
CULTE DU 27 SEPTEMBRE 2020 

A LA TOUR-DE-PEILZ

BERGER, UN MÉTIER À RISQUE… 

OU DIEU AIME-T-IL LES MATHS ?

LECTURES 
Lecture Luc 15, 1 à 6

Lamentations 3, 21 à 24

PRÉDICATION

1ère partie

Un berger à qui il manque une seule brebis ? 

« Oh… une de plus ou de moins, c’est pas grave ! ça change rien ! » Il lui 
en reste 99 ! C’est déjà bien, non ?! Il va donc se coucher, une fois que les
99 sont en sécurité et bien soignées, il se réjouit de cette belle journée où
il a pu préserver le 99% de son troupeau ! Pas mal, non ?!

L’histoire s’est passée complètement autrement ! 

Ce berger quitte tout, sûrement en prenant soin de mettre à l’abri son 
troupeau, juste pour une brebis !! 

Pour 1/100 !

100 bonbons… S’ils en manquent juste 1, ça ne se voit même pas ! 

100 personnes dans une foule, ou 99… Pas de différence ! 

Ce berger savait bien compter son troupeau ! Et chaque brebis, mouton, 
agneau étaient importants à ses yeux, au point de se mettre en danger 
pour aller rechercher un seul dans la nuit !

C’est pas juste une question de chiffre ! Avoir son quota ! La preuve : Sa 
joie quand il revient avec la brebis sur ses épaules ! Malgré la fatigue, le 
stress, 

Il avertit ses amis et ses voisins que c’est la fête pour lui ! « Venez ! 
Réjouissez-vous avec moi ! J’ai retrouvé ma brebis qui était perdue ! »

ET ça c’est vraiment comme une fête pour lui ! 

Qu’est-ce qu’il ne compte pas ?

Il ne calcule pas sa réserve de force, ses heures de sommeil en moins, …



Sa réserve d’amour, de courage ou de patience 

Il y va !!

Et Dieu, comment compte-t-il ?

D’abord, juste après la fête du berger, la Bible nous dit que dans le ciel, il
y a tellement de joie, comme une fête, quand 1 personne demande l’aide 
et le pardon de Dieu alors que 99 pensent ne pas en avoir besoin !

Que trouve-t-on dans la Bible ? 

Attention, là, les chiffres vont être énormes !!

Dieu compte les pas de nos vies

Dieu compte les larmes de chacun

Dieu compte les cheveux de nos têtes

Il compte les étoiles du ciel

Il compte les grains de sable

ET sûrement encore d’autre chose que je n’ai pas relevé…

Ca, ça me dépasse complètement !! 

Pourquoi compte-t-Il ? 

Parce que chaque vie est très précieuse et importante pour Lui, comme la
100ème brebis ! Parce qu’Il aime ! Je crois que c’est son Amour qui lui 
permet de compter ! 

Pas pour juger, pour dire : « T’en as pas fait assez aujourd’hui !.. » 

Alors pourquoi compter les pas ? Je crois qu’il est attentif à ce que nous 
vivons, si le chemin est difficile ou plus facile. 

On peut se sentir tellement seul parfois quand c’est difficile… Alors on 
peut prier et demander à Dieu son aide !

Pourquoi compter nos larmes ? Je crois que toutes nos tristesses, il les 
connait et il en prend soin. 

On peut se sentir tellement seul avec nos tristesses, alors on peut prier et
demander à Dieu de nous consoler.

Pourquoi les cheveux de nos têtes ? Je crois que c’est pour dire qu’il 
aimerait prendre soin de nous dans les petits détails de nos vies et que 
nous pouvons lui faire confiance ! 



On peut parfois se sentir sans importance aux yeux de Dieu, alors on peut
prier et demander à Dieu de montrer comment on est précieux à ses 
yeux !

ET les étoiles ? Et les grains de sable ? C’est celui qui a créé le ciel et les 
étoiles, les mers… et le sable ! 

Ses livres de comptes doivent être énormes !! 

Mais qu’est-ce qu’il ne note pas dans ses comptes ? J’ai trouvé deux 
choses que Dieu ne compte pas :

Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d’espérer :

Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, 

Ses compassions ne sont pas à leur terme;

Elles se renouvellent chaque matin. 

Oh! que ta fidélité est grande!

Je le dis : le Seigneur est mon trésor,

voilà pourquoi j’espère en lui.

2ème partie

Les Bontés et les compassions de Dieu

Bonté ? Ce qui est bon pour l’autre, ce qui fait du bien. 

Compassion ?  C’est souffrir avec, comprendre la souffrance de l’autre et 
aider à la traverser ! 

Quelque chose qui n’est jamais épuisé, un stock qui se renouvelle tous les
jours, c’est impossible à compter ! Il n’y a pas de fin! Là, la réserve est 
toujours disponible ! Dieu donne sans compter ! 

Une autre chose que Dieu ne compte pas :

Tout ce qu’Il pardonne, toutes les fois où nous lui demandons pardon, Il 
efface ! Comme une ardoise qui se vide à tout moment ! En fait le pardon 
de Dieu c’est comme une gomme qui efface et un crayon qui dessine une 
belle fête ?! 

Comme je l’ai dit avant, dans le ciel, il y a tellement de joie, comme une 
grande fête, quand 1 personne demande l’aide et le pardon de Dieu alors 
que 99 pensent ne pas en avoir besoin !



Dieu aime nous donner Sa Bonté, et sa compassion, et Il aime les fêtes, et
on peut se réjouir d’être aimé par Lui, comme la brebis que le berger a 
retrouvée et mise sur ses épaules pour la ramener en sécurité !

Je crois que si on veut dessiner Dieu, on peut dessiner une belle fête !

Parce que pour Lui, toutes les vies sont importantes ! Il ne dit pas comme
moi au début : « Oh… une de plus ou de moins, c’est pas grave ! ça 
change rien ! » Non !! 

Il compte nos pas, nos larmes, mais ne compte pas son amour pour nous !
Son stock est infini, inépuisable ! Impossible à compter !   Amen 
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