Jésus est venu CHERCHER et SAUVER
ce qui était PERDU.
Dieu est amour ! Dieu est miséricorde !
Nous sommes tous d’accord que toutes les bonnes choses dans votre vie arrivent à cause de la
miséricorde de Dieu !
La santé, les forces, le talent, la réussite, le pain et le toit sont un don et une grâce du Seigneur. Nous
ne serions même pas en vie si la grâce et l’amour de Dieu n’agissaient pas. Nous ne pourrions même
pas espérer avoir la vie éternelle.
Notre monde existe parce que Dieu, dans sa miséricorde le veut. Toutes les choses physiques ou
matérielles existent grâce à l’amour de Dieu.
Et en ce qui nous concerne, nous chrétiens :
Tites 3 :5 (LSG) 5 il nous a sauvés, non à cause des œuvres bonnes que nous aurions faites, mais selon
sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit,
Nous approchons de Noël, pour fêter la naissance de Jésus : Dieu venu dans notre monde et devenu
homme.
Dans son plan, il nous a permis une belle fête d’anniversaire et beaucoup de joie chaque année, en plein
hiver, quand il fait froid et vite sombre. J
Non, ce n’était pas ça le véritable plan de Dieu !
Il est venu pour nous sauver !
Son plan parfait était de révéler pleinement aux hommes (à nous) sa miséricorde par la mort de Jésus !

Luc19 :10 (LSG)
10 Car le Fils de l'homme (Jésus) est venu CHERCHER et SAUVER ce
qui était PERDU.
Pour Dieu, il n’y a que deux catégories de personnes : les personnes sauvées et les personnes perdues.
Que l’on soit homme ou femme ne compte plus, que vous soyez jeune ou vieux, intelligent ou pas,
éduqué ou pas, riche ou pauvre, avec un talent fou ou pas de talent du tout … Dieu ne fait pas de
différence en fonction de ces critères, …nos critères.
Pour Lui, il y a ceux qui sont sauvés spirituellement et ceux qui sont les perdus spirituellement !
Rien de plus et rien de moins.
La bonne nouvelle c’est que dans les deux cas, que nous soyons sauvé ou perdu, notre valeur aux
yeux ne change pas !
Sa miséricorde reste la même ! Elle agit avec la même puissance pour les uns comme pour les autres !
Si vous vous considérez spirituellement déconnecté de Dieu, spirituellement loin de Dieu, Jésus est
justement né dans ce monde pour vous chercher et vous sauver.
PERDU
La notion de « perte » implique automatiquement la notion de « valeur ».
On ne recherche que ce qui a de la valeur à nos yeux, à notre cœur. On ne cherche que ce qui nous est
cher.
Vous vous rappelez de votre première chemise ou de votre premier chemisier ? j’en doute J
Si vous l’avait perdue et ne la trouvez plus dans l’armoire, il ne viendrait pas à l’idée de retourner la
maison pour la retrouver. Vous vous en moquez, n’est-ce pas ?
Mais, (peut-être) si, en faisant les courses, vous perdez votre carte de crédit, c’est autre chose !
J.W.

20/11/2016

Page 1

Les deux choses perdues n’ont pas la même importance/valeur à vos yeux, pourtant les deux sont
perdues.
Il y a aussi des choses qu’on égare, peut-être par inattention ou parce qu’on n’y attache pas vraiment
d’importance. De plus, si on peut facilement les remplacer, ou même les retrouver.
Parfois aussi, nous perdons de vue des personnes que nous connaiss(i)ons, nous espérons un jour, à
l’occasion, pouvoir les voir. Mais ce n’est pas une priorité absolue.
Mais, quand on dit avoir perdu quelqu’un, on sous-entend aussi qu’il nous est, ou était, cher.
(j’ai perdu mes parents, mon conjoint …)
L’an dernier j’ai perdu mon frère, je ne l’ai pas perdu de vue, je l’ai vraiment perdu !
Quand on aime, dans cette situation, on se pose forcément la question : « Est-ce que j’aurais pu l’aider … ? Comment j’aurais pu l’aider
»

