quand on évoque quelqu'un qui est « sorti », ce n'est pas d’abord le Père, mais c'est 
plus traditionnellement le Fils. Méfions-nous des lectures trop « identifiantes » ! Ensuite dans cette 
parabole, nous avons peut être parfois trop tendance à la lire comme un texte qui va nous aider à résoudre 
la problématique peccamineuse. Ce texte nous donne une réponse à la question du péché, et nous dit quelque 
chose du pardon. N'allons peut-être pas si vite ! Le fils qui vient dit « j'ai péché contre le ciel et contre  toi ». 
Mais, le fils ne dit aucun de ses péchés… C'est bien souvent nous, avec notre imaginaire1, nos propres 
culpabilités, et donc une beaucoup de références morales que ce texte ne donne pas, que nous interprétons 
ce récit.  
 
Alors j'ai fait un petit exercice que je ne fais pas souvent, j'ai « fais du grec ». J'ai repris  mon Nouveau 
Testament grec et je me suis dit : "s'il y a du neuf il faut que je le trouve !". J’ai été aidé par quelques lectures. 
Et puis j'ai découvert que la traduction littérale disait – je vous épargne la lecture du grec2 – « père donne 
à moi la revenant part de l'avoir » et c'est là que, quand on y regarde de près il y a un mot très intéressant : 
« οὐσία - ousia ». Ça ne vous dit peut être rien, mais ce mot « ousia » est un mot grec qui a plusieurs sens. 
Il peut évoquer le bien, le bien matériel, ce qui fait qu'on pratique l’héritage dans le partage des biens. Cela 
nous va bien, un fils qui demande le partage, qui demande sa part d’héritage cela nous va bien. Sauf que, 
chose surprenante, ce mot a deux sens et qui sont même d’une certaine façon opposés, parce que le premier 
sens c'est : « essence, être ».  Surprenant : un mot à deux sens presque opposés. Alors, une autre traduction 
s’offre à nous : « Père, donne-moi la part de mon être ». « Père, donne-moi la part de mon être » ce qui 
veut dire que la demande de ce fils est d’advenir à la plénitude de son être. C'est intéressant, parce que 
finalement notre vocation chrétienne de baptisé n'est-elle pas d'advenir à la plénitude de notre être ? à la 
stature même du Christ dira Paul ! Advenir à notre être ! 
 
Ce désir, le fils le manifeste et le père ne le conteste pas. Il va finalement aussi y contribuer.  Même si à 
première vue cela nous paraît dérangeant. Dérangeant parce que demander sa part d’héritage au sens 
premier du terme revient à « tuer son père ». Habituellement on hérite des morts…. Cela nous dit alors 
quelque chose du désir de ce fils : il conçoit la plénitude de son être comme un être sans dépendance à son 
père3. 
Ce fils conçoit finalement la plénitude de son être comme la conquête d'une liberté qui le dispenserait de 
son héritage social, culturel, familial. Un héritage au service de la négation d’un Héritage. Il conçoit la 
plénitude de son être comme une indépendance, une autonomie. Mais l'autonomie, elle a ses limites – et 

                                                
1 Comme celui du fils ainé : « quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées ». Quand 
sait-il ? Comment le sait-il ? 
2 12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 
3 Le père ne doit-il pas advenir aussi à la plénitude de son être ? Quel est ce père qu’un fils veut quitter et que l’autre reconnait 
comme un maître, plus que comme un père….. 



c'est très d’actualité. Dans la recherche de son être, il va finalement fuir dans les plaisirs qui apportent une 
satisfaction immédiate : il se fait plaisir, il s’offre des « plaisirs » peut-être – comme c’est peut-être le cas 
dans nos histoires – mais sans grandir. Il dilapide, dit le texte, ses biens, il dilapide son être. Celui qui veut 
advenir à la plénitude de l’être, dilapide son être et advient alors, la nécessite d'entrer dans le 
questionnement intérieur : "qu'est ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois faire ?". Et la démarche, vous la 
sentez, vous l'entendez, vous la pressentez est un retour vers le père. La plénitude de notre être se situe dans 
l’expérience d'une altérite, d'une relation : nous sommes fils, cette filiation ne peut se déployer que dans 
une juste relation au père, telle est l’expérience de cet homme. Il découvre finalement qu'il advient à son 
histoire, à son humanité dans une relation à l'autre posée justement. 
 
Cela interroge notre propre être de relation, comment suis-je en relation avec l'autre, en vérité ? Comment  
est-ce que ma «dépendance » - le mot est un peu fort – est-elle vécu non comme une servitude mais l’espace 
de déploiement de ma liberté, dans un être irrémédiablement constitué de relations avec mon héritage ? Et 
voyez-vous l'autre fils finalement, l'autre fils n'est pas dans une relation qui lui permet d'advenir à la 
plénitude de son être car bien qu'ayant observé tous les désirs de son père, il se situe non pas comme un fils, 
mais comme un serviteur. 
Je vais être un peu sévère : on peut venir à la messe tous les dimanches, être engagé dans un mouvement 
d'action catholique, dans un service d’Église, sans être en relation filiale avec le Père, mais en relation de 
serviteur, de dépendance non pas libérante, mais de contraintes intérieures, obéissants à des règles et non 
pas dans l’élan d’une rencontre. 
 
Il y a là un chemin qui nous est proposé dans cette lecture, à partir de ce seul mot de « ousia » qui est 
beaucoup plus large que la seule lecture imagée, de la seule lecture symbolique de ce texte.  
 
Et pour terminer, c'est là que prend sens, pour certains d'entre nous, notre être franciscain – il y a là parmi 
nous des frères et sœurs de  la famille franciscaine – car cela nous dit quelque  chose de notre être, qui est 
d’être de la suite du Christ, c'est bien d'advenir à la plénitude de notre être. 
 
Et dans la famille franciscaine nous avons choisi François d’Assise, comme compagnon de chemin, comme 
soutien. Mais ce que nous devons contempler dans la vie de Saint François d'Assise, c'est bien ce désir 
d'arriver à la plénitude de son être, à la stature même du fils de Dieu. C'est probablement ce que signifie, 
en François l'expérience des stigmates. L’expérience des stigmates en François n'est pas simplement une 
expérience doloriste, ou une identification au Christ. Cette expérience nous dit que finalement, dans son 
désir d'advenir à la plénitude du Christ, désir de filiation en Christ, il y a en lui quelque chose d'accompli. 
Les stigmates ne sont que des signes extérieurs. Les signes, ce n'est pas le plus important, c'est la réalité de 
l’expérience spirituelle vécue alors par François et à l'appel – franciscain ou autre – à advenir fils dans le 
Fils. Nous sommes tous et toutes appelés à la plénitude de cet être filial. Appelés à advenir à la plénitude 
de notre être, dans une filiation vraie, dans une fraternité vraie, car notre être est un être de relation. Le fils 
ainé refuse la fraternité, c'est son père qui va lui dire « ton frère que voici », le serviteur va dire « ton frère 
qui était mort », la plénitude de notre être n'est pas dans l’indépendance, elle est dans la filiation divine, 
dans la fraternité divine en Christ. 
 
Puisse cette parabole – Parole de Dieu toujours nouvelle - aujourd'hui, nous appeler non pas 
simplement à nous poser la question du péché – il faut bien se la poser de temps en temps -  mais à 
nous poser aussi la question de notre relation en vérité à Dieu le Père et au Fils, dans l’Esprit. 
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