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Luc 15:1-7 
 

Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s’approchaient de Jésus pour l’entendre.  Et les pharisiens 

et les scribes murmuraient, disant: Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, et mange avec eux.  Mais 

il leur dit cette parabole: Quel 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?  Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, 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.  De 

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. 

  

 

Il m'est très facile d'être « Pressé par l'amour » (Thème 2022 

de CIG) pour ma femme, pour mes deux fils et leurs familles. 

En fait, il semble anormal que je ne ressente pas et n'exprime 

pas d'amour pour eux.  Il n'est pas aussi facile de ressentir ce 

même amour irrésistible quand on a affaire à des personnes 

brisées qui luttent dans la vie. 

 

Dans Luc 15:1-7, Jésus est interpellé par les pharisiens et les 

scribes parce qu'il passe du temps avec les collecteurs d'impôts 

et les pécheurs.  Jésus raconte une histoire pour faire 

comprendre son point de vue à ces chefs religieux.  Il leur parle 

d'une brebis perdue et de la façon dont le berger laisse les 

quatre-vingt-dix-neuf autres pour aller chercher la brebis 

perdue.  Jésus compare les collecteurs d'impôts et les pécheurs 

(toute l'humanité) à une brebis qui s'est éloignée du troupeau. 

La plupart d'entre nous ont entendu de nombreux sermons et autres enseignements sur Jésus, le bon berger qui, par amour, 

laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres pour chercher la brebis perdue.  Je voudrais que nous nous arrêtions un instant 

pour considérer cette brebis égarée. 

 

Ayant grandi dans une ferme/un ranch dans le Wyoming, j'ai eu affaire à des animaux perdus (du bétail dans notre cas). 

Je n'ai jamais vu aucun de nos bovins se perdre intentionnellement.  Dans de nombreux cas, l'animal s'égare à la recherche 

d'une nouvelle bouchée d'herbe.  Il ne remarque pas qu'il s'est dirigé vers un danger.  Lorsqu'il était temps de nourrir ou 

de vérifier la santé du bétail, nous remarquions qu'il en manquait un.  Nous le recherchions pour nous assurer qu'il n'était 

pas malade, blessé ou attaqué par des prédateurs. 

 

Les brebis disparues (les collecteurs d'impôts, les pécheurs, vous et moi) dans l'histoire de Jésus ne se sont pas perdues 

intentionnellement.  Les brebis ont simplement suivi la « bonne » herbe - ou la curiosité de quelque chose qui attirait leur 

attention - un « objet brillant » - loin des quatre-vingt-dix-neuf du troupeau.  En tant qu'enfants d'Adam, nous nous 

sommes égarés pour suivre ce qui semblait être de la bonne herbe (rappelez-vous Ève qui pensait que le fruit avait l'air 

bon?), sans nous rendre compte que nous nous exposions au péché.  Quelque chose de pécheur semblait attrayant et nous 

l'avons suivi au lieu de regarder vers le Berger.  Peut-être qu'un « objet brillant » a détourné notre attention de Dieu - le 

travail, le conjoint, la dernière vision prophétique, une théorie favorite sur un point biblique, un point de vue politique, 

La brebis égarée 
Par Glen A. Weber 

https://biblia.com/bible/lsg/Lk15.1-7
https://biblia.com/bible/lsg/Lk15.1-7


©Communion internationale dans la grâce, février 2022 Page 2 de 2 

ou un autre aspect de la vie nous a tentés pour nous égarer.  Lorsque nous comprenons que nous avons été réconciliés 

par la vie de Jésus, nous sommes non seulement attirés par le Berger et le troupeau, mais nous sommes aussi pressés par 

amour à inviter les autres à être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. 

 

Nous sommes tous des moutons enclins à errer si nous ne gardons pas constamment les yeux sur le troupeau et le Berger. 

Nous avons la chance d'avoir un grand Berger qui est pressé par l'amour non seulement à être conscient de ceux qui 

manquent, mais aussi à faire tous les efforts possibles pour les ramener à lui.  Le Berger cherche chacun de nous dans 

les domaines de notre vie qui ne lui ressemblent pas encore. 

 

 

Père, nous te remercions pour le Berger aimant qu’est ton Fils, Jésus.  Que ton amour grandisse en nous, afin que nous 
ne nous égarions pas vers quelque distraction ou en cherchant ce que nous pensons être bon.  Et que cet amour grandisse 

aussi en nous afin que nous soyons poussés par ton amour à tendre la main à ceux qui, autour de nous, se sont éloignés 

de toi.  Nous te le demandons au nom du grand Berger. Amen 
 

 

Par Glen A. Weber 

Membre de soutien de la région centrale 
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