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Prédication Luc 15,1-10        Zurich 2015 

Je ne sais pas trop si vous êtes comme moi. Mais avec l'âge, on est toujours à la 

recherche de quelque chose. Un jour, ce sont les clés. C'est d'ailleurs ce que je 

cherche le plus souvent, mes clés. Mais je cherche aussi mon portefeuille, mes 

lunettes, parfois ma liste des courses à faire ou le courrier à envoyer. Bref, je cherche 

toujours quelque chose. Certains diront que je n'ai pas beaucoup d'ordre. C'est bien 

possible, mais alors je ne suis pas la seule dans ce cas, loin de là. Toujours est-il que 

c'est de la recherche que parle notre texte de prédication aujourd'hui.  

 

Jésus lorsqu’il raconte cette parabole du berger qui se met à la recherche de la brebis 

égarée parle aux scribes et aux pharisiens qui se plaignent en voyant Jésus fréquenter 

toutes sortes de gens pas très comme il faut. Les pharisiens et scribes sont d’autant 

plus consternés qu’ils méprisent le métier de berger dont les contraintes ne permettent 

pas de respecter tous les commandements qui assurent pureté et justice. Les paraboles 

s’inscrivent donc dans un contexte de contestation : ces hommes de droit ne voient 

dans cet amour du berger pour une seule brebis qu’un affront à leur foi en Dieu, ils 

éprouvent un sentiment d’injustice. Un berger laisse tomber 99 brebis pour une seule 

de perdue.  

 

Jésus veut changer cette façon de vivre sa foi, il se soucie avant tout de ce qui est 

perdu, il se soucie de ceux qui ont besoin de lui. Les 99 brebis qui vivent en relation 

avec le berger sont toutes aussi précieuses aux yeux de Jésus, le berger ne les traite 

pas avec indifférence en les quittant, mais il est plus préoccupé par celle qui manque, 

c’est pourquoi tout son intérêt se concentre sur elle.  

 

Ce berger en recherche est une image pour parler de Dieu. C'est Dieu qui cherche. Et 

il cherche ce qu'il a perdu. Il ne s'agit pas d'un petit rien. Mais il s'agit, pour Dieu, de 

quelque chose d'important, d'essentiel, sans lequel Dieu ne peut pas être Dieu. Dieu 

cherche ce qui lui tient le plus à coeur, ce pour quoi il a conclu plusieurs alliances 

avec le peuple, ce pour quoi il a donné sa loi, ses prophètes, ses promesses, ce pour 

quoi il a fait sa création. Dieu cherche l'homme. Cela me rappelle cette histoire de 

Raymond Devos, l’humoriste belge, qui dit avoir rencontré Dieu dans une chapelle 

perdue de la Lozère. Autrement dit, Dieu s’est laissé trouvé, ce Dieu qui cherchait 

l'homme et qui était tout heureux de l'avoir rencontré.  

 

On pourrait objecter que l’image de la brebis perdue quitte le sol de la réalité, il est en 

effet peu réaliste de penser que le troupeau peut rester sans surveillance pendant que 

le berger se met à la recherche de l’unique brebis perdue. Mais l’intérêt n’est pas là, 

Jésus s’attache bien plus à l’idée que tout ce qui est perdu doit être retrouvé. Car la 

volonté de Dieu se manifeste justement là où on sauve un membre perdu. 

 

Une chose pourtant doit être retenue : Jésus s’adresse avec ce récit aux pharisiens et 

aux scribes, aux personnes qui ne se considèrent pas comme perdues. Ils observent 

même scrupuleusement les commandements et les multiples prescriptions, en un mot, 
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ils font tout pour être en règle. Jésus s’adresse à des croyants, certes, mais qui sont  

incapables de comprendre sa générosité envers des personnes en perdition. Jésus ne 

s’adresse pas à des personnes pauvres quand il parle aux pharisiens et aux scribes, 

surtout quand il parle aux collecteurs d’impôt qui savent s’enrichir, et autres gens de 

mauvaise réputation.  

 

A cela s’ajoute ceci : Jésus demande à être compris. Il implique son auditoire dans sa 

démarche en lui posant une question et il la pose de telle manière que l’auditoire ne 

peut répondre que par oui. Jésus demande : Qui de vous  ne chercherait pas ce qui est 

perdu  comme ce berger, comme cette femme ? Qui de vous ne se réjouira pas 

lorsqu’il a retrouvé ce qui était perdu. Et Jésus va encore plus loin : il veut que tous se 

mettent de son côté, soient d’accord avec lui, comme il les invite à partager sa joie. 

Car le troupeau forme un tout, tout comme, dans la deuxième parabole les 10 pièces 

d’argent font un tout. Si une partie vient à manquer, rien ne va plus. Si donc on 

méprise les collecteurs d’impôt et autres gens de mauvaise réputation, il y a un 

manque, eux aussi font partie de l’ensemble, même si les pharisiens considèrent que 

l’on n’a pas besoin d’eux. Jésus nous invite à voir dans toutes ces personnes des 

brebis perdues, des pièces d’argent perdues. Jésus veut faire comprendre qu’il y a un 

manque et il s’agit de combler ce manque.  

