
Homélie 24 eme dimanche 11 septembre 2022 

1ere Lecture 

Dans cette première lecture j’aime bien cette interpellation de Moïse « Tu as fait sortir ton 
peuple d’Egypte et maintenant tu veux l’exterminer ? » … Il est vrai que Dieu est vraiment en 
colère quand il voit son peuple se tourner vers d’autres dieux. En regardant notre monde 
aujourd’hui je me dis que Dieu doit être très très en colère mais ce texte que nous venons 
d’entendre nous révèle à sa manière la miséricorde de Dieu, plus grande que les infidélités de 
son peuple. Dieu demeure toujours fidèle à ses promesses. Toute la Bible nous met en face 
des infidélités de son peuple mais surtout du pardon et de la miséricorde de Dieu. C’est cela 
l’histoire de l’alliance entre Dieu est son peuple : c’est comme dans un couple une alliance à 
refaire en permanence. 

2eme lecture : 

Il est beau ce texte de Paul. Lui qui était un grand pécheur, qui persécutait les chrétiens a été 
pardonné ; et surtout, il a été chargé de mission ; il a reçu un ministère ; il est devenu un grand 
témoin de la foi. Toute l’histoire de l’Eglise et encore aujourd’hui est jalonnée de gens qui se 
sont convertis et qui se mettent à témoigner de leur rencontre avec Jésus Christ. Ce qui est 
impossible aux yeux des hommes est toujours possible pour Dieu. Si Dieu offre son pardon, il 
offre aussi sa confiance. 

Evangile : 

Tout au long des textes de ce week-end il nous est dit que Dieu pardonne, que Dieu est 
miséricorde et je ne comprends toujours pas pourquoi dans nos liturgies on passe son temps 
à demander pardon. J’ai posé la question ici ou là mais bon…pas de réponses. Et on dit après 
que nos célébrations sont tristes… reparcourons le rituel de la liturgie eucharistique.  

Au début : je confesse à Dieu …. Je dis « Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il 
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle » et on remet ça 3 fois 
« Seigneur prends pitié..Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ». 

Au moment de l’Agneau de Dieu par 3 fois nous disons « Agneau de Dieu qui enlèves les 
péchés du monde prends pitié de nous ». 

Il y a encore « Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dit seulement une parole et je 
serai guéri » 

Oui nous avons des liturgiques culpabilisantes mais bon revenons un peu à l’Evangile. 

Aujourd’hui, nous avons trois paraboles de la miséricorde qui sont intimement liées. Ces 
répétitions veulent donc souligner l’importance du message. Ces trois paraboles nous disent 
la joie et la conversion : “ce qui était perdu est retrouvé”. C’est ce message que Jésus veut 
délivrer à ceux qui lui reproche de faire bon accueil aux gens de mauvaise vie. « Pourquoi 
s’intéresser à eux, ils ne valent pas la peine qu’on aille s’occuper d’eux, ils sont perdus ».  

Ces trois paraboles nous disent l’amour démesuré de Dieu. Il est comme ce berger qui 
abandonne son troupeau pour aller à la recherche de la brebis folle. Il est comme ce père qui 
a les bras grands ouverts pour accueillir son fils perdu. Chaque retrouvaille est source d’une 
grande joie. Nous devons nous réjouir de ce visage de miséricorde de Dieu, de sa patience, de 



son immense bonté toujours à la recherche de ce qui est perdu. Dieu ne veut qu’aucun ne se 
perde. 

Dieu nous prend par la main pour nous sortir des chemins de perdition et nous conduire vers 
la vraie vie. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 