Nous sommes limités dans nos capacités/ nos possibilités ; nous ne pouvons compter que sur la
miséricorde du Seigneur.
Paraboles :
Dans 3 paraboles de Luc 15, Jésus a expliqué très clairement pourquoi il allait vers, et rencontrait des
gens de « mauvaise vie ».
• La brebis perdue/retrouvée.
• La pièce de monnaie perdue/retrouvée.
• Le fils perdu/retrouvé.
Tout d’abord, ces 3 illustrations, nous laissent voir ce que nous perdons réellement quand nous sommes
spirituellement éloignés de Dieu, quand nous sommes perdus.

1. Méditer…Ce que je perds quand je suis spirituellement « Perdu » ?
Dans la première parabole, je pense qu’aucune brebis ne souhaite s’égarer volontairement, juste pour
le plaisir. Elles ne cherchent pas particulièrement à se perdre. Mais la curiosité, un intérêt quelconque
les poussent chercher une meilleure herbe sur une autre parcelle, puis encore une autre là-bas, puis
encore celle plus loin…etc. Finalement, elle se perd parce que, n’écoutant que ses envies, elle prend
la direction que ses yeux lui indiquent. Elle cherche là où elle pense trouver elle-même à mieux se
rassasier. Pourquoi écouter le berger ? Pourquoi se soucier des autres brebis ou du reste du troupeau ?
C’est mieux de chercher à faire son chemin, à vivre son expérience… !
Esaïe 53:6 (LSG)
6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ;
Alors que perdons nous ?

Premièrement : nous perdons la direction !
Si je suis ma propre voie, si je n’écoute personne, (d’ailleurs : « qui est-il pour me dicter ce que je
devrais faire ? ») ; si je ne tiens compte de personne, au bout d’un temps, je perds la boussole, je perds
l’orientation, je perds le sens, et la course risque de m’échapper.
Je me retrouve sans gouvernail ou sans voiles
Tanguy la motte était classé dans les premiers dans le Vendée Globe. Il était meilleur que les autres,
mais malheureusement il a cassé la tête de mât et a dû abandonner la course. Je suppose que son
classement a dû d’autant amplifier sa déception.
Enormément de gens aujourd’hui « vivent » sans vrai but dans leur vie, pas réellement d’objectif, pas
vraiment de vision. Ils ne sont pas clairs quant à leur avenir, à leur destinée. Ils ne se posent même pas
la question. Comme un bateau sans gouvernail qui dérive, à la merci du mauvais temps - une situation
très incertaine !
Spirituellement perdus, nous manquons de direction, de but et du sens des choses.

Deuxièmement : nous perdons la protection !
Pourquoi dans cette parabole Jésus parle de brebis ? Par nature, ce sont des animaux hyper vulnérables.
Sans berger, elles sont sans défense, elles ne sont rien.
Zecharie 10:2 (LSG)
J.W.
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2 Car les théraphim ont des paroles de néant, Les devins prophétisent des faussetés, Les songes mentent
et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, Ils sont malheureux
parce qu'il n'y a point de pasteur.
Si nous nous égarons et ne nous mettons pas sous la protection du « Bon berger » nous nous exposons
à « des esprits séducteurs et des doctrines de démons ». Oui, pas moins que ça !
Certains chrétiens se détournent de Dieu et de la parole pour des raisons parfois tellement futiles. Parce
que je l’ai vu/entendu sur internet, c’est extraordinaire et ce n’était pas franchement contraire à ma foi.
Un nouveau mouvement dans cette ville : j’ai fait une expérience formidable, au moins là j’ai de quoi
me rassasier !
Quant à la doctrine : pas franchement contraire à la Bible. Bon, il y a un peu de mélange, mais est-ce
si grave, personne n’est parfait.
Vous savez comment Paul appelle cela : des discours vains et profanes, de la fausse science, des
doctrines de démons propagées par des esprits séducteurs.
1 Timothée 4:1-2 (LSG) 1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns
abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 par
l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience,
1 Timothée 6:20-21 (LSG) 20 O Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes,
(6:21) et les disputes de la fausse science 21 dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi
détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous !
La Bible montre les vrais dangers. Et on est loin de cette belle image d’Epinal, qui montre une vision
naïve, qui ne montre que le bon côté des choses qui ne seraient pas aussi graves.
Le danger de se détourner de la foi existe !
Jésus est le bon Berger, mais si nous ne le suivons pas, nous nous soustrayons à sa protection, nous
sommes livrés à nous-mêmes et devenons une proie.
Romains 8:28 (LSG)
28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux
qui sont appelés selon son dessein.
Est-ce aussi une promesse pour ceux qui ne le suivent pas, qui ne veulent pas écouter Dieu, et qui ne
l’aiment pas vraiment ? J’en doute.

