PÉCHEURS RECHERCHÉS
Luc 15.1-10
Luc 15 parmi les passages préférés de la Bible
· On y parle d’un berger qui perd une brebis sur 100, d’une dame qui perd une drachme sur
10 et d’un père qui perd un fils sur 2.
· La première histoire (15.1-7) montre tout l’amour d’un berger pour sa brebis égarée qui
l’a ramène sur ses épaules et se réjouit avec ses amis de son retour au bercail.
· J’ai prêché ce texte trois fois en 12 ans… toujours à l’occasion de baptêmes pour inviter
les gens à venir au bon berger pour leur salut.
· Pourtant le texte n’est pas adressé en premier à ceux qui ne connaissent pas Dieu mais
plutôt à ceux qui confessent le connaître. Jésus l’a offert aux religieux de son temps pour
qu’ils évaluent leur attitude face aux gens qui évidemment ne connaissent pas Dieu mais
vivent sans loi et sans foi, des « vrais pécheurs ».
· Ce matin en méditant les 10 premiers versets de Luc 15, Dieu nous interpelle comme
croyants à considérer notre attitude face aux gens de mauvaise réputation autour de nous.
Prière, lecture Luc 15.1-10
I- LA DIFFÉRENCE D’ATTITUDE DE JÉSUS ET DES RELIGIEUX ENVERS LES
PÉCHEURS 15.1,2
A. L’attitude des pharisiens et des scribes envers aux pécheurs
· Ils étaient le plus souvent indifférents et ne se préoccupaient pas d’eux. Pour eux
littéralement s’approcher ou s’asseoir en « compagnie des moqueurs » (Ps 1.1) était
moralement répréhensible
· Ils se séparaient d’eux pour ne pas être « contaminés ». Comme Simon le pharisien
pensait de Jésus qui se laisser toucher par une femme pécheresse (Lc 7.39).
· Ils les haïssaient et les condamnaient. Ils avaient appris à aimer leur prochain (ceux
qu’ils considéraient bons comme amis) et à haïr leur ennemi (ceux qu’ils considéraient
pécheurs; Mt 5.43).
· Par conséquent, les gens de mauvaise vie s’éloignaient des gens religieux et les
méprisaient à leur tour.
B. L’attitude de Jésus envers les mêmes pécheurs
· Les pécheurs s’approchaient de Jésus parce que Jésus les accueillait. Même un ancien
publicain (Lévi, Matthieu) faisait partie de ses disciples.
· Jésus se sentait libre de manger avec les pécheurs, de passer du temps avec eux pour
parler à leur cœur, leur offrir le pardon divin et les amener à la restauration complète de
leur relation avec Dieu. Jésus est venu appeler à la repentance des pécheurs (Lc 5.32)
pour les conduire à Dieu.
· Jésus offre les paraboles pour montrer qu’il va encore plus loin que d’accueillir et
d’accepter les pécheurs. Jésus court après eux; il les recherche, il les poursuit jusqu’à ce
qu’ils reviennent au Père. Sa carte de visite ne disait pas « pécheurs s’abstenir » mais
« pécheurs recherchés ». Jésus accompli la promesse du Père par Ézéchiel : « C’est moi
qui ferai paître mes brebis, c’est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l’Éternel. Je
chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est
blessée et je fortifierai celle qui est malade. » (Éz 34.15,16).

·

Par conséquent, les gens de mauvaise vie considéraient Jésus leur ami et se sentaient
libres de s’approcher de lui pour l’entendre et pour lui ouvrir leur cœur.
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II- LA MORALE DES PARABOLES
Devant la situation, Jésus présente aux religieux trois exemples de ce que devrait être leur attitude
et leurs réactions envers les pécheurs qui les entourent. Comme leaders religieux qui se
considèrent justes, comment devriez-vous réagir? « Lequel d’entre vous… » v.4
« Que ferait un bon berger, une bonne dame ou un bon père de famille dans la situation d’une
brebis, d’une pièce de monnaie ou d’un fils perdu?
A. Qu’est-ce qu’un bon berger ferait s’il perdait une brebis sur 100?
· Il laisserait pour un temps les brebis « en santé » pour partir à la recherche de la perdue.
· Il persévèrerait dans sa recherche jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée.
· Il l’a porterait sur ses épaules (elle est probablement fatiguée ou blessée) par affection pour
elle, par joie de la retrouver en vie, pour lui montrer toute son importance. (Penser à notre
attitude et nos gestes envers un animal favori retrouvé)
· Il l’a ramènerait à la maison et célèbrerait son retour par une fête spéciale.
B. Qu’est-ce que ferait une dame qui a perdu une drachme sur 10?
· La drachme grecque est l’équivalent du denier romain et équivaut à 1 jour de travail pour un
ouvrier. Mais plus probablement les commentateurs indiquent qu’il s’agit d’un collier de 10
pièces d’argent que l’épouse recevait à son mariage comme partie de la dot et qu’elle portait
continuellement (semble être l’origine de l’alliance au doigt). Perdre une partie du signe de
son engagement envers son mari devenait très sérieux pour l’épouse (comme perdre le
diamant sur l’alliance!).
· La dame se mettrait à la recherche de la pièce d’argent sans délais, et la rechercherait avec
soin et persévérance en employant tous les moyens à sa disposition pour la trouver (lampe,
balai).
