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Perhaps our reading from Luke’s Gospel is 
particularly appropriate for the beginning 
of September, since it is all about returning 
home. We think we know the parable of 
the Lost Sheep really well. It may even 
come complete with an image in our minds 
of Jesus striding over the Galilean hills with 
a sheep across his shoulders. We think of 
the words of poems or hymns that talk 
about this lost sheep; including “Amazing 
Grace”: “I once was lost, but now I’m 
found…..” We don’t often think of the 
ninety nine sheep left behind, but when we 
do we start to feel indignant. “Does Jesus 
think more of this one lost sheep than he 
does of the ninety nine? Why does Jesus 
single out this sheep for special treatment? 
What about all of us sheep who have never 
strayed from the fold? Aren’t we just as 
important? Maybe even more important, in 
fact, because we have never caused any 
trouble.” As soon as we start thinking this 
way, we lose sight of the real point of the 
parable. The central point of this parable is 
not the ninety-nine sheep that the 
Shepherd abandons. Neither is it the one 
sheep that was foolish enough to become 
separated from the flock. The most 
important figure in this parable is the 
Shepherd himself.  
 
The shepherd would have gone looking for 
any of the one hundred sheep that had 
strayed away; not because that sheep was 
any more or any less important than the 
others, but because it is in the nature of the 
good shepherd to search for a sheep that is 
lost. It is curious that this parable is known 
generally by the name of “The parable of 
the lost sheep”. Perhaps a better name for 
it would be “The parable of the faithful 
shepherd”, because it is about this Good 
Shepherd’s capacity for infinite persistence 
and patience; a patience that goes beyond 
anything that human beings can normally 
muster. It teaches us that Jesus will go to 
any lengths to find those who have lost 
their way, in order to bring them back 
under his protection. By telling the Parable 
of the Lost Sheep, Jesus was reminding his 
hearers that God never gives anyone up for 
lost. 
 
Whether we count ourselves among the 
lost sheep or the ninety nine faithful, we 
are all equal. We are equal because every 

one of us; lost or found – cannot do 
without God’s mercy. God’s mercy is 
available to even the most stupid among 
us. Nothing we can do will put us beyond 
the reach of that mercy. No depression, no 
illness, no wrong that we have done or ever 
will do is able to put us in a place where 
God can no longer come to find us. Our 
reading from Paul’s first letter to Timothy 
is ample proof of that. 
 
Given the abundance of God’s mercy, the 
ending of the parable can no longer be read 
as belittling the ninety nine sheep who 
stayed with the shepherd. “There will be 
more rejoicing in heaven over the one 
sinner who repents than over the ninety 
nine people who have no need of 
repentance”. Luke 15:7. The rejoicing is 
not simply due to the fact that the lost 
sheep has returned safely on the shoulders 
of the shepherd. The angels are singing 
eternal praises to the mystery and infinity 
of the mercy and the love of God. The 
cross has shown us that God will leave no 
one behind; no matter what it takes. All we 
need to do is to trust the Great Shepherd 
to carry us home. We need have no more 
anxiety or fear; no more crushing thoughts 
that we are not worth finding; no more 
sense that we will be left out in the cold. 
God will find you, and he will bring you 
home.  
 
To conclude, I want to read one of the 
most beautiful prayers of confession from 
the 1662 prayer book of the Anglican 
Church: 
 
Almighty and most merciful Father, we 
have erred and strayed from thy ways like 
lost sheep. We have followed too much the 
devices and desires of our own hearts. We 
have offended against thy holy laws, we 
have left undone those things which we 
ought to have done, and we have done 
those things which we ought not to have 
done. But thou, O Lord, have mercy upon 
us. Spare thou those who confess their 
faults, restore thou those who are penitent, 
according to thy promises declared unto 
mankind in Christ Jesus our Lord; and 
grant, O most merciful Father, for his sake, 
that we may hereafter live a godly, 
righteous, and sober life, to the glory of thy 
holy Name. Amen. 
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Notre lecture de l'Évangile de Luc est surement appropriée en ce début de mois de 
septembre, puisque ce mois est marqué par le retour chez soi. Nous pensons que nous 
connaissons très bien la parabole de la brebis égarée. Nous pouvons même peut-être voir 
dans nos esprits Jésus marchant à grands pas dans les collines de Galilée avec une brebis sur 
les épaules. Nous pensons aux poèmes ainsi qu'aux cantiques qui mentionnent cette brebis ; 
comme par exemple "Amazing Grace" : "I once was lost, but now I'm found..." Nous ne 
pensons pas souvent aux 99 brebis laissées dans le désert, mais lorsque l'on commence à y 
penser, on commence à se sentir indigné. "Est-ce que Jésus porte plus d'attention à cette 
brebis égarée plutôt qu'aux 99 autres ? Pourquoi est-ce que Jésus distingue cette brebis et lui 
porte une attention spéciale ? Qu'en est-il de nous tous ? Les brebis qui ne se sont jamais 
éloignées de la bergerie ? N'avons-nous pas autant d'importance ? Même peut-être plus 
d'importance d'ailleurs, puisque nous n'avons jamais été la source de problèmes." Dès que 
nous commençons à penser de cette façon, nous perdons de vue le vrai sens de la parabole. 
Son point central n'est pas les 99 brebis que le berger abandonne. Et ce n'est pas non plus 
cette brebis qui par son imprudence s'est éloignée du troupeau. Le personnage le plus 
important de cette parabole est le berger. 
 
