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LES TEXTES BIBLIQUES 
24e dimanche du Temps ordinaire C 
Lecture du livre de l'Exode (Ex 32, 7-11.13-14) 
Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit : « Va, descends, ton peuple s'est 
perverti, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin 
que je leur avais prescrit ! Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant 
lui, ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : 'Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays 
d'Égypte.' » 

Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la tête dure. 

Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les engloutir ! Mais, de 
toi, je ferai une grande nation. » 

Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère 
s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras 
et la puissance de ta main ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré 
par toi-même : 'Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai à 
vos descendants tout ce pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage.' » 

Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. 

  

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1Tm 1, 12-17) 
Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force, Jésus Christ notre Seigneur, car il 
m'a fait confiance en me chargeant du ministère, moi qui autrefois ne savais que blasphémer, 
persécuter, insulter. Mais le Christ m'a pardonné : ce que je faisais, c'était par ignorance, car je 
n'avais pas la foi ; mais la grâce de notre Seigneur a été encore plus forte, avec la foi et l'amour dans 
le Christ Jésus. 



Voici une parole sûre, et qui mérite d'être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs ; et moi le premier, je suis pécheur, mais si le Christ Jésus m'a 
pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait ; je devais être 
le premier exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 

Honneur et gloire au roi des siècles, au Dieu unique, invisible et immortel, pour les siècles des 
siècles. Amen. 

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Toi qui es bon et qui pardonnes, toi qui recherches la brebis égarée, 
rends-nous, Seigneur, la joie d'être sauvés. Alléluia. (cf. Ps 85, 5 ; Lc 15, 4 ; Ps 50, 14) 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (brève : 1-10) (Lc 15, 1-32) 
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 en perd une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans 
le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ? 

Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules, et, de retour chez lui, il réunit ses amis 
et ses voisins ; il leur dit : '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 quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion. 

Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et 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 
réunit ses amies et ses voisines et leur dit : 'Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce 
d'argent que j'avais perdue !' 

De même, je vous le dis : Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se 
convertit. » 

 
ENSEIGNEMENT   par Frère Claude Labrosse 
suivi d’un échange animé par Colette Beauchemin 
Avant la première lecture 
Le peuple de Dieu s’est éloigné de Dieu. Malgré leur égarement, Moïse demande à Dieu de leur 
montrer son visage miséricordieux. 

Avant la deuxième lecture 
Dans une action de grâce émerveillée, Paul se présente comme un exemple vivant de ce que peut 
réaliser le pardon de Dieu. 

Avant la première lecture de l’évangile 
Deux groupes entourent Jésus. 



Le premier groupe qui l’écoute ce sont les publicains et les pécheurs. Les bergers sont considérés 
comme appartenant au groupe des pécheurs. 

Le deuxième groupe qui l’interpelle ce sont les pharisiens et les scribes qui sont des laïcs. Ils ont une 
perception de la Loi de Moïse et de Dieu qui les amènent à exclure les publicains et les pécheurs. Ils 
se croient des justes aux yeux de Dieu. 

Jésus, par deux paraboles, présente à ceux qui se croient justes une autre image de Dieu. Quelle 
est-elle? 

Avant la lecture personnelle de l’évangile 
Colette propose de lire personnellement en étant attentif à ce qui surprend, étonne ou peut même 
choquer. 

(Suivi d’un temps d’échange, où nous partageons nos questions, nos étonnements, en cherchant du 
sens ensemble) 

 
LA MÉDITATION GUIDÉE   par Céline Wakil 
Je vous invite à entrer dans la méditation en prenant une respiration profonde pour vous détendre. 
En fermant les yeux, écoutez votre respiration.  
Je vous invite à vous mettre devant Dieu : 
Ouvrez doucement les mains… Dites lui quelques mots qui viennent du fond de votre cœur. 

Parle Seigneur, ton serviteur écoute... 
 
 
Silence (2’) 
________________ 
Je suis une créature de Dieu, un être humain aimé de Dieu. Parfois, il m’arrive de marcher dans une 
direction, pour me rendre compte que ce n’est pas la bonne... et me voilà perdu ! 
Cela m’est-il déjà arrivé d’être au désert ? 
Suis-je ouvert à me laisser retrouver ? 

Silence (5’) 
_______________ 
Comme la brebis perdue, je suis ramené sur les épaules du Bon Berger. Je suis porté par Dieu sans 
accusation. 

