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FD32– ÉVANGILE DU 3ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE  (Lc 15, 1-10) 
 

" J'AI RETROUVÉ LA PIÈCE D'ARGENT QUE J'AVAIS PERDUE " 
 

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 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, 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 quatre-vingt-dix-neuf 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. » 
 

 

 
Ces deux paraboles de la miséricorde (la brebis perdue et retrouvée, la drachme perdue et 
retrouvée) nous montrent que Dieu est un Père très bon, toujours prêt à pardonner, et 
combien le retour de tout pécheur qui revient vers Dieu est une grande joie au ciel. 
Le dessin et le commentaire se rapportent à la seconde de ces paraboles. 
Juste après ces deux paraboles, saint Luc a raconté celle de l'enfant prodigue. 

→  En fin de document, nous avons rajouté le dessin de la parabole de la brebis perdue. 
Voir aussi les 16 dessins de paraboles qui sont sur le site. 
 

Faire remarquer sur le dessin… 

Dessin du haut : une femme cherche dans sa maison une pièce de monnaie de grande valeur 
qu'elle a perdue : elle a fouillé partout, ouvert tous les tiroirs, balaie soigneusement sous la 
table…  
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Dessin du bas : enfin elle l'a retrouvée ! Comme elle est contente ! Sa joie est si grande qu'elle 
a besoin de la communiquer : elle sort de chez elle pour l'annoncer à ses amies du voisinage 
qui se réjouissent avec elle. 
 
  

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

Dieu est un Père infiniment bon, patient et miséricordieux, qui aime chacun de ses enfants :  
dès que l'un d'eux le quitte et part loin de Lui par le péché, ou bien il part à sa recherche 
(brebis perdue), ou fait tout pour le retrouver (pièce d'argent…) ou bien si, ne sachant où il 
est parti, Il ne peut pas aller le chercher (enfant prodigue), il attend son retour, étant toujours 
prêt à pardonner.  
 
Lorsqu'on a eu le malheur de s'éloigner de Dieu par le péché, il faut donc avoir la simplicité de 
se laisser retrouver, l'humilité de reconnaître son tort et venir en toute confiance demander 
pardon dans le sacrement du pardon et de la réconciliation. 
 
Chaque retour d'un pécheur pénitent est toujours dans le ciel une grande joie :  

" Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !” 
 

Attitudes d'âme à faire partager 
 

 Reconnaissance envers Dieu si bon pour son souci de nous retrouver malgré toutes nos 

infidélités, et de toujours nous pardonner. 

 Confiance sans limite : toujours revenir vers Lui si nous nous en sommes éloignés. 

  

Pour prier 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon 
péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. (Ps 50, 3-4) 
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J’AI RETROUVÉ MA BREBIS, CELLE QUI ETAIT PERDUE !” 
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