Les paraboles du Royaume.
Étude nº 8 : la parabole de la brebis perdue.
Lire Luc 15 v 1- 7
I POUR BIEN S’IMPRÉGNER DE LA PARABOLE.
1) Le contexte.
— Que se passe-t-il au verset 1 ?

— Qu’apprenons-nous au verset 2 ? Notez l’opposition entre l’attitude de Jésus et
celle des chefs religieux.

2) Notez les actions du verset 4.

3) Puis celles du verset 5.

4) Versets 5-7 : quel sentiment domine ce passage ?

II RECEVOIR L’ENSEIGNEMENT DU MAÎTRE.
A. Versets 1-2.
1) Quel reproche est sous-entendu dans la critique des chefs religieux à l’égard de
Jésus ? Pour nous aider, cf. Lv 21/4-7

2) Quel reproche la Parole de Dieu adresse-t-elle aux bergers du peuple d’Israël ?
Pour nous aider, cf. Ez 34/4-5.

3) Selon ce même passage, à quel danger est exposée la brebis égarée ?

B. Versets 3-6 : le bon berger (selon le temps dont vous disposez, sentez-vous libre
de lire Jn 10/1-29).
1) Selon l’enseignement de ces deux passages, qui est le bon berger, quelle est son
action ?
— Jn 10/14-15

— Ez 34/15-16

2) Selon Jn 10/28, quelle assurance avons-nous lorsque nous sommes sous la
protection du bon berger ?

C. Versets 6-7 : la joie dans le ciel.
1) Relevez l’opposition qui apparaît entre les versets 2 et 7.

2) Qu’apprenons-nous dans les passages suivants sur notre condition ?
— Ps 14/1-3 (cité en Rm 3/10)

— Es 53/6

— Mc 1/15.

3) Questions de réflexion personnelle.
— En vous aidant des références précédentes, et d’Ez 36/26-27, dites quels aspects
de la repentance nous sont présentés dans cette parabole.

— Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de repentance ?

CONCLUSION (Mt 8/11) « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l’orient
et de l’occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le
Royaume des cieux. »
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