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POUR QUOI FAIRE LA FÊTE ? 

LUC 15.1-7 
Texte biblique Luc 15.1-7 

1 Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de lui pour 

l'entendre.  

2 Les pharisiens et les scribes maugréaient : Il accueille des pécheurs et il mange 

avec eux !  

3 Mais il leur dit cette parabole :  

4 Quel homme d'entre vous, s'il a cent moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 

quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, 

jusqu'à ce qu'il le retrouve ?  

5 Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux, 6 et, de retour chez 

lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire : « Réjouissez-vous avec moi, 

car j'ai retrouvé mon mouton, qui était perdu ! »  

7 De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur 

qui change radicalement que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas 

besoin d'un changement radical.  

Traduction - Nouvelle Bible Segond 
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POUR QUOI FAIRE LA FÊTE ? LUC 15.1-7 

Groupe 1 

Texte biblique Luc 15.1-7 

1 Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de lui pour 

l'entendre.  

2 Les pharisiens et les scribes maugréaient : Il accueille des pécheurs et il mange 

avec eux !  

3 Mais il leur dit cette parabole :  

4 Quel homme d'entre vous, s'il a cent moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 

quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, 

jusqu'à ce qu'il le retrouve ?  

5 Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux, 6 et, de retour chez 

lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire : « Réjouissez-vous avec moi, 

car j'ai retrouvé mon mouton, qui était perdu ! »  

7 De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur 

qui change radicalement que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas 

besoin d'un changement radical.  

Traduction - Nouvelle Bible Segond 

Visite guidée pour le groupe 1 

Pourquoi Jésus raconte-t-il cette histoire ? 

o À qui Jésus l'adresse-t-il ? 

 

o Dans quelle intention la raconte-t-il ? 
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POUR QUOI FAIRE LA FÊTE ? LUC 15.1-7 

Groupe 2 

Texte biblique Luc 15.1-7 

1 Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de lui pour 

l'entendre.  

2 Les pharisiens et les scribes maugréaient : Il accueille des pécheurs et il mange 

avec eux !  

3 Mais il leur dit cette parabole :  

4 Quel homme d'entre vous, s'il a cent moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 

quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, 

jusqu'à ce qu'il le retrouve ?  

5 Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux, 6 et, de retour chez 

lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire : « Réjouissez-vous avec moi, 

car j'ai retrouvé mon mouton, qui était perdu ! »  

7 De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur 

qui change radicalement que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas 

besoin d'un changement radical.  

Traduction - Nouvelle Bible Segond 

Visite guidée pour le groupe 2 

Que savons-nous des moutons de ce récit ? 

o Dans quelle situation se trouve l'un d'eux ? 

 

o Que pensez-vous de la proportion de 1 sur 100 ? 

 

o Dans quelle situation se retrouvent les 99 autres ? 
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POUR QUOI FAIRE LA FÊTE ? LUC 15.1-7 

Groupe 3 

Texte biblique Luc 15.1-7 

1 Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de lui pour 

l'entendre.  

2 Les pharisiens et les scribes maugréaient : Il accueille des pécheurs et il mange 

avec eux !  

3 Mais il leur dit cette parabole :  

4 Quel homme d'entre vous, s'il a cent moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 

quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, 

jusqu'à ce qu'il le retrouve ?  

5 Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux, 6 et, de retour chez 

lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire : « Réjouissez-vous avec moi, 

car j'ai retrouvé mon mouton, qui était perdu ! »  

7 De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur 

qui change radicalement que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas 

besoin d'un changement radical.  

Traduction - Nouvelle Bible Segond 

Visite guidée pour le groupe 3 

Que savons-nous du berger dans ce récit ? 

o Quelles informations ce récit donne-t-il du berger à chaque étape ? 

 

o Qu'est-ce qui le pousse à quitter les 99 pour chercher celui qui manque ? 
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POUR QUOI FAIRE LA FÊTE ? LUC 15.1-7 

Groupe 4 

Texte biblique Luc 15.1-7 

1 Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de lui pour 

l'entendre.  

2 Les pharisiens et les scribes maugréaient : Il accueille des pécheurs et il mange 

avec eux !  

3 Mais il leur dit cette parabole :  

4 Quel homme d'entre vous, s'il a cent moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 

quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, 

jusqu'à ce qu'il le retrouve ?  

5 Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux, 6 et, de retour chez 

lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire : « Réjouissez-vous avec moi, 

car j'ai retrouvé mon mouton, qui était perdu ! »  

7 De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur 

qui change radicalement que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas 

besoin d'un changement radical.  

Traduction - Nouvelle Bible Segond 

Visite guidée pour le groupe 4 

Quel est le sens de la fête dans ce récit ? 

o Pourquoi le berger organise-t-il une fête ? 

 

o Quel est le lien entre le mouton de la parabole (verset 6) et les personnes 

évoquées par Jésus dans son discours (verset 7) ? 

  


