
Dimanche de l’exil d’Adam et du pardon 
  

Entrée dans la sainte Quarantaine  
 
 
 

 D'où me vient la grâce de t'entendre dire: « Ses péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup 
aimé » (Luc 7, 47)? Je dois te l'avouer, mes dettes furent plus considérables, plus nombreux les péchés 
qui me furent remis, parce que, du tumulte des tribunaux et des responsabilités de la vie publique, je 
suis venu au sacerdoce. Aussi j'ai peur d'être ingrat : mes péchés furent plus nombreux - et j'ai moins 
aimé. 

 
Protège ton œuvre, Seigneur, garde en moi la grâce que tu m'as accordée, malgré ma fuite. Je 

croyais ne pas être digne de l'épiscopat, [...] mais, par ta grâce, je suis ce que je suis: en vérité, le 
moindre et le dernier des évêques. 

 
Puisque tu m'as donné de travailler pour ton Eglise, protège les fruits de mon labeur. Tu m'as 

appelé au sacerdoce alors que j'étais un enfant perdu. Ne permets pas que je me perde maintenant que 
je suis prêtre. 

 
Avant tout, donne-moi la grâce de la compassion. Donne-moi de savoir compatir aux pécheurs 

du plus profond de mon cœur. Car c'est là la vertu suprême. [...] Donne-moi d'avoir compassion, 
chaque fois que je serai témoin de la chute d'un pécheur. Que je ne le châtie pas avec arrogance, mais 
que je pleure et m'afflige avec lui. Fais qu'en pleurant sur mon prochain, ce soit aussi sur moi-même 
que je pleure, et que je m'applique la parole: la prostituée est plus juste que toi. 

 
  
 

AMBROISE DE MILAN 
De la pénitence, II, 8, 67 et 73 (PL 16, 431). 

 
	
Et pour ceux qui n’auraient pas eu la grâce d’entendre aux Vêpres vendredi soir (Vendredi de la Tyrophagie), je 
vous donne la lecture prophétique que l’Église nous donnait à méditer : Zacharie 8,19-23 
 
  
19	Ainsi	 parle	 Le	 Seigneur	 Sabaot.	 Le	 jeûne	 du	 quatrième	mois,	 le	 jeûne	 du	
cinquième,	 le	 jeûne	du	septième	et	 le	 jeûne	du	dixième	deviendront	pour	 la	
maison	de	Juda	allégresse,	joie,	gais	jours	de	fête.	Mais	aimez	la	vérité	et	la	
paix!	
 
	20	Ainsi	 parle	 Le	 Seigneur	 Sabaot.	 Il	 viendra	 encore	 des	 peuples,	 et	 des	
habitants	de	grandes	villes.	
 
	21	Et	 les	 habitants	 d'une	 ville	 iront	 vers	 l'autre	 en	 disant:	 Allons	 donc	
implorer	 la	face	du	Seigneur	et	chercher	Le	Seigneur	Sabaot;	pour	ma	part,	
j'y	vais.	
 
	22	Et	de	nombreux	peuples	et	des	nations	puissantes	viendront	chercher	Le	
Seigneur	Sabaot	à	Jérusalem	et	implorer	la	face	de	Le	Seigneur.	
 
	23	Ainsi	parle	Le	Seigneur	Sabaot.	En	ces	jours-là,	dix	hommes	de	toutes	 les	
langues	des	nations	saisiront	un	Juif	par	 le	pan	de	son	vêtement	en	disant:	
Nous	voulons	aller	avec	vous,	car	nous	avons	appris	que	Dieu	est	avec	vous. 
	


