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23. LA GRATUITE DE L’AMOUR 
 
  
Thème de l’entretien 

Par la parabole de la brebis perdue, nous découvrons jusqu’où va l’amour du Père. 
Il envoie Jésus pour sauver tous les hommes. 
La joie du Père est de rassembler tous ses enfants 

 
Mettons-nous en présence de Dieu 

Jésus parle souvent en parabole. Dans chacune de ces histoires il y a un secret à découvrir, une 
vérité qui rend heureux. Les paraboles aident toujours à mieux connaitre qui est Dieu et à mieux 
l’aimer. 

 
Interrogeons-nous sur ce texte 
 
 
Jésus leur dit cette parabole :  

« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd 
une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-
neuf autres dans le désert pour aller chercher 
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ?  

Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses 
épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il 
rassemble ses amis et ses voisins pour leur 
dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue ! 

 
 

 

 
Qui est ce bon berger ?  C’est Jésus. 
Qui sont les brebis ?  Ce sont les hommes. 
Et les 99 autres ?   Ce sont les hommes qui aiment Dieu et restent près de Lui. 
Et la centième brebis qui se perd, qui est-ce ? 
     Ce sont les hommes qui oublient Dieu et se détournent de Lui. 
Lorsque le berger 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, celle qui était perdue ! 

Maintenant laissons Jésus nous guider, nous donner le secret de son histoire.  

Écoutez : 

” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. 



 
Jésus nous révèle qui est Dieu. Il est un Père qui aime tous ces enfants.  
Il ne veut pas qu’un seul de ses enfants se perde. Il est prêt à tout pour en sauver un seul. 

Prions 

 

Jésus Tu es le Bon Pasteur.  
Le vrai Berger qui donne sa vie pour ses brebis.  
Tu nous connais et Tu nous aimes. 
Jésus Tu désires que tous écoutent Ta Voix,  
Te connaissent et vive de Ton Amour. 
Merci Jésus pour tous ceux qui, te reconnaissant 
comme leur Pasteur, et reçoivent de Toi la Vie 
Éternelle. 

 
Je retiens : 

Je me laisse aimer par Jésus. Je me laisse porter par Lui.  
Si je viens à tomber, je l’appelle, Il vient me chercher me console et me pardonne.  

 
Activité : coloriage



 


