
MEDITATION DU 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE C 

En ce dimanche, la Parole de Dieu qui nous été proposée nous présente un Dieu de Miséricorde. 

La miséricorde est l’acte suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. C’est le chemin qui 

nous conduit vers notre Dieu. Elle est pour nous la source de joie et de paix intérieure. Et Jésus 

est au milieu de nous comme Celui qui nous révèle la miséricorde divine. Il est le visage de la 

miséricorde de Dieu le Père, à travers sa parole et ses actes.  

Dans l’Evangile, nous avons entendu trois paraboles qui nous aident à méditer cette miséricorde 

divine. La parabole de la brebis perdue, celle de la pièce perdue et celle de l’enfant prodigues 

sont intimement liées et elles nous racontent la joie de la conversion : « Ce qui était perdu est 

retrouvé ».  Notre Dieu est ce berger qui traverse les montagnes et les collines pour chercher sa 

brebis. Il est sans repos avant de retrouver sa brebis car chacune d’entre elles est unique.  Chacun 

d’entre nous est d’une valeur unique et inestimable devant Dieu. Cette valeur unique de chacun 

est soulignée aussi par cette femme qui cherche sa pièce d’argent jusqu’à balayer toute la 

maison. Dieu nous cherche partout pour nous ramener dans sa maison où il y a la paix et joie en 

abondance. Dieu ne peut se reposer quand il y a une seule personne d’entre nous qui se perd.  

Chaque conversion est une source de joie dans le ciel. 

Toute conversion implique une décision personnelle. Dieu nous donne toute liberté. C’est ce que 

nous présente la parabole de l’enfant prodigue. « Il se leva et s’en alla vers son père » : C’est 

l’enfant qui a décidé de retourner vers son Père qui l’attendait toujours car ses yeux étaient fixés 

là où son fils a été disparu. C’est pourquoi, il l’a aperçu de loin. Ce père de miséricorde, c’est 

Dieu qui nous accueille avec grand amour, à bras ouverts quand nous revenons vers lui. Par le 

péché, nous vivons une vie misérable, sans joie ni paix, car loin du Seigneur, rien n’est bon. 

Entrons au fond de nos cœurs pour voir notre vie. Beaucoup de fois, notre vie devient comme 

celle de cet enfant prodigue et avec pleins de confiance, levons-nous pour aller vers notre Père 

qui nous attend avec amour. Il ne faut pas priver la joie dans le ciel à cause de notre 

endurcissement du un cœur qui ne cherche pas à se convertir. 

La miséricorde de Dieu est sans mesure et elle s’étend à tous les enfants de Dieu. Il ne faut pas 

s’opposer ou nous révolter ou récriminer à Dieu qui fait miséricorde comme ce fils aîné ou les 

pharisiens et les scribes qui se croyaient parfaits, mais comme Moïse et saint Paul, ayant 

rencontré et expérimenté cette miséricorde, nous sommes invités à devenir des vrais témoins de 

cette miséricorde dans nos familles, nos communautés et nos lieux de travail. Dieu passe par 

nous pour faire miséricorde à nos frères et sœurs. Prions humblement le Seigneur pour qu’il nous 

donne la joie de rencontrer sa miséricorde afin de nous laisser transformer en témoins vivants de 

sa miséricorde. Que la Vierge Marie, Mère de toute miséricorde, intercède pour nous. Amen ! 

Notre vicaire Alexis 


