
Homélie du vingt-quatrième dimanche du Temps Ordinaire (C) 

11 septembre 2022 à Chatou – Messe de rentrée 

(Ex 32, 7-11.13-14 – Ps 50 – 1Tm 1, 12-17 – Lc 15, 1-32) 

C’est l’histoire d’une dame (ça pourrait être un homme, mais là c’est une dame, peu 

importe), une chrétienne qui, à la fin de sa vie, se présente à la porte du Ciel. Bien sûr, elle 

est reçue par saint Pierre… qui lui dit : « pour entrer au Ciel, il faut cent points ». « Bon… eh 

bien, J’ai été fidèle à mon mari toute ma vie. J’ai essayé de bien élever mes enfants. J’ai 

toujours essayé de pardonner autour de moi, de faire preuve de bienveillance. Je me suis 

engagée dans ma paroisse : j’ai été catéchiste et j’ai aidé au Secours catholique. J’ai donné 

tous les ans au denier de l’Eglise (j’espère que vous prenez des notes !). J’ai souvent passé 

des vacances dans ma belle-famille (ça vaut sûrement beaucoup de points !). J’ai cherché à 

avoir des bonnes relations avec les gens. Ah oui, j’ai même supporté mon curé (saint Pierre 

se fait alors compréhensif). » La dame s’arrête et regarde saint Pierre qui annonce : « deux 

points et demi. » Notre chrétienne est prise de panique et continue précipitamment : « Je 

me suis occupée de mes parents pendant leurs vieux jours, j’ai été fidèle à la messe du 

dimanche. Et aussi, j’ai donné à des associations, et j’ai essayé d’éviter de mentir et de dire 

du mal, je n’ai jamais fraudé… ». Saint Pierre reprend : « vous êtes à trois points et demi. » 

Notre pauvre femme est découragée, désespérée. Comment arriver à cent points ? Alors, les 

larmes aux yeux et la voix tremblante, elle soupire : « Mais alors, si c’est ça, je ne peux 

compter que sur la miséricorde de Dieu ! » « Cent points ! » s’exclame alors saint Pierre, 

avec un grand sourire. Et la porte s’ouvre… 

L’expérience que vient de faire cette dame, dans laquelle chacun de nous peut se 

reconnaître, c’est celle dont saint Paul témoigne en ces termes, dans la deuxième lecture : 

« il m’a été fait miséricorde ». 

C’est aussi l’expérience du fils cadet de la parabole, qu’on appelle souvent le fils prodigue, 

qui revient vers son père en pensant qu’après ce qu’il a fait, il ne peut plus être considéré 

comme son fils, alors il tente sa chance comme ouvrier. Mais le père aime son fils… alors il 

fait la fête : mon fils était perdu, il est retrouvé… Il lui a fait miséricorde. 

Cette réaction du père est mal comprise par le fils aîné, vous l’avez entendu, qui n’accepte 

pas la miséricorde du père pour son petit frère. C’est quand même trop facile… après tout ce 

qu’il a fait ! On fait la fête pour lui ! Et moi, alors ?… Est-il jaloux, ce grand frère ? A-t-il le 

cœur dur ? Est-il malheureux avec son père ? A-t-il les yeux fermés sur le bonheur de vivre 

avec son père ? Ou peut-être que son problème est tout simplement qu’il n’a jamais dit : « il 

m’a été fait miséricorde ». Que cette expérience lui est étrangère. Parce qu’il est trop 

satisfait de lui-même, parce qu’il se croit parfait, ou bien parce qu’il n’est pas assez confiant 

dans la tendresse de son père pour oser lui présenter ses parts d’ombre, qui existent 

probablement quelque part. 



« Il m’a été fait miséricorde ». Cette expérience est fondatrice dans notre vie chrétienne, la 

liturgie nous le rappelle lors de chaque messe : « Que Dieu tout-puissant nous fasse 

miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle ». 

Saint Paul explique même que s’il a été choisi pour être apôtre, lui qui était 

« blasphémateur, persécuteur, violent », c’est pour donner un exemple de miséricorde. Il dit 

à peu près : c’est parce que je suis le plus grand pécheur que je suis apôtre ; c’est pour 

encourager tous les pécheurs et leur montrer la puissance de l’amour du Christ, qui ne recule 

devant aucune obscurité, que j’ai été choisi. C’est un peu provoquant… Et ça pourrait nous 

faire réfléchir… 

Faudrait-il en conclure que si nous sommes ici, répondant à l’appel du Christ, si nous 

sommes envoyés en mission, tous en mission, pour porter l’Evangile à Chatou, à la suite de 

saint Paul, c’est parce que nous sommes les premiers pécheurs de Chatou ? Que Dieu nous a 

choisis pour cela ? Pas forcément quand même… L’expérience de saint Paul et la relecture 

qu’il en a faite restent uniques ! Mais il reste que cette expérience ne doit pas cesser de 

nous habiter : « il m’a été fait miséricorde ». 

Elle doit nous habiter pour que nous allions vers les autres avec humilité : nous ne sommes 

pas les bons et les autres les mauvais, nous ne sommes pas chrétiens et missionnaires parce 

que nous serions meilleurs que les autres, nous ne sommes pas une élite. Et finalement, 

nous n’avons qu’une seule chose à annoncer : « il m’a été fait miséricorde ». Nous 

n’annonçons pas nos savoir-faire, nos qualités, tout ce qui pourrait nous rendre satisfaits de 

nous-mêmes… Nous ne témoignons pas de nous-mêmes… mais de la joie et la 

reconnaissance avec lesquelles nous accueillons la miséricorde de Dieu, l’amour 

gratuitement donné qui nous fait vivre. Comme l’écrit ailleurs saint Paul : « l’amour du Christ 

nous saisit » quand nous pensons à son abaissement, quand nous pensons à sa vie donnée 

pour notre salut. Nous sommes envoyés pour annoncer cet amour qui nous saisit, pour 

témoigner de ce que Dieu fait, pas de ce que nous savons faire.  

Si on pense la mission comme cela, elle n’est plus réservée à quelques spécialistes, quelques 

paroissiens d’élite ! Tout le monde en devient capable ! « Il m’a été fait miséricorde. » Dieu 

m’aime comme je suis, il me pardonne quand je reviens vers lui. Son amour me dépasse, il est 

ma force. Et à toi aussi il veut donner son amour. A toi aussi il veut faire miséricorde. Toi 

aussi il t’aime comme tu es. Viens et vois… C’est simple, finalement… 

Aujourd’hui nous entrons dans cette année en regardant celui qui nous a aimés et qui s’est 

livré pour nous, pour nous faire miséricorde. Repartons de lui, de son cœur ouvert, de son 

corps livré. Et laissons-nous envoyer pour annoncer cet amour qui se donne. 

 

Père Pierre-Marie Hascal 


