
Quand un homme parmi vous possède cent brebis et perd l’une d’elles, que fait-il? 

 

On peut aussi se perdre soi-même dans tout ce qui se passe ; eh bien moi, c’est ce qui m’est 

arrivé il y a quelques années avant que j’ouvre mon cœur à Dieu. J’étais complètement perdue, 

mais alors, complètement. Je savais plus où j’en étais.  

 

La brebis égarée si elle n’a pas son bon berger pour la ramener vers son pâturage, elle est 

perdue. 

 

Je pense qu’il y a des brebis égarées parce qu’on les pousse, on ne leur tend pas la main et 

comme elles sont égarées, elles ont peur de demander de l’aide. Il n’y a que le Seigneur qui 

peut les aider. 

 

Il y a beaucoup de brebis égarées dans le monde ; on ne prend pas le temps de les écouter, de 

faire un bout de chemin avec eux. 

 

La brebis a douté de Dieu, c'est pour ça qu'elle s'est perdue. 

 

On est des brebis galeuses. La brebis galeuse, c'est quelqu'un qui est rejeté, qui est seul dans la 

vie, qui n'a pas d'amis, qui est sauvage parce qu'il ne veut pas aller vers les autres. Jésus, il faut 

qu'il l'éclaire.  

 

Je me dis qu’avec la foi, les 99, elles vont retrouver leur chemin ; alors il vaut mieux aller 

chercher celle qui est perdue. 

 

On est une petite brebis égarée et on a toujours peur : la peur d'être jugé, la peur de ne pas 

réussir, la peur de son identité. Il y a plein de peurs qu'on se crée, on se met nos bâtons tout 

seul. 

 

Peut-être que la brebis se sentait mal, parce qu'il y avait des gens qui lui voulaient du mal. Elle 

s'est sentie perdue, elle est partie. C'est peut-être quelqu'un qui ne se sent pas bien avec les 

autres, Quelqu'un qui ne parle pas, comme moi au début, quand je ne parlais pas dans le groupe.  

 



Il y a pas mal de brebis égarées dans la rue. C'est les jeunes qui traînent, qui galèrent, et 

personne ne leur tend la main. Leurs parents ne veulent plus les voir. 

 

La brebis se sentait de trop ; c’est pour ça qu’elle est partie. 

 

J’ai eu peur qu’on me prenne mon enfant. Je me bats pour retrouver une brebis égarée. C'est 

mes enfants. Avant c'était moi la brebis égarée, et maintenant c'est mes enfants. 

 

La brebis en avait marre des commérages des autres brebis. Le troupeau l'a éjectée. 

 

La brebis avait envie d'être toute seule. Elle avait des angoisses d'être dans le groupe. 

 

Par rapport à ma culture, si seule une brebis s’égare, moi je ne vais pas la chercher : Elle est 

perdue ! Par contre, dans la croyance chrétienne, on ne s’en fiche pas. Il y a des méchants qui 

deviennent gentils.  

 

Je suis de l’assistance publique ; j’ai été adopté quand j’étais grand vers 10 ans ; on n’oublie 

pas grand-chose quand on a 10 ans et moi le pardon ce n’est pas facile à dire ou à donner. Pour 

moi pardonner, c’est immense ;  c’est le trou noir de la galaxie. Pour moi pour le moment, je 

ne suis pas prêt à pardonner. 

 

Malheureusement parmi son troupeau, il y en a 99 qui sont pharisiens, des maîtres de la Loi. 

Il y en a une brebis qui ne veut pas en faire partie. C’est pour ça qu’elle s’est échappée.  

 

L'autre fois, mon fils a fait une fugue, j’étais perdue, dans le sens où j’étais inquiète, j'étais très 

mal. Même s’il y avait toute la famille avec moi, je me sentais seule, perdue. 

 

Il laisse les 99 dans le désert et s’en va vers la perdue jusqu’à ce qu’il la trouve.  

 

Le berger va récupérer la brebis qui est partie. Il veut rassembler son troupeau, c’est un bon 

berger. Il essaie de garder tout le monde auprès de lui. 

 

J’ai beaucoup d’enfants et quand ils sont dans le malheur, je souffre comme eux et je les aide. 

Je pense que c’est comme ça aussi pour Dieu. La brebis si elle a faim, elle a soif, il veut la 

protéger, c’est comme moi avec mes enfants. 



 

Les 99, elles n’ont pas besoin ; elles se soutiennent mutuellement, le groupe c’est la force. 

 

C'est les autres brebis qui lui ont fait voir qu'il y en avait une de perdue. 

 

Il a confiance aux 99 brebis. C’est celle qui est en risque qui importe. 

 

Quand on s’égare, le reste du troupeau nous aide à revenir. On se réjouit quand on voit que 

quelqu’un va mieux. 