Troisièmement nous perdons nos capacités/notre potentiel. (drachme perdu)
Plusieurs interprétations existent au sujet de la pièce de monnaie, je retiens celle du potentiel. L’argent,
plutôt sa bonne utilisation, sa gestion et son investissement est reconnue dans les évangiles. Le talent
ne sert que lorsqu’on en use. On dit bien, il/elle est talentueux, il/elle a du potentiel et des capacités.
Combien de fois nous prions pour que le Seigneur « qualifie », « rends capable » dans le service…etc.
Lorsque nous sommes perdus spirituellement, nous sommes déconnectés de Dieu, et de fait nous
perdons tout notre potentiel.
Dieu seul sait ce à quoi il nous a destiné ! Il sait ce dont nous serons capables, et il nous le révèle par
son Esprit Saint, tant que nous restons attachés à Lui.
Comment pouvons-nous espérer savoir ce que le Seigneur veut que nous soyons, si nous ne sommes
pas attachés à Lui, si nous ne sommes pas en Lui, par son Esprit ?!
Spirituellement perdus, nous passons à côté de ce que le Seigneur a prévu de bon dans notre vie !
1 Corinthiens 2 :9 (LSG) Nous le lisons parfois en référence de ce qui nous attends au ciel. Mais Paul
parle des choses que vivent déjà ceux qui aiment le Seigneur.
9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui
l'aiment.
Et regardez le verset suivant :
1 Corinthiens 2:10 (LSG)
10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
J.W.
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Quatrièmement nous perdons la maison au ciel (fils perdu).
C’est simple, comme le fils perdu, lorsque nous sommes perdus spirituellement, nous perdons le
ciel.
Tout bien réfléchi, Dieu ne contraint personne à l’aimer !
Dieu donne aux gens la possibilité de lui désobéir et même de lui être rebelles.
Il nous laisse le libre choix, sinon il ne serait pas le Dieu Amour et miséricorde que la Bible décrit !
Dieu donne la liberté à chacun de lui dire : « Je ne veux pas t’adorer ! Je ne veux pas te suivre ! Je ne
veux pas vivre pour toi ! Je ne te servirai pas ! ».
Et plus encore : vous n’êtes pas obligés de vivre pour Dieu, vous avez la possibilité de vivre pour vousmêmes ! Vous pouvez vivre votre vie à vous !
Vous pouvez en profiter tous les jours jusqu’à la fin, comme bon vous semble !
Nous sommes créés à l’image de Dieu, donc aussi avec notre liberté de choix.
Seulement, ce libre choix qui est une bénédiction devient pour nous une malédiction, parce que, en
nous détournant de Dieu, nous faisons de mauvais choix.
Malgré ça, le Seigneur dit : « Ok, fait selon ton choix ! »
Et toute notre vie, le Seigneur dira « fait comme tu entends ! »
Et le jour, devant son trône, il dira aussi fait : « Je respecte ton choix, Je fais selon tes désirs ».
« Comme tu ne voulais pas de moi durant ta vie sur terre, pourquoi voudrais-tu passer l’éternité
avec moi ? »
En clair, « tu as fait le choix de vivre séparé de moi sur terre ; tu ne veux certainement pas passer
l’éternité avec. »
Ça n’a aucun sens de rejeter la direction de Dieu, de refuser son amour, sa puissance, sa présence…etc.
durant toute la vie terrestre, et vouloir habiter dans sa maison, avec lui au ciel !
Si vous n’aimez pas Dieu maintenant, c’est absolument pas réaliste/logique de penser l’aimer un jour
au ciel !
Ici-bas nous préparons notre vie future !
Un poète a écrit : « Là où tu te penches durant la vie, tu y tombes après ta mort ».
Luc 9:25 (LSG)
25 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même ?
S’il perdait son âme !
Etant spirituellement perdu, je perds toutes ces choses, mais je ne perds toujours pas ma valeur.
C’est pour cette raison : ma valeur à ses yeux, que Jésus a dit : 10 Car le Fils de l'homme (Jésus) est
venu CHERCHER et SAUVER ce qui était PERDU.
Voyons maintenant comment cette miséricorde, cette grâce nous sauve.

