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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. Luc 15:3-6 

 
Cette parabole montre que le mouvement de Dieu vers chacun de nous 
est profondément personnel. Dieu cherche et poursuit 
personnellement. Oui, nous sommes tous recherchés individuellement 
par Dieu. Mais si nous nous arrêtons là, ne risquons-nous pas de passer 
à côté d'une partie de la belle imagerie et de la signification? 
 
Dans le langage métaphorique de Luc 15, être sauvé de l'errance, être 
sauvé de l'égarement individuel n'est que le premier acte salvateur du 
berger. L'histoire est incomplète si le berger ne rend pas l'agneau aux 
quatre-vingt-dix-neuf autres.  « Il le trouve... et rentre chez lui. »  C'est 
important!  Nous avons tous été rassemblés, non seulement dans l'union 
avec Dieu, mais aussi dans un troupeau. 
 
Notre engagement les uns envers les autres en tant que membres actifs du corps du Christ a une grande importance. 
C'est dans ce contexte de l'église que nous participons au renouveau de Dieu et que nous faisons l'expérience d'être 
conformés à l'image de Jésus. 
 
Soyez encouragé par le fait que votre histoire ne s'arrête pas au fait que Jésus vous a sauvé de votre péché personnel 
et de vos ténèbres privées. Vous avez été sauvé pour la vie dans le Corps. 
 
Prière: Père, Fils et Esprit, ouvre nos yeux à la merveille et à l'espérance que nous appartenons les uns aux autres. 
Plante-les dans nos imaginations, pour qu'elles s'expriment dans notre créativité et qu'elles soient vécues dans nos 
corps.  Merci pour le privilège de participer à tes desseins éternels et aimants à travers ton corps, l'église. 
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