
 

HOMELIE  

  

Lc. 15, 1-10. Les paraboles de la Miséricorde 

Mes chers fre res et sœurs de la SSVP.  

Je sus re pond a  ceux qui contestaient son action, en racontant les trois paraboles de la 

mise ricorde : la brebis perdue, la pie ce d’argent e gare e et le fils prodigue et le Pe re 

mise ricordieux.  Dans ce passage c’est un groupe de pharisiens et de scribes qui le 

critiquent. Luc souligne que la mission de Je sus sur la terre est de “venir chercher et 

sauver ce qui e tait perdu” (Lc 19,10). Les trois paraboles vont dans le me me sens. C’est 

une invitation a  participer a  la joie de retrouver quelque chose que l’on pensait perdu. 

Ces paraboles nous invitent aussi a  avoir confiance en un Dieu qui nous cherche avec 

amour. Ayons confiance en Dieu, en sa mise ricorde. Mais quelque chose en plus nous est 

dit dans ce texte qui vient bouleverser l’ide e que nous avons de Dieu, l’ide e du pe cheur 

et l’ide e du juste. Ainsi si nous comparons l’image de Dieu telle qu’elle est de crite dans 

des passages de l’Exode avec celle qui est pre sente e dans l’Evangile de Luc,  nous 

comprenons qu’il existe un abî me entre les deux conceptions. Je sus vient faire e voluer 

des concepts religieux qui sont difficiles a  de raciner du cœur humain. Vingt et un sie cles 

sont passe s et il y a toujours des pans entiers de l’humanite  qui continuent (et c’est peut 

e tre aussi notre cas) a  avoir la me me difficulte  a  changer leur conception de Dieu. Nous 

continuons a  voir en Lui celui qui punit selon une justice stricte. Alors qu’en Dieu, sa 

justice est mise ricorde. C’est ce qui nous est demande  dans notre vie quotidienne : nous 

approcher de la vision divine.. 
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