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« Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu’elle en perde une, n’allume une lampe, ne balaie la maison, 

et ne cherche avec soin, jusqu’à ce qu’elle la retrouve? Lorsqu’elle l’a retrouvée, elle appelle ses amies et 

ses voisines, et dit: Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la drachme que j’avais perdue. De même, je 

vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » (Luc 15:8-10) 

 

Dans Luc 15, Jésus était conscient de la haine des pharisiens et des scribes à cause de ses fréquentations.  Il était connu 

pour fréquenter les collecteurs d'impôts et les pécheurs.  Aux yeux de ces chefs religieux, ce groupe de personnes 

représentait les « autres », les étrangers.  C'est sur cette toile de fond que Jésus raconte trois paraboles: la brebis perdue, 

la pièce de monnaie perdue et le fils perdu. 

 

La parabole des brebis montre un berger qui cherche activement ce qui est perdu, tandis 

que le fils prodigue reprend ses esprits et retourne chez lui.  Mais dans la parabole de la 

pièce de monnaie perdue, nous avons une vue unique de notre dépendance à l'égard de 

quelqu'un d'autre pour être sauvé.  La brebis et le fils peuvent tous deux crier ou rentrer 

chez eux.  La pièce de monnaie ne peut rien faire d'autre qu'attendre d'être retrouvée. 

Jésus est venu pour nous. 

 

Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils sur terre pour vivre dans la chair 

(s'incarner), faire l'expérience du baptême, mourir sur la croix, être ressuscité en trois 

jours, puis monter au ciel pour devenir notre principal intercesseur.  Dans tout ce que 

Jésus a vécu, son amour a guidé ses actions. 

 

Comment répondons-nous à un tel amour?  Notre réponse est d'adorer et de nous joindre à la célébration qui se déroule 

déjà au ciel. 

 

Prière: Merci, Seigneur. Tu nous poursuis lorsque nous n'avons aucune idée que nous sommes perdus. Merci pour tous 

les dons que tu donnes si librement dans ton Fils Jésus. Aide-nous à apprendre à marcher dans la vérité de ce que nous 

sommes en toi et à répondre par une véritable adoration. Seigneur, nous dépendons entièrement de toi et du salut que tu 

nous offres gratuitement. Seigneur, achève en nous l'œuvre que tu as commencée. Au nom de Jésus, nous te prions, amen. 

 

 

Par Tamar Grey 

Pasteure, GC Cleveland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdu et retrouvé 
Par Tamar Grey 

https://biblia.com/bible/lsg/Lk15.8-10
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