
La brebis perdue 



42 Lc 015-003 001 La parabole de la brebis perdue 

« Jésus 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. » 

Interprétation classique La brebis perdue 

Lc 15 : 3 à 7 

Le pécheur 

Le Bon Berger Jésus-Christ 

Le troupeau L’ensemble des chrétiens (la bergerie) 



42 Lc 015-003 001 La parabole de la brebis perdue 

« 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 ? » 

Lc 15 : 4 

Image du croyant 

Nature tranquille 
Incapacité de se défendre 

Instinct grégaire 

Le troupeau de moutons figure du peuple de Dieu 

Image de l’incroyant la chèvre ou le bouc 

Le nombre 100 
revient 95 fois 
dans la Bible 

  

Le verbe pardonner est 
employé 95 fois dans la Bible 

Elle faisait partie 
du troupeau ! 

Le mot confiance revient 99 fois dans la Bible 

Où sont les brebis ? le désert !  

Et pourquoi la brebis est-elle partie ? 

Où est-elle partie ? 
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Pourquoi la brebis est-elle partie ? 

Ps 23 : 1 « L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien. » (Ps 23 : 1) 

her ra‘ah 

verbe 

Nourrir, 
conduire, 

diriger 

Mode : Participe Actif 

action ou condition 
continue et non 

interrompue. 

rox chacer 

verbe 

Manquer, 
diminuer, 
être privé 

Mode : Imparfait 

action ou condition 
continue et répétée. 

Insistance  
Ps 119 

« Je suis errant comme une brebis perdue ; cherche ton 
serviteur car je n’oublie point tes commandements. » 

176 versets sont divisés en 22 strophes, une 
pour chacun des 22 caractères que compte 
l'alphabet hébreu. Dans le texte hébreu, 
chacun des huit versets de chaque strophe 
commence par la même lettre hébraïque. 

cantique de David célébrant la loi de l'Éternel 

écrit quand Esdras travaillait à recueillir les écrits sacrés 
d'Israël et mettre en particulier la loi en pleine lumière 

Époque durant laquelle la situation du peuple de Dieu 
était critique 

Les peuples voisins le regardaient jalousement 
et avec méchanceté (Ne 4 : 7) 

Le rois de Perse prêtait une oreille attentive aux 
accusations portées contre les Juifs par les 
gouverneurs samaritains ou ammonites (Esd 4) 

Israël était loin d'être un seul cœur et une 
seule âme dans son attachement à l'Éternel 

  

L’application de la parabole de 
la brebis perdue n’est pas 
uniquement pour les personnes 
perdues ou pour les rétrogrades 

David, un homme de Dieu (2 Ch 8 : 14 ; Ne 12 : 24) 

David cherchait à plaire à Dieu 



« Je suis errant comme une brebis perdue » 
Ps 119 : 176a 

het ta’ah  

se tromper 

s’écarter 

être troublé 

être intoxiqué  

dba ‘abad  

manquer 

conjugué au 
participe actif  

sens de continuité de l’action :  
être en train de manquer,  
être en train de m’épuiser 

apo-ollumi apollumi  

rendue inutile 

42 Lc 015-003 001 La parabole de la brebis perdue 

« 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 ? » 

Lc 15 : 4 

Mt 18 : 12 et 13 
« Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne 
laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher 
celle qui s’est égarée ? Et, s’il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de 
joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. » 

πλαναω planao 

conduire hors du 
droit chemin 

mener dans 
l’erreur 

se séparer ou 
s’éloigner de la vérité 

Conjugaison 

Temps : Aoriste 

action ponctuelle 

Voix : Passive 

le sujet subit 
l’action 

Mode : Subjonctif 

Possibilité non 
inéluctable 
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Définitions 

Affection provoquée par 
une substance toxique 

État mental provoqué par 
l'obsession d'une idée 

Campagne systématique de mise en 
condition de l'opinion par diffusion 

d'opinions tantôt vraies tantôt fausses 

L’intoxication vient le plus souvent de ce que l’on mange ! 

De quoi nourrissons-nous notre âme ? 

Si je me nourris de la télévision 

Mon être intérieur est rassasié 

  

Inutile d’essayer de se nourrir de la Parole de Dieu ensuite 

Mon âme est rassasiée… Elle ne peut plus rien absorber ! 

être intoxiqué  

  

Si je me nourris de livres 

J’ai une connaissance 
Mon intelligence n’est pas nourrie de la Parole de Dieu 

Mon âme est rassasiée… Elle ne peut plus rien absorber ! 
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Un exemple Adam et Eve 

Gn 2 : 16 et 17 
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; 
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » 

hwu tsavah 

tout ce qui 
conduit à un but 

l'action d’imprimer 
un mouvement 
caractérise toute espèce de 
ligne tracée vers un but 

La vie 

Mode : Imparfait 

Processus non accompli, 
inachevé, prolongé ou répété. 

lka ‘akal 

se nourrir 

 goûter 

jouir 

A la fin de la discussion avec le serpent 

« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux 
pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son 
mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. » 

Gn 3 : 6 

lka ‘akal 

Mode : Imparfait 
Adam et Eve se sont 

nourris du fruit défendu 



« Cherche ton serviteur car je n’oublie point tes commandements. » 

vqb baqash  

Demander, 
interroger 

conjugué au Piel  
l’intensif actif  

« interroge avec 
insistance, en répétant » 

dbe ‘ebed  

Adorateur  

xkv shakash  

Cesser de 
prendre soin  

Flétrir 

Ps 119 : 176b 
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Celui qui est 
attiré à servir 