Comment entrer dans la joie de la réconciliation, être heureux avec Dieu et entrer dans la joie de 
l’amour gratuit ? 

Silence (5’) 
_______________ 
Être retrouvé, c’est aussi être pardonné et aussi pardonner à mon tour. Je suis appelé à être à 
l’image de Jésus, à accueillir sa Parole et la partager. 
Comment la Parole m’aide à entrer en relation avec les autres ? 

Qui sont les justes ? Qui peuvent être ces modèles ? 



 
Silence (5’) 
_______________ 

 
LA PRIÈRE UNIVERSELLE par Céline Wakil 
Président : 
Jésus est le bon pasteur, le vrai berger, qui connaît chacune de ses brebis. Confions-lui nos 
demandes. 
1. Le monde vit des changements considérables, en particulier la Syrie et la guerre qui y sévit. Que 
nos prières accompagnent le peuple syrien. Écoute Seigneur ton peuple qui t’appelle. 

Seigneur, nous t’en prions. 
2. Nous sommes aujourd’hui le dimanche de la catéchèse. Plusieurs jeunes et leur famille entreront 
en démarche pour mieux te connaître Seigneur.  Accompagne-les sur la route. 

Seigneur, nous t’en prions. 
3. Les élus ont parfois des attitudes désobligeantes envers leurs concitoyens. Que nos 
gouvernements soient fidèles à leurs engagements sociaux, et à l’écoute de ceux et celles qui les ont 
élu. Éclaire-les de ta sagesse. 

Seigneur, nous t’en prions. 
4. Prions pour notre peuple québécois qui cherche à nommer son identité, ses valeurs, afin qu’il 
réussisse à le faire, sans créer de discrimination et d’exclusion. 

Seigneur, nous t’en prions. 
5. Prions aussi pour les malades, les personnes âgées si fragiles, ainsi que pour le pape François 
afin qu’il conserve son franc parler, son audace et son courage. 

Seigneur, nous t’en prions. 
 
Intentions personnelles 
Président : 
Dieu notre Père, toi qui as envoyé ton Fils pour faire de lui le bon pasteur de ton peuple en marche, 
écoute nos prières et exauce-les par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur, vivant pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 
TÉMOIGNAGES des participants 
"Aujourd'hui, je repars un peu plus avancée sur le chemin de la paix avec moi-même." - Valérie 

"La Brebis perdue, retrouvée. Est-ce que ça me tente d'être retrouvée?" - anonyme 

"Un beau temps pour s'arrêter, se reposer, échanger sa foi et la partager avec d'autres. On trouve 
plus d'amis ici qu'au Jean Coutu " - Joëlle 

"Ce sont dans les extrêmes de la vie que la rencontre de Dieu devient possible." - Stéphanie 



"Dieu est celui qui peut me retrouver et je veux qu'il me retrouve." - Céline 

" Désert - Juste - Conversion. Un juste est celui ou celle qui est pleinement ajusté à la volonté de 
Dieu... Un juste a toujours besoin de conversion... " - Francine 

" J'ai été touchée par les mots du chant: Je t'ai cherché....tu étais au dedans....Dieu. C'est 
l'expérience que je renouvelle à chaque célébration." - Denise 

" Je me suis identifié aux 99 justes dans le désert. J'ai réalisé que j'ai besoin de changer mon regard 
sur ceux et celles de qui l'ont dit: Il n'y a plus rien à faire avec eux/elles." – Claude 

 
La Question Facebook 
Nous ajoutons sur la Page Facebook de la Messe qui prend son temps – Longueuil, une question 
pour laquelle nous attendons votre commentaire, votre réaction…  Nous pourrons ainsi rester en lien 
entre deux MPT. 

Aussi loin que nous soyons perdus, perdus comme la brebis perdue, et, souvent perdus sans nous 
en rendre compte, perdus dans le mensonge, perdus dans le désespoir, perdus dans la confusion 
affective, perdus dans l’enfermement en nous-même, perdus dans la sécheresse du cœur, l’évangile 
d’aujourd’hui nous révèle une bonne nouvelle : Dieu est en route vers nous, il nous cherche jusqu’à 
ce qu’il nous ait retrouvé. 

Quelle en est mon expérience? 
	


