
HOMÉLIE ONZIÈME DIMANCHE: 

En cette année sainte//// les lectures bibliques de ce dimanche nous donnent un 

très bel éclairage sur la miséricorde..... elles nous révèlent un Dieu qui accueille 

et qui pardonne.....Il veut à tout prix nous sortir de notre situation de pêché. 

LECTURE DU LIVRE DE SAMUEL: la lecture tirée du livre du livre de 

Samuel nous ramène à l’histoire du roi David... David avait été choisi par Dieu 

pour être roi..... un jour, il s’est écarté de Dieu en commettant deux fautes très 

graves : l’adultère et le crime. à l’écoute du prophète Nathan, David reconnaît 

son péché..... alors Dieu lui pardonne///// la miséricorde de Dieu est sans 

commune mesure avec le péché des hommes///// cette miséricorde est offerte à 

tous, même aux plus grands pécheurs.... cela nous rappelle qu’il vaut mieux 

tomber entre les mains de Dieu que celles des hommes.... PSAUME: ce psaume 

exprime la joie et l'action de grâce pour le pardon reçu après avoir confessé sa 

faute..... cette joie nous pousse à proclamer comment le Seigneur est 

miséricordieux avec nous.... voilà ce qui nous aide à nous convertir et à amener 

les autres à vivre la même expérience.... GALATES: Saint Paul a vécu cette 

conversion..... au départ, il était un pharisien « pur et dur », fidèle à la loi de 

Moïse.... il pensait devenir « juste » grâce à la pratique de la loi...un jour, il a 

rencontré Jésus sur le chemin de Damas...... toute sa vie en a été bouleversée....il 

a découvert un Dieu qui sauve gratuitement..... ce n’est pas grâce à nos mérites 

que nous pouvons être sauvés mais grâce à la miséricorde de Dieu. ÉVANGILE 

SELON SAINT LUC: c’est aussi cette miséricorde que nous trouvons dans 

l’Évangile de Saint Luc..... Jésus est invité chez un pharisien, un homme 

profondément religieux et fidèle à la loi de Moïse..... sa table est ouverte à tous. 

Toutefois, il est choqué par l’arrivée de cette femme qui survient sans être 

invitée..... elle est une pécheresse une prostituée/////elle avait suivit Jésus et 

entendu ces enseignements..... elle sait qu’il remet les péchés...... alors elle se 

tourne vers lui et elle a pleine confiance en lui..... en venant à Jésus, elle fait 

preuve d’un grand amour..... en y regardant de plus près, nous comprenons que 

ce n’est pas l’amour seul qui donne le pardon mais la foi, la confiance en 

Jésus...... avant d’accomplir son geste, elle a entendu et accepté les paroles de 

Jésus.....elle sait que ses nombreuses fautes sont pardonnées parce qu’elle a 

confiance en Jésus..... cet évangile nous révèle que devant Dieu nous sommes 

tous pécheurs....ce péché qui nous colle à la peau c’est bien plus qu’une 

infraction à la morale ou à des lois ; il est surtout un rejet de Dieu. On lui 

tourne le dos, on organise sa vie en dehors de lui.....mais là où le péché a 

abondé, la grâce (le pardon) a surabondé. Ce pardon ne change pas le passé, 

mais il change l’avenir ; il nous ouvre un chemin d’espérance.... Dieu veut faire 

miséricorde à tous. C’est pour nous et pour le monde entier qu’il a livré son 

corps est versé son sang. IL NOUS VEUT TOUS AVEC LUI CAR IL NOUS 

AIME TOUS...ET TOUS CEUX ET CELLES QU'IL  MET SUR NOTRE 

ROUTE.  



 