2. Quels sont les bienfaits et comment la miséricorde de Dieu me sauve ?
La bonne nouvelle c’est que Dieu nous aime, d’un amour parfait, d’un amour qui ne connaît pas de
plus grand (amour).
Il ne veut pas que nous soyons en errance, à toujours chercher notre chemin : perdus.
Il ne veut pas nous voir à plat sans ressort, inhibés, fuyants et hésitants dans notre service.
Il ne veut pas nous voir éloignés de lui, sans espérance et malheureux.
Dieu a pris l’initiative, Il nous a cherché pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle.
Jean 3 :16 (LSG)
16 Car 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.
Dieu a vu tout ça ! Le chapitre 2 de l’épître aux Éphésiens — et alors que nous étions
spirituellement/moralement morts, incapables par conséquent de sortir de notre condition misérable,
Il a eu compassion de nous parce qu’Il est « riche en miséricorde » (v. 4).

J.W.
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Bien plus, sa miséricorde nous renouvelle de jour en jour (nous sauve de nous-mêmes) :
L’apôtre Pierre qui a vécu cette régénération nous éclaire (1Pierre 1, 3) que « le Dieu et Père
de notre Seigneur Jésus Christ » nous a régénérés « selon sa grande miséricorde »
(1 Pierre 1:3) 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ
d'entre les morts,
Ce n’est pas nous qui nous sauvons, c’est la miséricorde de Dieu qui le fait !
Ce n’est pas notre espérance qui nous sauve, c’est la résurrection de Jésus !
Nous avons parfois l’impression de devoir entrer dans une sorte ambiance, un certain état d’esprit pour
« ressentir » tout le bénéfice du salut. Mes amis, lisons encore, et relisons ce verset.
C’est acquis ! Que je le sente ou pas, que je frémisse intérieurement ou pas, que j’ai ou pas la chair de
poule ou que mes poils se dressent d’émotion ou pas.
Et c’est normal que nous soyons réjouis, mais ce n’est pas ça qui fait de cette vérité une réalité
ou qu’elle a plus de valeur.
-

Bien plus, sa miséricorde nous rend apte à son service 2 Cor 4,1 (LSG) 1 C'est pourquoi,
ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage.
Paul déclare nous ne perdons pas courage, parce qu’il a bien compris que le service pour Dieu est un
privilège et c’est aussi ce qui le motive.
La grâce de Dieu, nous permet de retrouver notre potentiel.
Quand nous (re)venons Jésus, fatigués et chargés, nous retrouvons le repos pour notre âme.
Ce que nous avons perdus, nous le retrouvons, comme la femme qui a perdu sa précieuse pièce d’argent.
Si nous avons perdus le courage, nous le retrouvons.
Si nous avons perdus la joie, nous la retrouvons.
Si nous avons perdus les forces, nous les retrouvons.
Si nous avons perdus nos rêves, notre espoir, notre innocence, notre confiance, notre réputation, …1000
autres choses, nous les retrouvons.
Nous retrouvons ce potentiel que nous possédons dans, et par, la relation avec le Seigneur. Avec
la personne qui est plus grande que nous, qui est en mesure, par sa puissance, de nous relever,
de nous restaurer et de nous équiper.
Joel 2:23-26 (LSG) Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous En l'Éternel,
votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de
l'arrière-saison, Comme autrefois. 24 Les aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront de moût
et d'huile. 25 Je vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la sauterelle, (Le jélek, le hasil et le
gazam,) Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.
26 Vous mangerez et vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, Qui
aura fait pour vous des prodiges ; Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
-

