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Dans Luc 19.10, Jésus décrit sa mission en  

affirmant qu’il est venu « chercher et sauver  

ce qui était perdu ». Les trois paraboles qui se 

trouvent dans Luc 15 montrent la grande  

compassion que Dieu a pour les gens perdus, 

ainsi que son désir de les sauver et de les  

réconcilier avec lui-même. 
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CHERCHER CEUX QUI SONT PERDUS •L’ÉVANGÉLISATION 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
LUC 15 

EN RÉSUMÉ 

Dans Luc 15.1-3, Jésus est condamné par les pharisiens parce qu’il fréquente des 

collecteurs d’impôts et des pécheurs. Jésus raconte les trois paraboles qui suivent 

pour expliquer ce qui le pousse à exercer un ministère particulier auprès de ces 
gens. 

 

La brebis perdue : Luc 15.4-7 

Lorsqu’on lit cette histoire, on ne s’arrête pas souvent pour réfléchir à combien  

il est illogique, d’un point de vue strictement économique, de laisser quatre-
vingt-dix-neuf brebis pour aller en sauver une seule qui s’est éloignée. Cepen-

dant, le comportement quelque peu irrationnel du berger découle d’une décision 

émotionnelle basée sur l’intérêt réel qu’il porte à la brebis perdue. Dans ces trois 

histoires, nous avons un aperçu de la passion que Dieu éprouve envers les hommes 

perdus, passion ici illustrée par le fait que le berger a laissé quatre-vingt-dix-neuf 
brebis pour en retrouver une seule. En outre, la compassion de Dieu est illustrée 

par la réjouissance du berger quand il retrouve sa brebis. 

 

En terminant son histoire, Jésus affirme qu’il y a « plus de joie dans le ciel pour 
un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas 

besoin de repentance ». En réalité, les quatre-vingt-dix-neuf qui « n’ont pas  

besoin de repentance » en ont très probablement besoin, mais comme les  

dirigeants religieux, ils n’en sont pas conscients. Par conséquent, le peu de  

réjouissance qui leur est réservé n’est pas dû à leur justice mais bien à leur 
 manque de repentance. 

 

Le sentiment que les dirigeants religieux éprouvent envers Jésus, qui cherche à 

atteindre ces « pécheurs », est probablement en lien avec Luc 14.34, où Jésus 

enseigne au sujet de l’absence totale de valeur du sel qui a perdu sa saveur.  
Au 1er siècle, le sel était essentiellement utilisé comme agent de conservation. 

Ainsi, en endurcissant leurs cœurs face aux gens perdus et à ceux qui ont besoin 

du pardon de Dieu, les dirigeants religieux manquent à leur rôle « d’agents de 

conservation » de la morale en Israël. 

 
La drachme perdue : Luc 15.8-10 

Dans cette histoire, on voit la compassion que Dieu a pour les gens perdus dans la 

description de la recherche que la femme effectue pour retrouver la drachme. Il 

est écrit qu’elle allume une lampe (ce qui fait peut-être référence à Jésus),  

balaie la maison et « cherche avec soin » la drachme. Le fait que cette méta-
phore illustre à quel point Dieu se soucie des gens perdus et les cherche est plu-

tôt incroyable. 
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PRÉCISIONS 

Une fois de plus, ce passage met l’accent sur la réjouissance. Dans ce cas, pourquoi les pharisiens 

ne se réjouissent-ils pas? Il semble que leurs cœurs sont trop obsédés par la justice et par le  

jugement que méritent ceux qui se sont éloignés de Dieu. Les pharisiens croient que Dieu approuve 

leur passion pour le jugement, mais ce n’est pas le cas. Jésus a plutôt tendance à agir avec  

miséricorde, c’est-à-dire à donner ce qui est immérité. D’une certaine façon, la grâce peut  

sembler injuste, mais une justice fondamentale réside dans le fait qu’elle est offerte à tous,  

et que tous en ont besoin. Les dirigeants religieux ne voient simplement pas leur propre besoin  

de repentance. 

 

Le fils perdu : Luc 15.11-31 

Cette histoire est peut-être celle qui nous touche le plus, car c’est un être humain qui est perdu, 

et non une brebis ou une drachme. En outre, elle va un peu plus loin car elle souligne subtilement 

l’attitude des dirigeants religieux, qui sont représentés par le fils qui n’a jamais quitté la maison et 

qui est fâché en voyant la miséricorde qu’a son père envers le fils prodigue. 

 

Le fils aîné, qui n’a jamais quitté son père, a réellement perdu de vue le principe important de la 

grâce. Son père lui rappelle donc que la grâce qu’il a offerte à son frère est aussi à sa disposition, 

et que l’amour qu’il a pour lui n’est pas basée sur son obéissance, mais bien sur le fait qu’il a  

choisi de l’aimer. 

