Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(15,1-10)
En ce temps-là,
les publicains et les pécheurs
venaient tous à Jésus pour l’écouter.
Les pharisiens et les scribes
récriminaient contre lui :
« Cet homme fait bon accueil aux
pécheurs, et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole :
« Si l’un de vous a cent brebis
et qu’il en perd une,
n’abandonne-t-il pas les 99 autres
dans le désert
pour aller chercher celle qui est perdue,
jusqu’à ce qu’il la retrouve ?
Quand il l’a retrouvée,
il la prend sur ses épaules, tout joyeux,
et, de retour chez lui,
il rassemble ses amis et ses voisins
pour leur dire :
“Réjouissez-vous avec moi,
car j’ai retrouvé ma brebis,
celle qui était perdue !”
Je vous le dis :
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le
ciel pour un seul pécheur qui se convertit,
plus que pour 99 justes
qui n’ont pas besoin de conversion.
Ou encore, si une femme a dix pièces
d’argent et qu’elle en perd une,
ne va-t-elle pas allumer une lampe,
balayer la maison,
et chercher avec soin
jusqu’à ce qu’elle la retrouve ?
Quand elle l’a retrouvée,
elle rassemble ses amies et ses voisines
pour leur dire :
“Réjouissez-vous avec moi,
car j’ai retrouvé la pièce d’argent
que j’avais perdue !”
Ainsi je vous le dis :
Il y a de la joie devant les anges de Dieu
pour un seul pécheur qui se convertit. »
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Vous avez compris ma méthode de lecture :
repérer les expressions ou les mots qui
reviennent plusieurs fois et ceux qui
s’opposent.
D’un côté, les publicains et les pécheurs qui
écoutent Jésus ; de l’autre, les pharisiens et
les scribes qui récriminent. De quel côté
sommes-nous ? Je décide de me mettre du
côté de ceux qui l’écoutent.
Voilà un homme qui fait bon accueil aux
pécheurs et qui mange avec eux ! C’est un
portrait de Jésus. Surprenant. Car dans la
Bible, ce sont les justes et non les pécheurs
qui sont bien accueillis. Un homme de Dieu ne
se compromet pas avec les pécheurs en
mangeant avec eux. Mais Jésus se compromet
avec nous, les pécheurs.
Ce qui explique l’attitude de Jésus, c’est qu’il
est venu chercher et trouver ceux qui étaient
perdus jusqu’à ce qu’il les retrouve ! (2 fois)
Cette volonté de retrouver ceux qui sont
perdus, c’est la volonté de Dieu qui sauve.
Une fois de plus, Jésus est inclusif : il choisit
une image masculine (le berger et la brebis) et
une image féminine (la femme et la pièce
d’argent). Même schéma pour les deux.
Même recherche, jusqu’à ce qu’il ou elle la
retrouve, même rassemblement des ami.e.s et
voisin.e.s., même joie partagée : réjouissezvous avec moi ! Pour le même motif : ce qui
était perdu est retrouvé !
Dans ces temps difficiles, Jésus nous
rassemble, nous ses amis, pour nous inviter à
la joie : réjouissez-vous avec moi ! Pourquoi ?
Parce que des hommes et des femmes se sont
convertis, ils se sont transformés, ils ont
changé de vie. Savons-nous les voir, les
regarder, les contempler ? Ceux qui ont décidé
de changer de vie pour vivre selon leurs
convictions. Ceux qui ont changé leur manière
de consommer, de manger, de se transporter.
Ceux qui ont décidé de pardonner. Ceux qui
ont décidé de se battre ensemble pour
survivre. Ceux qui ont décidé de s’engager au
service des plus fragiles. Ils font la joie de
Dieu ! Et nous ? Jésus nous offre son pain
quotidien, il vient manger avec nous. Allonsnous nous laisser transformer par sa Parole ?
Allons-nous partager la joie de Dieu ? Si je me
laissais retrouvé.e par le Christ ?

