
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-10) 

 

24e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

 

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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Commentaire de la parole 

 

« À la fois brebis et pasteur » 
 

« 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. » 

 

Qu’est-ce qui fait que, quand j’ai perdu quelqu’un ou quelque chose, je me sente dépourvu d’une partie de 

moi? Ce sentiment nous invite à pousser notre réflexion pour découvrir ce qui nous manque encore pour 

être heureux. 

 

On a peut-être, depuis quelque temps, laissé tomber des gestes, des attitudes qui nous paraissaient 

essentielles, des croyances, foi en quelqu’un qui donnait de la profondeur à notre être. Ou peut-être 

abandonné des principes qui nous valorisaient à nos yeux et aux yeux des autres. 

 

À notre époque, on se laisse vider de nos valeurs, au nom d’un nouveau monde. Nous nous conformons 

aux autres. En se regardant comme il faut, il est possible de combler ces vides en nous, de redevenir, avec 

l’aide de l’Esprit Saint qui nous habite tous, l’être comblé que nous pouvons être fondamentalement. 

 

En réalisant que Jésus travaille avec nous, il nous sera possible d’aller vers les personnes qui nous semblent 

dans une période creuse, de les écouter et les aider, comme Jésus nous le demande et fêter avec elles leur 

sortie de cette mauvaise passe. 

 

Laissons-nous habiter par Jésus et son Esprit Saint et lançons-nous dans cette belle aventure. 

 

Michel Breault 