 

Les dirigeants religieux croient qu’ils sont acceptés par Dieu en raison de leur obéissance méticu-

leuse à la Loi. En réalité, c’est dans sa grâce que Dieu a choisi de les aimer et de les adopter, et la 

relation qu’ils ont avec lui est le résultat de sa miséricorde et non de leur propre justice. C’est 

cette ignorance qui pousse les dirigeants religieux à réagir aussi négativement à la miséricorde  

accordée aux « pécheurs » qui, à leurs yeux, n’ont pas mérité le droit de la recevoir.  

 

Dans ce passage, le père explique avec amour ces choses à son fils aîné, et de la même façon,  

Jésus utilise des paraboles pour les expliquer aux dirigeants religieux.   

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Certains suggèrent que la 

drachme perdue de la seconde 

parabole est celle d’une parure 

frontale sur laquelle se trou-

vaient dix pièces d’argent, et 

qui était portée par les femmes 

fiancées, soit un équivalent de 

la bague de fiançailles que l’on 

connaît aujourd’hui. Bien qu’il 

s’agisse d’une possibilité  

intéressante qui de surcroît, 

n’est pas très nuisible, le texte 

lui-même ne semble pas  

suggérer une telle chose. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul  

pécheur qui se repent. » Luc 15.10 

1) Des gens se demandent pourquoi il accorde autant d’importance aux « pécheurs » et aux collecteurs d’impôts dans son ministère. 

2) D’un point de vue strictement économique, l’idée de laisser quatre-vingt-dix-neuf brebis pour en retrouver une seule qui s’est  

perdue n’est pas une décision très sensée.  

3) Il semble que les quatre-vingt-dix-neuf autres brebis représentent les dirigeants religieux; Jésus insinue donc probablement que 

ceux-ci ne voient pas leur besoin de repentance. 

4) Cela explique pourquoi Jésus va auprès des pécheurs : ces derniers sont disposés à se repentir. Les dirigeants religieux, qui ont  

perdu leur cœur pour les gens perdus, sont comme du sel sans saveur; ils ont perdu leur utilité. 

5) Il semble que leurs cœurs sont trop obsédés par la justice et par le jugement que méritent ceux qui se sont éloignés de Dieu. Ils 

croient que Dieu approuve leur passion pour le jugement, mais ce n’est pas le cas. 

6) Aidez les membres du groupe à voir quels sont les domaines de leur vie où ils ont tendance à juger plutôt qu’à faire preuve de  

miséricorde. 

7) D’abord, il y est question d’un être humain. De plus, une grande partie de l’histoire met l’accent sur l’attitude du fils qui n’est pas 

perdu, c’est-à-dire celui qui représente les dirigeants religieux. 

8) Il représente les pécheurs que Jésus accueille dans le royaume. 

9) Laissez les participants discuter. (Vous ne cherchez pas une réponse précise.) 

10) D’une certaine manière, la grâce peut sembler injuste, mais une justice fondamentale réside dans le fait qu’elle est offerte à tous, 

et que tous en ont besoin. Les dirigeants religieux ne voient simplement pas leur propre besoin de repentance. 

11) En fait, le père lui rappelle que la grâce qu’il a offerte à son frère est aussi à sa disposition, et que l’amour qu’il a pour lui n’est 

pas basée sur son obéissance, mais bien sur le fait qu’il a choisi de l’aimer. 

12) La femme cherche la drachme avec soin et balaie sa maison, elle se réjouit quand elle la retrouve, le père court à la rencontre de 

son fils, etc.  

13) Donnez quelques minutes aux participants pour qu’ils dressent leur liste. 

14) Parler du Seigneur, distribuer la brochure intitulée Connaître Dieu personnellement, inviter les gens à l’église ou à une étude  

biblique, etc. 

Le message de ces trois histoires comporte 

deux volets. Dans un premier temps, Dieu 

se soucie énormément de ceux qui sont 

perdus. Jésus dit d’ailleurs qu’il est venu 

pour « chercher et sauver ce qui était  

perdu ». Dans un deuxième temps, tout le 

monde a besoin de la miséricorde de Dieu. 

Ceux qui ne croient pas en avoir besoin ou 

qui ne l’ont jamais expérimentée ne sont 

pas portés à être miséricordieux envers les 

autres. 

 

Cette étude vise d’abord à faire prendre 

conscience aux participants que des gens 

près d’eux sont perdus. Elle cherche  

également à leur faire comprendre les 

sentiments que Dieu éprouve pour eux et à 

leur faire voir comment Dieu peut les  

utiliser pour « trouver ceux qui sont  

perdus ». 
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