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Depuis le confinement de la pandémie qui a commencé en mars 2020, il y a eu toutes sortes de modes et de tendances 

pour nous divertir. 

 

Au début de ladite pandémie, je me suis retrouvée dans le mouvement des casse-têtes.  Mon amie et collègue présentatrice 

de En parlant de la Vie, Cara Garrity, m'a même surprise en m'en envoyant quelques-uns par la poste pour me remonter 

le moral pendant le confinement.  Et je n'étais pas la seule.  À la fin de l'année 2020, les détaillants avaient du mal à 

garder les casse-têtes en stock, et les médias ont rapporté qu’« il y avait une pénurie mondiale de casse-têtes ». 

   

Si vous avez déjà assemblé un casse-tête, vous connaissez l'excitation de voir l'image prendre forme.  Vous commencez 

par essayer de créer les bords extérieurs et vous vous frayez un chemin à l'intérieur.  Mais que se passe-t-il lorsque vous 

arrivez à la fin et qu'il manque une pièce?  Les mots ne suffisent pas pour décrire la frustration ressentie lorsque l'on se 

met à la recherche de cette pièce perdue. 

 

Jésus raconte une histoire sur une frustration similaire dans sa parabole de la pièce de monnaie perdue dans Luc 15. 

Jetons -y un coup d'œil: 

  

Ou bien, si une femme a 10 pièces d’argent et qu’elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, 

balayer la maison et chercher 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 pièce que j’avais 

perdue. »  De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se 

repent.  Luc 15:8-10 (SG21) 

 

Cette parabole a pour but de nous montrer la grâce de Dieu.  Dieu est comme la femme, qui met la maison sens dessus 

dessous pour retrouver la pièce de monnaie, et nous sommes comme cette pièce perdue.  La pièce ne sait pas qu'elle est 

perdue, ne connaît pas sa valeur et ne sait pas ce qu'elle représente pour la femme.  En outre, la pièce ne fait précisément 

rien pour être retrouvée, de sorte que la parabole ne parle pas de repentance.  Et cela nous indique que nous n'avons pas 

à atteindre un niveau de moralité ou de perfection pour être dignes d'être retrouvés.  Au contraire, la parabole montre 

comment Dieu nous trouve suffisamment précieux pour nous chercher sans relâche jusqu'à ce que nous soyons retrouvés. 

Jusqu'à ce que nous sachions combien nous sommes appréciés et aimés. Dieu, comme la femme qui cherche la pièce, est 

déterminé. 

 

Et cela me ramène à la pièce manquante du casse-tête.  Nous pouvons comprendre un peu ce que Dieu doit ressentir à 

notre égard lorsque nous sommes déconnectés de nous-mêmes et de Dieu.  Nous sommes la pièce du casse-tête de Dieu 

qui va compléter l'image du royaume de Dieu.  Tout comme nous cherchons et cherchons jusqu'à ce que nous retrouvions 

la pièce manquante du casse-tête, perdue dans les coussins du canapé ou sous la chaise, Dieu cherche à démontrer notre 

valeur inhérente en nous couvrant d'amour et en nous montrant que nous avons notre place.  Notre rôle consiste à nous 

laisser aimer et à dire « oui » à la réalité de notre valeur en tant qu'êtres humains, créés et précieux aux yeux de Dieu. 

 

Les casse-têtes nous donnent la satisfaction de voir l'image complète prendre forme et lorsque nous ne parvenons pas à 

trouver la dernière pièce, cet achèvement est contrecarré.  Nos efforts pour trouver la pièce manquante peuvent nous 

rappeler la parabole de la pièce de monnaie perdue, et nous pouvons penser à la façon dont Dieu le Père, Jésus le Fils et 

le Saint-Esprit cherchent à établir un lien avec nous et veulent nous aimer malgré notre égarement.  La seule chose que 

nous devons faire est de les laisser agir.  

 

Puissiez-vous savoir et ne jamais oublier à quel point vous êtes 

profondément aimés et appréciés par Dieu.  

 

Je suis Michelle Fleming, En parlant de la Vie 

Un amour infini  
pour nous sortir de la perdition 

 

Michelle Fleming 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Lk15.8-10
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

