
7 décembre / 8ème jour :  

« Dieu ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu 

» (Mt 18, 12-14) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quel est 

votre avis ? Si un homme possède cent brebis et que 

l’une d’entre elles s’égare, ne va-t-il pas laisser les 99 

autres dans la montagne pour partir à la recherche de la 

brebis égarée ? Et, s’il arrive à la retrouver, amen, je 

vous le dis : il se réjouit pour elle plus que pour les 99 

qui ne se sont pas égarées. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu’un 

seul de ces petits soit perdu. » 

Méditation :  

Jésus se réjouit d’avoir retrouvé la brebis égarée, plus que des 99 autres qui sont 

restées sagement au bercail ! 

Et Jésus demande à ses disciples : « Qu’en pensez-vous ? » c’est une constante 

chez lui de se tourner vers ceux qui l’entourent pour leur demander un avis. 

Franchement, l’attitude de cet homme est déconcertante, voir frustrante pour les 

brebis restées dans leur sécurité ! Elles auraient pu pendant l’absence du maître, 

se détourner du « bon » chemin elles aussi, ou être attaquées par le loup ! 

Pourquoi la brebis égarée, celle qui a eu envie d’aller voir ailleurs, de tenter 

l’aventure de la foi sur d’autres pâturages inconnus au risque de se perdre, a-t-elle 

plus que les autres le droit à des égards, et comment sa conduite peut-elle réjouir 

le cœur de Dieu, plus que les autres ?  

Comme nous le demande le Pape François, saurons-nous quitter notre confort et 

nos sécurités et nous laisser envoyer, plein de sollicitude et sans limite, à la croisée 

des chemins, aux périphéries, chercher la brebis estropiée, boiteuse, isolée. Nous 

y laisserons peut-être des plumes mais quel bonheur si le Berger vient nous 

récupérer et nous hisser sur ses épaules ! 

 

Prière : Notre Dame de Bonsecours et Saint Joseph, apprenez nous à accueillir le 

pardon du Seigneur et des autres, à accorder notre pardon à ceux qui nous 

entourent. 

 

Chant : Le Seigneur est mon berger, je ne manque d’aucun bien. 

 

Engagement : Je prends soin de quelqu’un de fragile. 
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