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Homélie      24ème dimanche temps ordinaire C  11 septembre 2016 
 

Chers frères et sœurs, imaginons que nous vivons en montagne avec comme travail celui 

d’être berger. Au fil des années, nous avons constitué un beau troupeau de moutons, avec 100 bêtes, 

dont nous prenons soin chaque jour de l’année. Ce sont les nôtres, nous y sommes attachés, et c’est 

notre gagne-pain. 

Mais voilà qu’un jour nous découvrons qu’il manque un mouton ! Qu’allons-nous faire ? 

Certainement, nous allons mettre en sécurité dans l’enclos les 99 autres et partir à la recherche de 

celui qui est perdu, jusqu’à ce que nous le retrouvions. 

Parce que même si on en a encore 99, ce mouton perdu est précieux, il a de la valeur pour 

nous. 

Eh bien, il en est de même avec Dieu, nous dit la bible. L’humanité est comme le troupeau 

d’un Dieu pasteur, berger. Nous avons donc quelqu’un qui veille sur nous : il se soucie de ceux 

d’entre nous qui sont fatigués et malades, faibles et fragiles, et il part à notre recherche quand nous 

sommes perdus. 

Quand est-ce qu’il nous arrive d’être perdus ? Quand je quitte le bon chemin et fais des 

bêtises, quand je me replie sur moi-même et me ferme aux autres, chaque fois que je casse le lien 

avec les autres et quand je ne suis pas unifié en moi ... Tout cela m’éloigne des autres, de moi-

même, et par là même cela me sépare de Dieu. 

Alors Dieu ne cesse de nous chercher, jusqu’à ce qu’il nous ait retrouvés, jusqu’à ce que 

nous soyons à nouveau en lien avec les autres, unifiés en nous-mêmes, et donc unis à lui. 

Mais est-ce que nous en sommes conscients, et certains ? Est-ce que nous croyons que Dieu 

est constamment à notre recherche, qu’il ne nous abandonne jamais, qu’il ne nous rejette jamais, 

mais qu’il nous a toujours déjà offert son pardon ? 

Et pas seulement pour nous qui venons à l’église : c’est tous les perdus de la terre que Dieu 

est sans cesse en train de rechercher. Quand nous voyons quelqu’un se perdre dans une mauvaise 

vie, est-ce que nous pensons qu’il est précieux aux yeux de Dieu, et que le Seigneur est parti à sa 

recherche ? 

Alors, chaque fois qu’une seule personne change de vie, revient à la fraternité avec les autres 

et retrouve sa place autour de la table, il y a de la joie dans le ciel. Et nous sommes invités à nous 

réjouir avec le Seigneur ! 

Jésus, l’envoyé de Dieu, rejoint ceux qui étaient des perdus et sont retrouvés : il mange avec 

eux et il nous invite à nous en réjouir avec lui. 

Le repas est le lieu de la communion, en famille, avec les invités et ici pour le repas du 

Seigneur. C’est le bonheur de se retrouver quand nous avons été éloignés ou séparés. Et le salut que 

Dieu veut nous offrir ressemble à cette joie des retrouvailles autour d’une table pour un bon repas. 

Et si nous le vivons aujourd’hui avec la joie des retrouvailles pour le premier rassemblement 

catéchèse, avec la première communion d’un groupe d’enfants, c’est pour que nous vivions cette 

joie des retrouvailles chaque jour de la semaine : nous réjouir de rétablir des liens avec les autres, de 

voir revenir à la fraternité celui qui s’en était éloigné, d’être à nouveau unis à Dieu notre bon berger, 

et de retrouver la paix en nous-mêmes. 

Chers frères et sœurs, que chaque jour nous donne de nous réjouir d’une communion 

retrouvée ! 


