
Le Seigneur Jésus est venu Chercher et
Sauver ce qui était Perdu



La Parabole de la brebis perdue

Jésus a raconté  cette  parabole  aux gens qui  menaient  une  vie
mauvaise: « 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 ».                                                              (Luc 15:4-7)

Le Seigneur Jésus est le Bon Berger 

« Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa
propre voie ; et l'Eternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous
tous ». Jésus  a  dit : « Je  suis  le  bon  berger.  Je  connais  mes
brebis, et elles me connaissent ».        (Ésaïe 53:6 ; Jean 10:14)

La Parabole de la Drachme Perdue
« Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu'elle en perde
une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec
soin,  jusqu'à  ce  qu'elle  la  retrouve ?  Lorsqu'elle  l'a  retrouvée,
elle  appelle  ses  amies et  ses  voisines,  et  dit :  Réjouissez-vous
avec  moi,  car  j'ai  retrouvé  la  drachme que j'avais  perdue.  De
même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu
pour un seul pécheur qui se repent ». (Luc 15:8-10)

La femme était très heureuse de trouver la pièce. C'était d'une
grande  valeur  pour  elle.  De  même  chaque  personne  a  de  la
valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Ses mains. Il
est notre Créateur, nous sommes  créé pour Lui.  Le Saint-Esprit
travaille dans le cœur des hommes par la lumière de la Parole de



Dieu pour les amener à la connaissance de la vérité qu'ils  ont
besoin d'un Sauveur.

Le Seigneur Jésus a dit : « De même, je vous le dis, il y a de la
joie  devant  les  anges  de  Dieu  pour  un  seul  pécheur  qui  se
repent »  (Luc  15:10). Il  apparaît  que  tous  dans  le  ciel  se
réjouissent quand un pécheur se repent.

La Parabole de l’enfant prodigue
«Jesus dit encore: Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à
son  père:  Mon  père,  donne-moi  la  part  de  bien  qui  doit  me
revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le
plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné,
où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut
tout  dépensé,  une  grande  famine  survint  dans  ce  pays,  et  il
commença  à  se  trouver  dans  le  besoin.  Il  alla  se  mettre  au
service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs
garder  les  pourceaux.  Il  aurait  bien  voulu  se  rassasier  des
carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en
donnait.  Etant  rentré  en  lui-même,  il  se  dit :  Combien  de
mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi,
ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui
dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis
plus digne d'être appelé ton fils ;  traite-moi comme l'un de tes
mercenaires. Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était
encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se
jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit : Mon père, j'ai péché
contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton
fils. Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle
robe,  et  l'en  revêtez ;  mettez-lui  un  anneau  au  doigt,  et  des
souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et
réjouissons-nous ;  car  mon  fils  que  voici  était  mort,  et  il  est
revenu  à  la  vie ;  il  était  perdu,  et  il  est  retrouvé.  Et  ils
commencèrent à se réjouir ».              (Luc 15:11-24)



La parabole de l’enfant prodigue nous parle de 
l'amour de Dieu

« Comme  il  était  encore  loin,  son  père  le  vit  et  fut  ému  de
compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa ».   (Luc 15:20)

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle ».                                                                     (Jean 3:16)

« Le  Seigneur  ne  tarde  pas  dans  l'accomplissement  de  la
promesse,  comme  quelques-uns  le  croient ;  mais  il  use  de
patience  envers  vous,  ne  voulant  pas  qu'aucun  périsse,  mais
voulant que tous arrivent à la repentance ».               (2 Pierre 3:9)

La Parole de Dieu dit: « Nous sommes tous comme des impurs,
Et  toute  notre  justice  est  comme  un  vêtement  souillé ;  Nous
sommes  tous  flétris  comme  une  feuille,  Et  nos  crimes  nous
emportent comme le vent ».                                         (Ésaïe 64:6)

« En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut
dont  on ne se  repent  jamais,  tandis  que la  tristesse du monde
produit la mort ».                                     (2 Corinthiens 7:10)

Le Chrétien peut dire avec l'évangéliste Esaïe d'autrefois : « Je
me  réjouirai  en  l'Eternel,  Mon  âme  sera  ravie  d'allégresse  en
mon  Dieu ;  Car  il  m'a  revêtu  des  vêtements  du  salut,  Il  m'a
couvert  du  manteau de  la  délivrance,  Comme le  fiancé  s'orne
d'un diadème, Comme la fiancée se pare de ses joyaux ».

                                                                            (Ésaïe 61:10)
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