
Évangile selon saint Luc (15,1-10)

[En ce temps-là], 1 Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 2 Les pharisiens et
les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
3 Alors Jésus leur dit cette parabole : 4 « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-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 ? 5 Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 6 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 !” 7 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. 
8 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 ? 9 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 !” 10 Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul
pécheur qui se convertit. »

https://www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.
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À l’heure des messes de rentrée
et des premières heures de
catéchèse, la liturgie nous

propose d’écouter deux paroles
bien connues tirées de l’évangile

de Luc. 

Elles parlent de recherche et de
joie, un beau programme !

24e dimanche 
du temps 

ordinaire (C)

Joie 
au ciel !

Lc 15,
1-10

À noter : Nous avons fait le choix de la lecture brève sur cette fiche afin de pouvoir se concentrer sur ces deux enseignements déjà
riches. La lecture longue comprend la 3e parabole de miséricorde, celle du fils perdu et retrouvé. Elle a fait l’objet d’une fiche pour
le 4e dimanche de Carême de l’année C.



‘pécheurs’ (v. 1)
Dans ce texte, ils désignent une
catégorie de personnes. C’est une
appellation péjorative pour parler de ceux
qui ne suivent pas tous les préceptes de la
Loi. Elle est souvent utilisée par les
pharisiens, car pour ces derniers, publicains
et pécheurs sont synonymes. (cf. l’approfon-
dissement biblique dans la fiche
complémentaire).

‘pharisiens’ (v. 2)
Ils appartiennent à un n courant du judaïsme
où l’observance et la compréhension sont
premiers. Les pharisiens sont souvent
présentés en opposition à Jésus dans ses
enseignements, car Jésus remet en question
certaines interprétations des textes de la
Torah. Le livre des Actes des apôtres
rapporte que les pharisiens croyaient aux
anges et à la résurrection des morts
contrairement aux sadducéens (Ac 23,8).

‘justes’ (v. 7) 
Ce terme est abondamment employé dans
la Bible (surtout dans les psaumes et les
textes de sagesse), mais ici il a un sens
réducteur par opposition à « pécheurs »

dans la parabole de Jésus. De manière
ironique, Jésus s’inscrit dans la
compréhension pharisienne du juste, celui
qui observe la Loi. 

‘les anges de Dieu’ (v. 10)
Expression utilisée pour faire référence dans
une atmosphère eschatologique au
jugement dernier et à la liturgie céleste.

‘conversion’ (v. 7.10)
La conversion est un changement de vie qui
est appelé par les prophètes de l’Ancien
Testament, comme par Jean le Baptiste à
l’orée des évangiles. Jésus aussi appelle à
cette conversion profonde en pensées et en
actes.

ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« ... chercher avec soin jusqu’à
ce qu’elle la retrouve. » 

(Lc 15,8)

Avant ce récit...
Jésus est sur la route, et comme
souvent, de grandes foules le suivent. Il
fait alors une annonce qui en fait
sûrement réfléchir plus d’un : « celui
d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce
qui lui appartient ne peut pas être mon
disciple. » (14,33) Puis, il exhorte ses
auditeurs à ouvrir les oreilles : « Celui qui
a des oreilles pour entendre, qu’il
entende ! » (14,35) 

... Après ce récit
Jésus poursuit son enseignement avec la
troisième et dernière parabole de « ce qui

est perdu et retrouvé ». Après la brebis et
la pièce, c’est le fils.

Quel est le style du texte ?
Deux paraboles.

Et dans les autres évangiles ?
L’évangile de Luc présente de manière
originale trois paraboles sur le même
sujet. Deux lui sont propres, celle de la
pièce et celle du fils. La première
parabole, avec la brebis perdue et
retrouvée, est aussi attestée chez
Matthieu (Mt 18,12-14).

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3
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Les autres lectures du dimanche
1ère lecture (Ex 32,7-11.13-14) : la conduite
du peuple hébreu.
Psaume : (Ps 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19) : Le
psalmiste le sait : « tu ne repousses pas, ô
mon Dieu, un cœur brisé et broyé. »
2e lecture (1 Tm 1, 12-17) : « Jésus est venu
dans le monde pour sauver les pécheurs »,
voilà le cœur de la Bonne Nouvelle.



