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La parole fils nous rappelle 
une relation. Nous sommes 
toujours fils de quelqu’un. 
Nous ne sommes jamais 
complètement séparés 
du monde. 
Etre fils est une vocation : Etre fils est une vocation : 
nous sommes appelés depuis 
toujours à partager la vie 
avec quelqu’un d’autre. 
Nous sommes fils de Dieu Nous sommes fils de Dieu 
parce qu’il y a toujours 
quelqu’un qui nous précède : 
la vie ne commence jamais 
de nous. Etre fils veut dire 
que la vie nous a été donnée.
Le fils est le futur, c’est la vie Le fils est le futur, c’est la vie 
qui continue. Mais c’est 
justement ici que se niche 
le risque : tout comme il nous 
est impossible de contrôler 
le futur, de la même manière 
nous ne pouvons pas 
contrôler la vie d’un fils. contrôler la vie d’un fils. 
 

La Parole de Dieu nous 
présente beaucoup 
de manières de vivre 
la relation entre parents et fils : 
Dieu demande à Abraham 
de sacrifier le fils Isaac parce de sacrifier le fils Isaac parce 
que Abraham a confondu 
le don et le donneur. Dans 
le cœur d’Abraham il n’y a 
de l’espace que pour le fils. 
Isaac devient le centre 
de sa vie. Dieu invite alors de sa vie. Dieu invite alors 
Abraham à remettre ordre 
dans son cœur et à reconnaître 
qu’Isaac est un don de Dieu. 
Jacob au contraire montre 
une telle prédilection pour 
le fils Joseph au point 
de susciter l’envie de susciter l’envie 
des autres frères. 
Marie enfin sait accueillir cette 
douloureuse distance qui 
permet à Jésus d’annoncer à 
tous le Règne de Dieu.  
 

Gn 27,27
Il s’approcha et l’embrassa. 
Isaac respira l'odeur 
de ses vêtements 
et le bénit :
«Voici l’odeur de mon fils 
comme l’odeur d’un champcomme l’odeur d’un champ
que le Seigneur a béni».

Jn 19,26
Jésus alors, 
voyant sa mère 
et près d’elle le disciple 
qu’il aimait, 
dit à sa mère : dit à sa mère : 
«Femme, voici ton fils !».


