
Homélie
Dimanche 11 septembre 2022

24ᵉ dimanche du Temps Ordinaire

Première lecture (Ex 32, 7-11.13-14)
Psaume (Ps 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19)
Deuxième lecture (1 Tm 1, 12-17)
Évangile (Lc 15, 1-32)

Il n’y a pas besoin d’avoir un doctorat en théologie ou en exégétique, pour voir que 
tous les textes que nous venons d’entendre parlent du pardon :

• Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple.
• Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
• le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs
• « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »

Ce n’est pas une mince affaire que de parler du pardon. Nous sommes tous concernés 
d’une façon ou d’une autre par cette question qui vient nous bousculer dans notre 
plus profonde intimité, là même ou nous n’osons pas toujours porter notre regard, cet 
endroit sombre de notre âme où grouillent nos démons.
Je pardonne, je demande le pardon, je suis pardonné, et par l’unique et ultime 
sacrifice du Christ, je suis d’ors et déjà sauvé !

Donc, j’espère que vous me pardonnerez, parce que je vais vous partager un texte que
j’affectionne tout particulièrement, et que je vous ai déjà proposé en 2014 pour le 
premier dimanche de carême… Chaque fois que la question du péché et du pardon se 
pose, ce texte de Charles Péguy s’impose à moi. Le voilà donc :

« Il y a quelque chose de pire que d’avoir une mauvaise pensée. C’est d’avoir une 
pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d’avoir une mauvaise âme et 
même de se faire une mauvaise âme. C’est d’avoir une âme toute faite.
Il y a quelque chose de pire que d’avoir une âme même mauvaise. C’est d’avoir une 
âme habituée.
On a vu les jeux incroyables de la grâce et les grâces incroyables de la grâce pénétrer 
une mauvaise âme et même une âme perverse, et on a vu sauver ce qui paraissait 
perdu. Mais on n’a pas vu mouiller ce qui était verni, on n’a pas vu traverser ce qui 
était imperméable, on n’a pas vu se tremper ce qui était habitué…
Les plus honnêtes gens, ou simplement les honnêtes gens, ou enfin ceux qu’on 
nomme tels, et qui aiment à se nommer tels, n’ont pas de défauts eux-mêmes dans 
l’armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale, constamment intacte, leur fait 
un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent point cette ouverture que fait une 
affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture 



éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invincible arrière-anxiété, une 
amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice 
éternellement mal fermée. Ils ne présentent pas cette entrée à la grâce qu’est 
essentiellement le péché.
Parce qu’ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas vulnérables. Parce qu’ils ne manquent 
de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu’ils ne manquent de rien, on ne leur apporte 
pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne panse point celui qui n’a pas de 
plaies.
C’est parce qu’un homme était par terre que le Samaritain le ramassa.
C’est parce que la face de Jésus était sale que Véronique l’essuya d’un mouchoir. Or 
celui qui n’est pas tombé ne sera jamais ramassé ; et celui qui n’est pas sale ne sera 
pas essuyé. »

Ce n’est donc pas être pécheur qui est une entrave au salut, c’est de se croire sans 
faille, c’est de s’imaginer avoir une âme sans tâche, c’est de se convaincre que nous 
sommes d’excellents chrétiens simplement parce que nous sommes assis ici tous les 
dimanches.

La parabole du fils prodigue est parfaite pour comprendre ce processus d’un pardon 
déjà accordé mais pas encore reçu.
C’est parce que le fils comprend sa faute, qu’il peut retourner chez son père et 
comme il est humain avant tout, c’est le creux au ventre qui lui ouvre les yeux. 
Quand son père le voit revenir il est saisi de compassion, on imagine aisément le 
désespoir de cet homme qui pensait avoir perdu un fils. On comprend aussi qu’il y a 
bien longtemps qu’il lui avait pardonné. Mais pour recevoir ce pardon, il a bien fallu 
que le fils regarde en face, ce qu’il était devenu, qu’il se coltine sa faute sans se 
chercher d’excuses plus ou moins bidons.
Cette parabole nous ouvre aussi les yeux sur notre propre comportement, combien de 
fois avons-nous été comme le frère aîné, jaloux à en devenir méchant ? Combien de 
fois, sûr d’être les préférés, avons-nous refusé d’entrer dans la demeure de notre 
Dieu ? Pas simplement bouder l’invitation à la fête, c’est beaucoup plus fort que ça, 
combien de fois avons nous refuser de partager la joie du Père, le bonheur immense 
du pardon donné et reçu, à celui que nous avions déjà condamné ?

« Le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le 
premier des pécheurs. » Paul ne fait pas dans la demi-mesure, il revendique son statut
de premiers des pécheurs, dans d’autre circonstance nous pourrions y voir une pointe 
d’orgueil, mais dans ce cas, l’apôtre, je pense, à besoin de démontrer que le pardon 
donné par le Christ est sans limite, et plutôt que de prendre exemple sur d’autre, il 
préfère s’accuser lui des pires maux.

Je ne suis pas le premier des pécheurs, mais je ne suis pas le dernier. Mon âme a ses 
noirceurs que je me dois d’affronter, il me faudra sans doute, comme le fils prodigue, 
attendre que la faim me tenaille les entrailles pour qu’enfin j’ose faire en moi toute la 
vérité.



Il me faut, il nous faut, avant toute chose, accepter dans la foi que le Christ nous aime
et nous a déjà pardonné. Sans cette certitude de l’amour inconditionnel de Dieu, 
plonger au cœur de notre péché reviendrait à nous noyer dans un océan de désespoir.

Nous pouvons en attendant nous poser cette question : De quoi ai-je besoin d’être 
sauvé ? C’est à chacun d’y répondre en nous tournant avec confiance vers le Christ. Il
est là, au cœur même de notre désert intérieur, il nous attend les bras grands ouverts, 
débordant d’amour.


