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La parabole de la brebis perdue 

 

Luc 15:1-7 Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s’approchaient de Jésus 

pour l’entendre. 2Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: Cet homme 

accueille des gens de mauvaise vie, et mange avec eux. 3Mais il leur dit cette 

parabole: 4Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il en perde une, ne 

laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est 

perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve? 5Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie sur 

ses épaules, 6et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit: 

Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue. 7De même, 

je vous le dis, il y aura 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. 

 

L'histoire de la brebis perdue est l'une des paraboles les plus aimées de Jésus. 

Quel encouragement d'entendre, en tant que pécheur ayant besoin d'une 

repentance continuelle, que Dieu vous a poursuivi alors que vous étiez encore 

égaré. Vous vous réjouissez certainement de la pensée que Dieu vous coure après. 

 

Le mouvement de Dieu vers vous est profondément personnel. Dieu a été ravi de vous choisir avant la création du 

monde et de vous accueillir dans la vie du Père, du Fils et de l'Esprit. Et d'après cette parabole, il est correct que vous 

vous considériez comme étant recherchés individuellement par Dieu. Mais que se passe-t-il si votre seul regard pour 

cette parabole est celui de Dieu qui vous poursuit? Pourriez-vous manquer une partie de la belle imagerie et de la 

signification? Qu'est-ce qui se perd lorsque vous vous concentrez uniquement sur votre propre salut? 

 

Dans le langage métaphorique de Luc 15, être sauvé de l'errance, être sauvé de l’égarement individuel n'est que la 

première action salvatrice du Berger. L'histoire est incomplète si le Berger ne ramène pas l'agneau parmi les quatre-

vingt-dix-neuf autres. C'est tellement important! Nous avons tous été réunis, non seulement pour retrouver l'union avec 

Dieu, mais aussi pour retrouver la communion les uns avec les autres. C'est dans ce contexte d'une communauté, d'un 

peuple saint, que nous participons au mystère du renouveau de Dieu et que nous faisons l'expérience d'être conformes 

à l'image de Jésus. 

 

Mes chers amis, soyez encouragés par le fait que votre histoire ne s'arrête pas au moment où Jésus vous sauve de 

votre péché personnel et de vos ténèbres privées. Ce n'était que le début ! Vous étiez fait pour bien plus que pour être 

simplement sauvé de quelque chose. Vous avez été sauvé pour la vraie vie et pour vous épanouir en communion avec 

le Dieu trine et avec vos sœurs et frères. 
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Prière: Dieu Père, Fils et Esprit, ouvre nos yeux sur l'émerveillement et l'espérance que nous appartenons les uns aux 

autres. Plante-le dans notre imagination, pour qu'il s'exprime dans notre créativité et qu'il soit vécu dans nos corps. Merci 

pour le privilège de participer à tes desseins éternels d’amour à travers ton Corps. 

  

 

  

Par Elizabeth Mullins 
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