 

Il s’agit de le combler en allant à la recherche de ce qui est perdu. En fait, cette 

démarche comprend trois moments : on perd quelque chose, on va à sa recherche et 

on le retrouve. Perte, recherche, trouvaille, ce thème n’a rien de bien nouveau, c’est 

même un thème bien connu, il nous touche au plus profond, nous concerne, il y a 

beaucoup de sentiments et de nostalgie en jeu, mais aussi des peurs, même si nous 

n’en sommes pas toujours conscients. Pensez aux enfants qui jouent à cache-cache, 

c’est un jeu dont les enfants ne se lassent pas et je suis sûre que, vous aussi, vous 

avez joué à ce jeu. Souvenez-vous : le cœur bat plus fort quand on est caché, on 

aimerait rester caché le plus longtemps possible, mais en même temps il y a comme 

une peur de ne pas être trouvé, on se demande : et si les autres se lassent du jeu, 

abandonnent et s’en vont. Cela est envisageable. Je pense que chacun parmi vous se 

souvient de ces moments. Ce que Jésus veut nous dire ici, c’est que lui ne se lasse pas 

de nous chercher, il n’abandonne pas ce qui est perdu, il continue à chercher jusqu’à 

ce qu’il trouve. 

 

Oui, Jésus ne se lasse pas, il est même infatigable dans sa recherche. Et de cette façon 

de ne pas abandonner la partie émane une force insoupçonnée. C’est comme une 

délivrance, on parle alors de salut. Cette force nous sauve lorsque nous ne savons 

quoi faire, lorsque nous nous posons des questions sur notre vie. Dieu se met alors à 

notre recherche, passionnément où que nous soyons, il ne recule devant rien, ni le 

lieu, ni les personnes égarées peuvent le faire changer d’idée. Et même si nous nous 

cachons comme les pharisiens et les scribes dans des lois et des prescriptions, Dieu 

met tout en œuvre pour nous retrouver. Dans le récit des deux paraboles s’exprime 

toute la force de Dieu qui inlassablement va à notre rencontre, à la rencontre des 
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égarées comme des bien-pensants, de ceux qui se disent près de Dieu, de ceux qui 

observent scrupuleusement ses lois. Par ces deux paraboles Jésus veut atteindre le 

cœur de ceux qui le critiquent et le contestent parce qu’il ne peut admettre qu’il y ait 

un manque. 

Au fond, pourquoi Dieu tient-il tant à nous ? Pourquoi le berger tient-il tant à ses 

brebis, au point de lancer une longue recherche pour trouver celle qui est perdue, en 

délaissant momentanément les autres ? 

Pourquoi la femme remue-t-elle ciel et terre pour retrouver une pièce d'argent qui 

avait dû rouler sous un meuble ou sous le lit ?  

 

Les deux histoires nous donnent des réponses différentes, mais complémentaires. 

Tout d’abord : Nous lui appartenons. Cela peut paraître laconique de le dire ainsi, 

mais c'est comme cela. Il est le créateur, et nous faisons partie de son troupeau. En 

termes modernes, nous faisons partie de son Église. Il le fait dire, on ne peut plus 

clairement, à son prophète Esaïe: "N’aie pas peur, je te libère. Je t’ai appelé par ton 

nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l’eau profonde, je serai avec toi, quand tu 

passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne 

te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton 

Dieu. Moi, le Dieu saint d’Israël, je suis ton sauveur… … Oui, je tiens beaucoup à 

toi, tu es précieux et je t’aime."  

Et Dieu aime tellement ses créatures qu'il ne veut pas qu'une seule d'entre elles se 

perde. 

 

Quant à la deuxième parabole: Cette femme remue ciel et terre pour sa pièce parce 

que qu'il lui fallait cette pièce pour pouvoir acheter ce dont elle avait besoin. Il lui 

fallait cette pièce, non pas pour thésauriser, mais pour réaliser ses projets, son plan, 

ses rêves. Il en est de même pour Dieu. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, pour 

chacun des hommes et chacune des femmes de ce monde, de cette création. Et si l'un 

d'entre eux se perd loin de lui, il ne peut plus réaliser son plan. Le rêve de Dieu, c'est 

de faire vivre l'humanité toute entière dans le jardin des origines, dans le bonheur du 

paradis. Si un seul manque à l'appel, le rêve de Dieu s'effiloche et s'effondre. Dieu 

tient tant à nous parce qu'il nos aime et parce qu'il a un projet pour chacun d'entre 

nous. 

Alors souvenons-nous : 

Dieu ne se lasse pas d’aller à notre recherche, il en prend l’initiative parce qu’il se 

soucie de nous. Et quelle joie lorsque Dieu nous retrouve, il nous porte sur ses 

épaules et nous nous laissons porter. Ainsi s’exprime l’amour de Dieu pour chacun de 

nous, quelque soit notre manière de mener notre vie. Amen  
 

Pasteure Regine Lagarde 

 

 

 