Le berger serait allé chercher n'importe laquelle des cent brebis qui se serait égarée ; pas 
parce que cette brebis était plus ou moins importante qu'une autre, mais parce que c'est dans 
la nature du bon berger d'aller chercher sa brebis si elle est perdue. C'est curieux que cette 
parabole soit connue sous le nom de "la parabole de la brebis égarée." Peut-être devrions-
nous l'appeler "la parabole du berger fidèle", car son sujet est la persistance et la patience 
infinies de ce bon berger ; une patience qui va au delà des capacités normales d'un être 
humain. Elle nous apprend que Jésus fera tout pour trouver ceux qui se sont perdus, afin de 
les ramener sous sa protection. En offrant la parabole de la brebis égarée, Jésus rappelle à ses 
auditeurs que Dieu n'abandonne jamais personne. 
 
Que nous nous considérions comme des brebis égarées ou l'une des 99 qui sont fidèles, nous 
sommes tous égaux. Nous sommes égaux car chacun de nous ; perdu ou trouvé - ne peut 
vivre sans la compassion de Dieu. La compassion de Dieu est à la portée de tous, même des 
plus stupides d'entre nous. Rien que nous ne puissions faire nous mènera au delà de la portée 
de cette compassion. Ni la dépression, ni la maladie, aucune faute que nous ayons commise 
ou commettrons n'est capable de nous emmener là où Dieu ne pourrait pas venir nous 
retrouver. Notre lecture de la première lettre de Paul à Timothée en est largement la preuve. 
 
En prenant en compte l'abondance de la compassion de Dieu, la fin de la parabole ne peut 
plus être considérée comme dénigrante envers les 99 autres brebis qui étaient restées avec le 
berger. "Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 
justes qui n'ont pas besoin de changer d’attitude." (Luc 15:7) La joie n'est pas simplement 
causée par le fait que la brebis est de retour saine et sauve sur les épaules du berger. Les 
anges chantent les louanges éternelles du mystère et de l'éternité de la compassion et de 
l'amour de Dieu. La croix nous a montré que Dieu n'oubliera jamais personne ; quoi qu'il 
faille faire. Tout ce que nous avons à faire est d'offrir notre confiance au grand berger pour 
qu'il puisse nous ramener chez nous sur ses épaules. Nous ne devons plus avoir aucune peur 
ou anxiété ; plus aucune pensée écrasante que nous ne valons pas la peine d'être trouvés ; 
plus aucun sentiment d'être voués à être laissés seuls dans le froid. Dieu viendra vous 
trouver, et Il vous abritera. 
 
Pour finir, je voudrais vous lire l'une des plus belle prière de confession du livre de prières de 
l'Église Anglicane de 1662 : 
 
Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous nous sommes égarés et nous nous sommes 
détournés de ton chemin comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les aspirations et 
les désirs de notre propre cœur. Nous avons péché contre tes saintes lois. Nous avons laissé 
inachevées les tâches qui nous étaient confiées, et nous avons fait ce que nous n’aurions pas 
dû faire. Il n’y a rien de bon en nous. Mais toi, Seigneur, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. 
Épargne, ô Dieu, ceux qui confessent leurs péchés. Réhabilite ceux qui se repentent, comme 
tu l’as promis aux hommes par la voix du Christ Jésus notre Seigneur. Pour l’amour de lui, 
accorde-nous, Père miséricordieux, la grâce de mener désormais une vie pieuse, juste et 
sobre, la gloire de ton saint Nom. Amen. 
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