Ps 119 : 176 
« Je suis errant comme une brebis perdue ; « Cherche ton serviteur car je n’oublie point tes 
commandements. » 

Dernier verset du psaume 

Correspondant à la section t Tav 

« Que mon cri parvienne jusqu’à toi, ô Eternel ! Donne-moi l’intelligence, selon 
ta promesse ! 
Que ma supplication arrive jusqu’à toi ! Délivre-moi, selon ta promesse ! 
Que mes lèvres publient ta louange ! Car tu m’enseignes tes statuts. 
Que ma langue chante ta parole ! Car tous tes commandements sont justes. 
Que ta main me soit en aide ! Car j’ai choisi tes ordonnances. 
Je soupire après ton salut, ô Eternel ! Et ta loi fait mes délices. 
Que mon âme vive et qu’elle te loue ! Et que tes jugements me soutiennent ! 
Je suis errant comme une brebis perdue ; cherche ton serviteur car je n’oublie 
point tes commandements. » 

Ps 119 : 169 à 176 

La croix 

Initialement la lettre t Tav avait cette forme 

Puis, par déformation successive, elle est devenue 
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Lc 15 :4 

« 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 ? » 

καταλειπω kataleipo 

Quitter, laisser derrière soi 

πορευομαι poreuomai 

Aller, sortir de, quitter 

Où était la brebis perdue ? 

Le berger est sorti du désert ! Parce que la brebis avait quitté le désert ! 

Pour aller où ? 

« Abram dit à Lot : Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers 
et tes bergers; car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de 
moi: si tu vas à gauche, j'irai à droite; si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, et vit 
toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Eternel eût détruit 
Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Eternel, comme le pays 
d'Egypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'orient. C'est ainsi 
qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan; et Lot habita dans les 
villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. » 

Gn 13 : 8 à 12 

Un désert 

La brebis est allée 
vers la ville 

Là où il semble que 
l’existence soit plus facile 
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Mais les 99 brebis (le peuple de Dieu) sont 
restées seules dans le désert aride ? 

Le Berger les a abandonnées ? 

Evoque une étape dans l'histoire du salut 

Le passage d'lsraël sur ce territoire aride, avant 
d'arriver en terre promise 

Passage de Jésus avant d’entamer son ministère 

Passage de Paul avant d’entamer son ministère 

Le Seigneur veut être le guide de son peuple (Ex 13 : 21) 

Le passage d'un état de dominé à celui de maîtrise de sa destinée se fait 
par la traversée du désert 

Le temps du désert est aussi un temps d'épreuve 

Ayant quitté l'Égypte, ou au moins il mangeait à sa faim, Israël se retrouve 
démuni, à la merci totale de son Dieu 

  

  

Se laisser, guider dans sa marche, attendre chaque jour sa nourriture, il y a 
de quoi sonder en profondeur la foi d'un peuple 

Mais dans sa grande fidélité, Dieu n'oublie 
pas son peuple et lui fait voir sa miséricorde 

Le désert est devenu le symbole d'une relation privilégiée entre Dieu et son peuple 

Même si le désert est un lieu sans vie, où 
règne la mort, le peuple l'a traversé sans périr. 

Pourquoi?  
Parce qu'il se laissait 
guider par Dieu 

Mais de là à laisser le peuple seul dans le désert ! 
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Mt 18 : 12 et 13 
« Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne laisse-t-
il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s’est 
égarée ? Et, s’il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-
vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. » 

Les brebis étaient sur les 
montagnes dans le désert ! 

Lieu où Dieu se révèle pour annoncer la délivrance et pour inviter l'homme à le rencontrer 
(Ex 3 : 1 à 8) 

La montagne sur laquelle Dieu s'était révélé à Moïse est la même que celle où il 
veut manifester sa présence, à la vue de tout le peuple et permettre une rencontre 
entre lui et son peuple (Ex 3 : 12) 

  

Un lieu choisi par Dieu pour manifester sa présence et vivre une rencontre avec 
son peuple (Ex 19 : 18 ; Dt 4 : 11 et 12) 

Un lieu choisi par Dieu pour révéler ses « ordres » (hwu tsavah) (Dt 5 : 22) 

Pour « les montagnes » 
Deux montagnes sont des lieux de la révélation 
du salut proposé par Dieu aux hommes 

La montagne de Morija La montagne de Sion 
Toutes les deux très proches l'une de l'autre 

mentionné seulement deux fois employé environ 150 fois 

Le récit d’Abraham La construction du Temple Jérusalem 
Le Temple de Jérusalem a donc été bâti sur la montagne où 
Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac 
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Reprenons notre exemple d’Abraham et de Lot 

Gn 18 Dieu prévient Abraham que Sodome et Gomorrhe vont être détruites 

Trois hommes s’approchent Mais ils ne forment qu’un 
Les sujets sont au pluriels alors 
que les verbes sont au singulier 

Une épiphanie de la Trinité 

Dieu le père est resté avec Abraham sur la Montagne dans le désert 

Le Saint Esprit est allé chercher la brebis perdue (Lot) 

Le Fils de Dieu est allé exercé le jugement sur les villes 

Le Berger 
n’abandonne pas 
les brebis dans le 

désert, sur la 
montagne 

Dans la parabole de la brebis perdue, le Berger, va chercher la brebis perdue… 

poreuomai epi pereuomai epi  

poursuivre le voyage qui a été commencé pour 
conduire et ordonner la vie de celui qui s’éloigne 

Lc 15 : 4 « 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 ? » 
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Lc 15 : 7 
« 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. » 

αμαρτωλος hamartolos 

Vient de αμαρτανω hamartano 

Celui qui a un faux état d’esprit 


