
24ème dimanche du TO, Ex 32, 7-11.13-14 ; 1 Tm 1, 12-17 ; Lc 15. 

 

« Il fallait festoyer et se réjouir » ; « Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se 

convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de pénitence ». F&S, 

 

Le récit de notre première lecture ouvre une section du livre de l’Exode, ch 31-32-34, qui, 

à partir de traditions diverses, retrace une rupture de l’Alliance par Israël et Aaron lui-même, 

et son rétablissement par Dieu. Nous en avons entendu le début, qui relate l’épisode idolâtre 

du veau d’or, prototype de cette tendance que les prophètes combattront, notamment Jérémie 

et Ezéchiel. Puis Moïse en obtient le pardon et amène le Seigneur à renoncer à sanctionner 

cette rébellion. Mais la suite racontera la punition, exécutée par les Lévites au nom du 

Seigneur, visant d’abord les plus coupables. Après une révélation sur sa bonté et sa puissance, 

Dieu redonne lui-même la charte de l’alliance sur de nouvelles tables de pierre. Moïse a donc 

obtenu que le peuple rentre dans l’alliance. 

 

La première lettre de saint Paul à Timothée célèbre la miséricorde dont il a bénéficié de la 

part de Dieu. Lui qui, au nom de sa conviction pharisienne, s’est opposé à la révélation du 

Christ, lui qui a persécuté ses disciples, a été « le premier en qui devait se manifester toute sa 

générosité » et en qui, par grâce, éclosent la foi et l’amour, dans le Christ (1 Tm 1, 16.14). 

Saint Paul insiste ici sur la gratuité de cet appel, auquel il a répondu, lui aussi, avec toute sa 

générosité. 

 

Dans le chapitre 15 de saint Luc, Jésus répond aux critiques des Pharisiens, qui se 

considéraient comme justes – irréprochables selon la justice que donne la loi, écrira saint Paul 

–,se séparaient des païens et se distinguaient des pécheurs publics, dont les plus impopulaires 

sont les publicains, les collecteurs d’impôts pour le pouvoir romain, qui collaborent avec des 

païens impurs d’après la Loi. 

Par la voix du fils aîné, ils se vantent de n’avoir jamais transgressé un des ordres de Dieu – 

de la Torah écrite, on peut leur faire confiance, et de la tradition orale qui la complétait. Mais 

au nom de certains préceptes, comme le repos du sabbat, ils en voulaient à Jésus qui 

s’intéressait d’abord aux personnes. 

Les Pharisiens étaient un mouvement réformateur qui a voulu structurer le judaïsme à 

l’approche de notre ère, et qui l’a encadré après la destruction du Temple par Titus en 70. 

Jésus avait bien des points en commun avec eux, ainsi que saint Paul, qui était né pharisien. 

Mais les polémiques entre eux et certaines branches de l’Eglise chrétienne ont durci l’image 

que celle-ci en avait, surtout dans l’évangile de Matthieu. 

La parabole de Jésus, comme eux, considère les pécheurs publics comme de véritables 

pécheurs, même si la demande du cadet d’anticiper sur l’héritage et la relation par l’aîné, de 

l’inconduite du cadet, avec des femmes de mauvaise vie, forcent peut-être le trait. Jésus ne 

dore pas les sentiments du prodigue, ni ne spiritualise son repentir : le cadet rentre chez son 

père simplement parce qu’il a faim ; il veut surtout retrouver un emploi et de quoi vivre. Mais 

il est rentré en lui-même et a reconnu son tort, puis s’est mis en marche. Il accomplit donc les 

deux étapes de la pénitence : la prise de conscience du mal, avec regret, repentir, puis la  

« metanoia », le propos de changer de mentalité et de conduite.  

Cela s’exprime aussi par le verbe grec epistrephô, se retourner, retourner. Par rapport à 

l’attitude du fils aîné, le retournement est complet et illustre l’attitude de Jésus lui-même 

envers ces pécheurs. Le père attend son fils, il le guette et, dès qu’il l’aperçoit, oubliant sa 

dignité de père oriental, il court à sa rencontre et le couvre de baisers, puis conclut : « Il fallait 

se réjouir et festoyer, car, dit-il mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 

perdu, et il est retrouvé ».  



A l’opposé, le fils aîné s’indigne que le père ait si bien accueilli celui qui avait dissipé sa 

fortune pour simplement s’affirmer. La conclusion de cette parabole : « Il fallait se réjouir, car 

ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie ; il était perdu, il est retrouvé », rejoint 

celles des deux premières : « Il y a de la joie chez les anges du ciel pour un seul pécheur qui 

fait pénitence, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de pénitence. 

 

De la pénitence jaillit la joie. Comme dit Ézéchiel, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, 

mais qu’il se convertisse et qu’il vive. La mot de pénitence/ conversion conclut donc ces trois 

historiettes. Il apporte une nuance à l’impression de pardon inconditionnel que donne le 

simple récit, et qui s’exprime aussi dans le récit du Bon Larron auquel, sur la croix, Jésus 

déclare : aujourd’hui même, tu seras avec moi dans le Paradis. 

 

En effet, saint Luc est certes l’évangéliste de la miséricorde, tel qu’il appert de nos 

paraboles et par exemple, de l’épisode sur la femme pécheresse qui s’était infiltrée dans un 

festin chez le pharisien Simon, et aux larmes de laquelle Jésus répond : « ta foi t’a sauvé », 

puisqu’elle a reconnu en Jésus un Sauveur. 

Mais il est aussi, nous l’avons entendu dimanche dernier, l’évangéliste de la plus grande 

exigence dans les rapports avec le prochain, comme le montre l’invitation qui clôt la parabole 

du Bon Samaritain : « Va, et toi aussi, fais de même. Sans cesse, il invite à un partage 

généreux et ascétique avec les pauvres. 

Moïse a obtenu de Dieu le pardon du peuple ; le pardon a transformé saint Paul ; Jésus a 

enseigné la miséricorde aux pharisiens de Galilée, et saint Luc aux lecteurs de son Évangile : 

approchons-nous avec confiance du Sauveur qui fait grâce, et imitons sa générosité, par la 

compréhension, pleine de tact, envers les pécheurs et par le patrage avec ceux qui ont besoin 

de notre aide. 