Bien plus encore, sa miséricorde nous donne la vie éternelle Jude 21
Jude 1:20-21 (LSG) 20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte
foi, et priant par le Saint-Esprit, 21 maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la
miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
En quoi consiste la vie éternelle ? Demeurer avec le Seigneur ! Etre toujours dans sa présence.
Le fils perdu, revient pour retrouver la présence du Père. Pour se réconcilier avec son Père, il laisse
cette vie (tant désirée autrefois et dont il a assez aujourd’hui) en espérant jouir de la présence du Père !
2 Corinthiens 5:17-18 (LSG) 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Le salut c’est ça !

CONCLUSION
Pour conclure, j’aimerai ajouter une dernière chose.
Ces 3 bénédictions de la miséricorde de Dieu, la régénération, le service et la vie éternelle, peuvent
rester au stade de belles pensées.
J.W.
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Et nous pourrions ne jamais en bénéficier, tout en étant convaincu d’être de bons chrétiens.
Rien ne se passera tant que vous-mêmes ne décidez de vous tourner vers Dieu. Tant que la vie sans
Dieu vous satisfera.
1. Parce qu’il faut en avoir marre de sa vie pour envisager de se tourner vers Dieu.
Qu’est-ce qui a motivé le fils perdu à revenir vers le Père ?
Il en avait marre d’avoir faim, il en avait marre d’être dans le besoin, tout en sachant qu’il a une
solution.
1. Parce qu’il s’agit de reconnaître son tort.
Il faut avoir le courage, et ce n’est pas facile, de nommer les choses par leur nom. « Père, j’ai péché
contre le ciel et contre toi ! ». C’est ça la repentance ! Reconnaître devant Dieu son péché !
La vérité nous libère, mais c’est juste que tout d’abord elle nous place face à notre misérable réalité !
C’est lorsqu’on accueille la Vérité, c’est alors que vient la libération et la délivrance !
Cela ne peut pas se faire à moitié, en demi-teinte !
2. Parce qu’il s’agit de s’abandonner à Dieu.
L’attitude du fils a évolué du verset 12 (LSG) Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir.
Au verset 21 (LSG) Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé
ton fils.
« Donne-moi ce qui me revient » … vs… « traites moi comme tu veux. »
Son attitude a changé à 180 degrés, plus d’exigences, plus des réclamations, plus des revendications,
juste la personne avec un cœur humble et repentant, espérant le secours du père.
Si vous ne l’avez jamais dit à Dieu dans cette attitude de cœur, vous n’êtes pas sauvés !
Vous êtes encore dans votre ancienne vie.
Bien sûr, vous avez toujours du prix aux yeux du Seigneur, …mais vous êtes encore perdus.

Je fini avec un mot sur l’attitude du Père. Comment le père a accueilli son fils ?
En colère, énervé avec des reproches à vouloir faire les comptes ?!
Non !
(LSG) Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son
cou et l’embrassa.
Le fils était peut-être sale, en haillons, pas rasé et puant …etc.
… Luke 15:22-24 (LSG) Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez; mettez-lui un anneau au
doigt, et des souliers aux pieds. 23 Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ;
24 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.
« Allez faire les meilleures boutiques de Strasbourg ! Donnez-lui ma carte platinum infinite black !
Qu’il porte les meilleures marques !
On va faire la fête et se réjouir, comme jamais !
Voilà l’attitude de Dieu quand nous re-venons à Lui ! Nous avons du prix à ses yeux !
Quel prix ? Le prix d’une vie !
Le prix de la vie de son fils unique, Jésus-Christ mort pour payer pour nos péchés !
Jean 3 :16 (LSG)
16 Car 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.

J.W.

20/11/2016

Page 6