 

Il n'y a pas de jugement dans le regard de Dieu par rapport à tout le monde. A nous de 

comprendre que Dieu est amour. 

 

Le pape ne nous demande pas de prier pour prier ; il nous demande de prier pour que ça change 

quelque chose et c’est pas facile à faire. 

 

On peut tous s’aider les uns les autres et peut-être nous un peu plus par rapport aux galères 

qu’on a traversées. 

 

Celle qui est partie, il veut peut-être la faire revenir dans le troupeau pour qu’elle soit comme 

les autres . Comme ça elle sont toutes au même niveau. Il a tout le troupeau en entier. 

 

La trouvant, il la met sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, appelle ses amis, ses voisins, leur disant : 

«Réjouissez-vous avec moi car je l’ai trouvée ma brebis perdue.»  

 

On est tous des brebis perdues, et un jour quelqu’un nous retrouve. Et Dieu nous prend, nous 

met sur ses épaules et nous met sur le droit chemin.  

 

On a été récupéré parce qu’on a été perdu pour les galères et tout ça. Qu’est-ce qui nous a 

raccrochés ? La découverte de Dieu et puis nous on fait les bons bergers, on a récupéré nos 

persécuteurs. 

 

Elle a eu un obstacle, quelqu’un l’a aidée ; ç’est peut être un ami qui est là au bon moment. 

 



Le pape François, il voudrait nous confier une mission, nous les ex, les ex-âmes perdues, nous 

avons été récupérées ; et Il voudrait que nous, nous faisions la même chose, c’est ça la mission.  

 

Dans ma tête, Dieu viendra me sauver ; il me sauvera, il me sortira des ténèbres, c'est ça garder 

la foi. 

 

Il est vraiment le berger qui me trouve. Il m'a trouvée et c'est moi qui l'ai retrouvé maintenant. 

Dieu a souffert pour nous et il pleure. 

 

Pourvu que je sois cette petite brebis, que je sois repérée. Ça m'aiderait bien. Pour ça, il faut 

que je sorte du lot, et ne pas rester dans le tas.  

 

Quand on te tend la main, il faut savoir la saisir car des fois on passe à côté des choses. 

 

Nous, nous sommes en mission d’aller la chercher ; c’est-à-dire pardonner. C’est l’école de la 

vie qui nous a forgés. 

 

Je sais que c’est un long chemin à faire. Il y a des précipices, des fossés. Ce que je ressens, 

c’est que j’ai la force d’y arriver. Je ne désespère pas et ça c’est lui là-haut qui me le dit. 

 

En ce moment, il m’arrive des trucs supers. Et pourtant j’étais en galère depuis deux ou trois 

mois. Là, je dis : merci Seigneur. S’il a daigné, le Seigneur, que ces gens m’aident, c’est qu’il 

y a une mission pour moi, et je ne sais pas laquelle encore. 

 

Dans la vie, on n’avance pas seul ; avancer dans la vie, il faut être deux, trois, il y a une 

confiance qui se crée. On a besoin d’un soutien ; tout seul on n’y arrive pas.  

 

Sans avoir un appui sur quelqu’un, on n’y arrive pas ; ce n’est pas qu’on ne veut pas, mais on 

baisse les bras. 

 

Je vous dis que pareillement il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit bien plus 

que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. 

 



La joie que l’on partage avec d’autres. Le berger, il a transmis sa joie. Quand quelqu’un me 

sourit, je suis content, même s’il ne me donne pas à manger. 

 

Partager la joie de la conversion. Il faut savoir rayonner pour donner envie de la conversion. 

 

Les persécuteurs et les hypocrites, ils sont perdus et nous, on va témoigner le 17 octobre pour 

le refus de la misère pour leur montrer que ça existe. On fait les deux (bon berger et brebis 

perdue). Nous, on a été récupérés car on a été perdus par rapport à toutes nos galères ; on s’est 

rapproché de Dieu. On est aussi le bon pasteur ; on va chercher les persécuteurs. 

 

Il y aura plus de joie dans le ciel pour cette personne si elle fait l’effort de recommençer une 

vie nouvelle.  

 

La brebis est autant contente que le berger, ça fait une boucle. 

 

C’est tout le groupe qui se réjouit quand la brebis est retrouvée. 

 

Quand des fois on n’a presque rien à la maison et que mon fils arrive avec les petits, je partage 

le peu que j’ai. Il y a de la joie. 

 

Il y a une partie de nous qui a déjà commencé à se convertir puisqu’on est là pour parler devant 

les autres ; donc, on avait déjà une partie qui était convertie.  

 

Je pense que pour moi, être heureux de retrouver une personne, c’est pas mal non plus. C’est 

un peu comme de se retrouver soi-même. Tu fais un petit sourire, le vrai sourire, celui qui vient 

du cœur.  

 