Deux paraboles, deux histoires de recherche (trois pour
la lecture longue des textes de la liturgie).
Contrairement à d’autres paraboles qui ont pour but

d’esquisser les contours du « royaume de Dieu » qui serait
« comparable à … », Jésus demande ici de se projeter pour
se mettre à la place d’un berger peu consciencieux, puis d’une
femme étourdie (en résumant rapidement !). 
1° - La première parabole peut paraître insensée : qu’est-ce
qui peut pousser ce berger à laisser son troupeau pour se
consacrer dans une telle recherche ? Bien que cette première
histoire ne s’attardera pas sur la quête, elle questionne sur sa
motivation, et s’attarde sur la description du résultat, sur la
joie que procurent les retrouvailles. La brebis perdue et
retrouvée est au centre de toutes les attentions, et le reste
du troupeau a complètement disparu. Cette bonne nouvelle
des retrouvailles fait grand bruit dans le voisinage et dans les
nuées du ciel. La morale est teintée d’ironie : quelle leçon
pour les justes, quel espoir pour les pécheurs ! Jésus ne fait
que reprendre les termes-clés du tableau polémique
rapidement brossé en amont : des pharisiens qui se pensent
« justes » interviennent auprès de Jésus qui mange avec des
personnes classées dans la catégorie « pécheurs ». 
2°  - La seconde parabole présente un déroulé similaire. Une
personne, ici une femme, a un capital de départ, mais elle
s’aperçoit d’un manque. Dans cette deuxième histoire, la
quête est davantage détaillée : « elle cherche avec soin ». Le
résultat est décrit en termes semblables, le partage de la
nouvelle sur terre et dans le ciel, dans la joie !
3°  - La troisième parabole (lue en version longue de l’évangile)
détaillera autant la perte que les retrouvailles. Elle ira jusqu’à
raconter les préparatifs du festin, presque un festin de noces

tant le père est ému aux entrailles de revoir son fils perdu, à
présent retrouvé. L’itinéraire de conversion est écrit en
images concrètes : le fils cadet fait demi-tour, il se repent et
retourne vers son père.
Ainsi, pour répondre à la remarque de ses interlocuteurs,
Jésus présente trois histoires proches et différentes à la fois.
Les trois cadres permettent d’embrasser toute la vie
humaine, d’abord la vie professionnelle (pour le dire en
termes actuels), puis la vie domestique et enfin la vie
familiale. Il y a une progression nette dans les symboles et
dans le contenu, après le centième du troupeau, le dixième
de la bourse, cela se termine sur la moitié de la fratrie. Là où
pour les deux premiers exemples, on pourrait se dire « ce
n’est grave finalement, mais c’est fou ! », le dernier fait sans
doute davantage réfléchir (et la réaction du frère aîné est un
clin d’œil direct au comportement des pharisiens).
Résumons : la première parabole montre l’extrême
miséricorde de Dieu qui déclenche cette recherche, la
seconde met en lumière le soin de la recherche parfois long,
et la dernière montre plus distinguement la miséricorde du
Père qui court vers celui qui était perdu.
De toutes ces paraboles, Jésus n’appelle qu’à une seule chose,
ne pas juger à la place de Dieu, car sa logique n’est pas celle
des hommes et des femmes. Sa miséricorde est grande et
insondable, alors elle s’accueille comme un don et se
respecte. Chaque homme est précieux aux yeux de Dieu et
chacun à son chemin.
« Que celui qui a des oreilles, qu’il entende » disait Jésus juste
avant cet épisode dans l’évangile de Luc. Ce refrain pourrait
être à nouveau répété ici !

