
Je suis là pour toi - Sans limite 

Luc 15 - La parabole de la brebis perdue 
 
Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais             
les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant: «Cet homme accueille des              
pécheurs et mange avec eux.» 
Alors il leur dit cette parabole: «Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne                   
laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de 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 99 justes qui n'ont pas besoin de                   
changer d'attitude. Luc 15: 1-7 
 
Pour commencer, regardez les 2 témoignages vidéo.   

Témoignage 1: Joanne https://vimeo.com/296380331  
Témoignage 2: Monique https://vimeo.com/296594757  

 
Lisez la parabole de la brebis perdue dans Luc 15.  
 

1. Qu’est-ce qui t’inspire dans les histoires que tu as entendues? 
 

2. Quel lien est-ce que tu vois entre les témoignages et la parabole? 
 
Les 100 brebis font partie du troupeau. Les 99 ne sont pas parfaites mais elles sont sur la                  
bonne voie. Le berger sent qu’il peut les laisser seules un petit bout du chemin.  
 

3. Quels pourraient être les passages qui nous montrent l’importance d’avoir un           
berger?  

 
Matthieu 9: 36 En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient                  
inquiets et abattus, comme des brebis sans berger.  
→ Sans le bon berger on est inquiets et abattus, on va se soucier de choses pour lesquelles                  
on n’aurait pas besoin de se soucier.  
 
Ezéchiel 34: 6 Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les                
collines élevées. Elles ont été dispersées sur toute l'étendue du pays, sans que personne en               
prenne soin ou aille à leur recherche. 
→ On se disperse, on ne sait plus dans quelle direction aller 
 

 
4. Pourquoi, à ton avis, Dieu parle d’une seule brebis à aller chercher et non pas               

de plusieures? 
 
Peut être qu’il savait que ça prendrait du temps d’aller chercher une brebis, on ne sait pas à                  
quoi on pourrait être confronté, où on doit aller la chercher, et dans ce sens, qu’on                
n’arriverait pas forcément aller en chercher un grand nombre.  
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Et parfois on peut avoir tendance à vouloir sauver tout le monde d’un coup, mais ce n’est                 
pas forcément ce que Dieu a prévu pour nous.  
 

5. Concrètement, quelles pourraient être les 99 brebis dans ta vie? Et est-ce que             
tu as l’impression que Dieu te demande de les laisser pour que tu puisses aller               
chercher LA brebis? 

 
Luc 10: 25-37 - Le bon Samaritain 
 
Parfois Jésus nous demande d’aller à la rencontre de personnes différentes de nous. Il peut               
nous faire sortir de notre zone de confort pour tout simplement aller à l’encontre de cette                
personne. Aujourd’hui ça peut être LA brebis perdue que Dieu met sur ton chemin.  
 
 

6. A la suite du passage de Luc 15, Jésus utilise deux autre paraboles. Quelle              
promesse commune est-ce que vous pouvez y trouver? 

 
Dans les trois histoires, Jésus parle de faire la fête quand on a retrouvé l’élément perdu. Les 
personnes partagent leurs victoires avec leurs familles leurs proches.  
 
Le but de notre vie est de permettre aux personnes de notre entourage qui ne connaissent 
pas l’amour de Dieu, qui n’ont pas cette relation personnelle avec Jésus, de la découvrir ou 
alors de pouvoir la redécouvrir.  
Et chaque fois qu’une personne décide d’inviter Jésus dans sa vie, ou de refaire le pas c’est 
la fête. Et on a envie de faire la fête ensemble, de s’encourager les uns les autres pour ne 
pas oublier quel est le vrai but à atteindre dans nos vies.  
 
 

7. Quels sont les prochains pas pour toi? Où et avec quelles personnes est-ce             
que tu sens que tu es en route et que Dieu est en train de t’utiliser? 

 
 

 
 