· À la découverte de sa pièce perdue, elle se réjouirait avec son groupe de dames expliquant
tout son désarroi d’avoir perdu la pièce et tout son bonheur de pouvoir remettre son alliance
intacte, tout ce que signifie cette pièce pour elle.
C. Qu’est-ce que ferait un bon père qui a perdu un fils?
· Plus important qu’une brebis sur 100, plus de valeur qu’une pièce sur 10, il s’agit d’un fils!
Enfant d’Abraham, citoyen du village, chair de sa chair, héritier de sa vie! À combien plus
forte raison le père ne ferait-il pas tout en son pouvoir pour retrouver son fils perdu!
D. L’application des paraboles v.7, 10
· Le Père du ciel trouve sa joie lorsque les pécheurs sont invités à être réconciliés avec Lui plus
que toute autre forme de ministère.
· Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent plutôt que pour 99
(propre) justes qui n’ont pas besoin de repentance (qui ne voient pas leur besoin de se
repentir). « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent ».
o Luc 18.9 « Certaines personnes se persuadant qu’elles étaient justes et ne faisant
aucun cas des autres »
· Un bon dirigeant religieux comme un bon berger, une bonne épouse ou un bon père de
famille ne devrait pas se détacher des « pécheurs » en les condamnant mais devait plutôt
s’approcher d’eux pour les libérer de leurs péchés et de les conduire vers une sainteté de cœur
comme la loi de Moise le demandait.
· Pourtant les dirigeants religieux se paissaient eux-mêmes et ne recherchaient pas ceux qui
s’égaraient comme c’était leur devoir. Ils se satisfaisaient d’une apparence religieuse
superficielle et affirmaient ne pas avoir besoin de repentance. Le Père était particulière-ment
désolé de leur attitude et comportement envers ses brebis perdues Éz 34.1-6
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III- POURQUOI RECHERCHER IMPÉRATIVEMENT LES PÉCHEURS?
Nous devons comme Jésus rechercher passionnément les pécheurs pour qu’ils se tournent vers le
Père. Les paraboles relèvent quelques raisons.
A. Parce qu’ils sont la propriété de Dieu v 4,8
· Les pécheurs appartiennent de droit à Dieu. Dieu est leur Créateur.
· Les hommes sont perdus parce qu’ils se sont vendus au péché. Pourtant Jésus a payé la
rançon pour leurs péchés afin que tous puissent être réconciliés au Père.
· Les pécheurs ont besoin de la repentance et la foi pour s’approprier les bénéfices déjà acquis
sur la croix pour eux.
B. Parce qu’ils sont aimés et précieux aux yeux de Dieu
· La brebis ou la drachme représentent une valeur importante pour le berger ou la dame.
Suffisamment importante pour y investir toutes nos énergies jusqu’à sa découverte.
· Dieu aime sincèrement chacun des pécheurs et c’est ce qui rend leur perte si douloureuse pour
lui. Ce n’est pas « une de perdue, 10 de retrouvées » mais ma brebis bien-aimée est sur la
voie de la perdition, je l’aime et je ne désire pas sa mort.
· « Cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité » 1Ti 2.3, 4 cf 2Pi 3.9; Jn 3.16.
C. Parce que les égarés sont perdus
· Ils sont en danger de mort éternelle; des brebis en danger de destruction par le loup. Des
brebis dans la détresse, sans nourriture, sans direction, apeurées et abandonnées, prisonnières
dans un buisson ou au fond d’un fossé.
· Les inconvertis manquent de sécurité éternelle. Ils vivent seuls, séduits par le diable, liés par
les convoitises du monde et trompés par leur propre cœur.
D. Parce que leur salut cause la plus grande joie du ciel
· Dieu recherche plus que tout la restauration et le salut des pécheurs. Au ciel, rien ne créé plus
de célébration que lorsqu’un seul pécheur perdu trouve le chemin du salut.
· Pour montrer son amour et l’importance qu’il donne aux pécheurs, le Père a envoyé son Fils
Jésus pour chercher et sauver ce qui était perdu (Lc 19.10).
· L’évangélisation donne une grande joie à Dieu. Lorsque ses enfants évangélisent, ils
partagent le cœur de Dieu à proclamer son salut, à les voir se repentir et revenir à Dieu, à les
amener de la mort à la vie.
NOTRE ATTITUDE FACE AUX PÉCHEURS
Notre attitude envers les gens du dehors ressemble-t-elle plus à celle des scribes et pharisiens
qu’à celle de Jésus? Les inconvertis voient-ils dans ma vie le mépris ou l’amour de Dieu?
· Rencontre avec un gérant d’un centre d’immoralité des plus connus de Québec. Il me
demande comment je le considère. « Ta vie m’attriste parce qu’elle manque l’essentiel ».
Nous devons manger ensemble bientôt. J’ai besoin de prières.
Le Seigneur nous ordonne d’aimer nos ennemis, de prier pour eux et de les aimer assez pour
rechercher sans délais, avec soin et persévérance ceux qui ne sont pas sauvés.
Le plus grand bonheur de Dieu est de communier avec sa créature, son plus grand désir est que
nous en fassions notre plus grande priorité pour nous comme pour les perdus.
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