
24ème dimanche année C   -   Perdus de vue ! 
 
Il avait suffi que Moïse, sur l’ordre de Dieu, gravisse la montagne et y reste le temps d’un carême, pour 
que le peuple perde Dieu totalement de vue. 
 

Et, comme Moïse ne revenait pas, Aaron s’est laissé manipuler par la foule et convaincre de fabriquer 
un dieu, un dieu qui ne s’échappe pas, qu’on peut toucher et garder à l’œil ! 
Et vous savez comment ils ont fait ? 
Ils ont fait une collecte. Ils ont demandé aux femmes de donner leurs bijoux, d’enlever les anneaux d’or 
qui pendaient à leurs oreilles. Ils ont fait fondre tout ça dans un moule et ils en ont fait un beau petit 
veau d’or. 
Et ils ont dit : Ça, c’est notre dieu qui nous a fait sortir d’Egypte ! 
Les femmes n’avaient plus d’objets de valeur à leurs oreilles et elles avaient perdu toute valeur 
marchande aux yeux de leur mari. Mais le veau, lui, il valait de l’or ! 
 

Ils ne se sont pas rendu compte de ce qu’ils avaient fait. 
Les oreilles leur avaient été données pour écouter la Parole de Dieu et rester fidèles à l’Alliance, mais, 
avec les anneaux qui pendaient aux oreilles de leur femme, ils en ont fait une rupture d’alliance avec 
Dieu ! 
 

Ils ont fait un veau en métal fondu, qui a des oreilles mais qui n’entend pas, une bouche mais qui ne 
parle pas et ils ont dit : Ça, c’est notre dieu qui nous a fait sortir du pays d’Egypte ! 
Le vrai Dieu, ils l’ont perdu de vue ! 
Mais Dieu, lui, ne les a pas perdus de vue ! Il a piqué une de ces colères, je ne vous dis pas ! Qui aime 
bien châtie bien ! 
 

Si Moïse n’avait pas été là pour calmer Dieu, je ne sais pas ce qu’il en serait advenu. 
Heureusement, Moïse a su trouver les mots justes !  
Il a rappelé à Dieu que c’était lui qui avait fait sortir son peuple de l’esclavage et de l’idolâtrie ; que lui, 
Moïse, n’y était pour rien, il n’avait fait qu’obéir aux ordres de Celui qui lui avait enflammé le cœur au 
buisson ardent et qu’il ne convenait pas du tout que Dieu renonce à la promesse faite à Abraham. Ça ne 
se fait pas ! 
 

Il n’en fallait pas plus pour calmer Dieu ! 
 

Dieu, il est ainsi fait ! Dès que quelqu’un prend la défense d’un autre et fait appel à sa miséricorde, son 
cœur fond comme une glace à la vanille ! C’est une vraie maman ! 
 

Et quand il se révèle tel qu’il est en son Fils bien-aimé, on comprend encore mieux que toute sa joie, 
c’est de nous chercher, de nous retrouver, de nous sauver, de nous porter sur son cœur, et ça, qui que 
nous soyons ! 
 

Au grand désespoir de ceux qui, sous prétexte d’honorer Dieu, adorent leur petit veau d’or imaginaire 
et ne font que ruminer des jugements de valeur à deux sous pour tirer sur tout ce qui bouge un peu 
trop fort : Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. 
 

Ces gens-là vivent sans joie, sans jamais se remettre en question, flairant partout la faute à dénoncer 
en bouledogues assumés qu’ils sont de l’orthodoxie.  
 

En opposition à ces gens-là, l’évangile nous présente trois histoires en enfilade : de la haute couture ! 
Elles sont cousues ensemble. Pourquoi ?  
Parce qu’elles ont toutes un point commun : une brebis perdue, une pièce d’argent perdue, un enfant 
perdu.  
Chacun en a fait l’expérience dans sa vie : quand on perd un être cher, son animal de compagnie, son 
argent, on en est tout perturbé. À tel point qu’on est tout perdu soi-même.  
 

Or, le mot « perdu » n’est peut-être pas le mot le plus juste, car dans ces 3 paraboles on finit par 
retrouver ce qui était perdu. Le mot-clé, serait plutôt le mot « retrouvé ».  
Car, tout est mis en œuvre pour retrouver ce qui était perdu.  
 



On peut-même dire qu’il y a dans ces trois histoires de l’excessif et même de l’extravagant !  
Quelqu’un laisse en plan 99 brebis et court à la recherche d’une seule qui s’est perdue ! 
Une femme réunit tout son voisinage et fait dans son quartier une fête de tous les diables pour une 
pièce de monnaie qu’elle a retrouvée à force de prier saint Antoine et de retourner toute sa maison ! 
Un père de famille va lui-même au-devant de son fils écervelé et lui fait une fête carabinée au grand 
scandale de son aîné ! 
Tout est excessif et ne manque pas d’interroger.  
Où est-ce que Jésus veut en venir ? 
 

Jésus faisait bon accueil aux pécheurs et mangeait avec eux.  
Voilà, ce qui dérange ! Ce qui dérange, c’est que nous n’admettons pas les gens qui sortent des clous, 
qui font toujours autrement que les autres. Qu’on vienne à faire la fête pour quelqu’un qui a jeté 
l’argent par les fenêtres ! Nous ne pouvons pas l’avaler ! 
 

Mais, l’Évangile nous entraîne encore plus loin. 
 

Dans la vie, il y a des gens qui ne parviendront jamais à vivre comme tout le monde, à se ranger 
comme on dit, à se fixer quelque part au lieu de vagabonder ? 
 

Que va-t-on faire avec eux ? On va leur dire : vous n’avez qu’à tirer votre plan ?!  
 

Pour l’Evangile, il n’en est pas question ! 
 

Au contraire, Dieu abandonne son troupeau pour la brebis égarée.  
 

L’extravagant, c’est qu’il ne s’agit pas simplement d’un acte humanitaire : s’occuper des marginaux.  
Ce n’est pas non plus celui de remettre des gens dans le droit chemin.  
 

C’est quoi alors ?  
 

C’est que Dieu prend les gens comme ils sont. 
(Après tout, heureusement pour nous !) 
 

Il nous dit que le bonheur, c’est aussi pour tous ceux qui sont comptés pour rien : pour les invisibles, 
les perdus de vue… 
Si on peut les aider à s’en sortir, tant mieux, c’est ce qu’il faut faire. 
 

Mais, qu’on y arrive ou qu’on n’y arrive pas, ces gens-là méritent d’être rejoints, d’être accueillis, d’être 
aimés comme ils sont, comme n’importe lequel des fils d’Adam. 
 

Eux aussi sont des fils d’Abraham, comme les Zachée cachés dans leur arbre : ces trop petits pour être 
à la hauteur des autres mais que Jésus débusque et devant lesquels il s’arrête pour s’inviter à leur 
table.  
 

Se révèlent alors des Zachée surprenants, au cœur débordant de générosité. 
 

Étonnantes histoires de résurrection ! 
 

L’évangile n’en dit pas plus. Mais il dit l’essentiel. 
 

Il ne dit pas comment aller rechercher la brebis perdue, ni que faire avec les marginaux de la société… 
 

Il indique un chemin, une disposition fondamentale du cœur. À nous d’inventer les modalités… 
 

Mais une chose est sûre, c’est que personne pour Dieu n’est perdu de vue. 
  

Et, ce qui est plus sûr encore, c’est que la fête sera extravagante pour eux comme pour nous quand 
nous verrons comment nous avons été cherchés et retrouvés ! 
 
Michel Diricq 
 
 
 