Trois histoires pour découvrir la logique de Dieu

Coin de l’expert

Piste biblique
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Les collecteurs d’impôts
Certaines traductions de la Bible choisissent de rendre
directement le terme grec telônès par « collecteur
d’impôts ». Effectivement, le publicain est celui qui collecte
l’impôt pour Rome, il est en contact direct avec les personnes,
le « public » (d’où le terme « publicain »). Cela représente
aujourd’hui la fonction « d’agent de perception ». Les
publicains sont des juifs qui ont accepté un poste de travail
« romain ». C’est un travail certainement ingrat, car source
de critiques permanentes de la part de ses compatriotes. Les
publicains sont « la main de Rome » qui se tend devant leurs
yeux pour y prendre leurs ressources. Les collecteurs
d’impôts sont une incarnation directe de la collaboration avec
le dominateur. 
L’évangile de Luc est celui qui fait le plus référence aux
publicains. Nous avons bien sûr l’appel d’un publicain,
Matthieu, à rejoindre l’équipe des disciples (Lc 5,27-32), mais

surtout une insistance sur cette proximité de Jésus avec ces
rejetés. Dans la première partie de l’évangile résonnera déjà
cette question des pharisiens : pourquoi donc manger avec
ces gens ? Jésus répondra brièvement avec cette fameuse
maxime : « Je ne suis pas venu appeler des justes mais des
pécheurs, pour qu’ils se convertissent ». Fréquenter les
infréquentables, voilà un des signes pour reconnaître la
venue du Fils de l’homme. La confrontation pharisien-
publicain arrive à son sommet dans une parabole, celle du
pharisien et du publicain (Lc 18,9-14) : le premier se prétend
« juste » et le second implore « la miséricorde de Dieu ». Ce
texte entre fortement en résonnance avec celui de ce
dimanche. Et puis, la « cerise sur le gâteau » dans
l’évangile de Luc, pour parler de la proximité de Jésus avec
ces personnes, se cristallise dans la rencontre avec Zachée,
« le chef des collecteurs d’impôts ». Le salut est entré dans
sa maison !



Savourer 30 min.

× Quelle(s) parole(s) de Jésus me touchent plus particulièrement ?
Pourquoi ? 
× Lesquelles vont m’inciter à agir différemment dans ma vie ?
Lesquelles vont m’inspirer pour être dans la joie de Dieu ?  
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

En relisant lentement les deux paraboles,
je me laisse imprégner par les paroles de
Jésus et je laisse venir les images et les
pensées qui se révèlent, qui s’imposent à
moi. 

Choix 2
1. Accueillons
Jésus nous montre à travers ces
deux paraboles sa grande bonté et
son infinie miséricorde. Il veut nous
faire découvrir que personne ne lui
est indifférent et que chacun de
nous est accueilli tel qu’il est, et
aimé d’une manière unique. 

→ Cet accueil que Jésus mani-
feste à tous, comment se
traduit-il dans mon quotidien,
en famille, au travail ? Quels
sont les freins qui m’empêchent
d’accueillir (à la manière de
Jésus) ? 

2. Persévérons
Ni la femme, ni le berger ne
ménagent leurs efforts pour retrou-
ver la drachme perdue ou la brebis
égarée. Sans hésitation, ils mettent
toute leur énergie à les rechercher
avec une infinie patience ; et leur
persévérance va finir par payer. 

→ Puis-je partager un épisode
dans ma vie où je suis allé(e) au
bout de mes efforts, où je n’ai
pas baissé les bras, ni cessé
d’espérer et d’avoir confiance ?
Qu’est-ce qui m’a permis de
tenir ?

3. Réjouissons-nous !
Il y a de la joie dans le ciel et
« devant les anges de Dieu pour un
seul pécheur qui se convertit ».
Jésus nous demande aussi de nous
réjouir du « retour à la maison » de
chaque personne, et de partager
cette joie.

→ Ai-je déjà expérimenté cette
joie de la conversion ? Pour
moi-même ? Pour quelqu’un
d’autre ? Dans ma commu-
nauté ? Qu’est-ce que j’ai mis en
œuvre pour que cette joie
devienne débordante ?  

Prier

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin

pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 
j'habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours.

Psaume 23 - AELF

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père

Proposition 2 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un              
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

• Pour toutes les personnes qui n’arrivent pas à
accueillir la miséricorde de Dieu...
• Pour toutes les personnes qui émettent des
barrières à l’accueil de l’amour inconditionnel de
Dieu...
• Pour toutes les personnes qui entrent
difficilement dans le partage de la joie du berger
ou de la femme pour un pécheur qui se
convertit...
• Pour toutes les personnes dont l’orgueil fait
obstacle pour « se laisser trouver » par Jésus...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte les récitatifs bibliques

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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