La pièce de monnaie perdue

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 ?
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Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, et dit: Réjouissezvous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. 10 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
15:10 LSG)
Le but de cette parabole est de démontrer que puisque Dieu fait usage de soin et
patience et a une grande joie dans la conversion des pécheurs, nous aussi devrions
avoir ces mêmes sentiments..
La drachme, l’équivalent du denarius romain, représentait à peu près un montant égal à
un salaire pour le travail d’une journée. Le montant est conséquent pour une femme qui
était chargée de faire les achats pour sa famille.
Elle allume la lampe. Dieu allume sa lampe pour partir chercher ses brebis. Nous étions
dans les ténébres et on a commencé à voir ce qui nous entoure d’une nouvelle manière,
car Dieu a tout éclairé avec Sa lumière. Avant de commencer à chercher, la lumière
était éteinte et nous ne pouvions pas voir que nous étions dans les ténèbres. Nous
savons que Dieu nous cherche dès que nous voyons spirituellement sa lampe qui se
rapproche
La femme cherche. Ce n’est pas l’homme qui part à la recherche, c’est Dieu. Ceux qui
partent à la recherche de Dieu le font car ils ont déjà été appréhendés par Dieu, pour
qu’ils souhaitent le faire. Dieu est allé à eux avant qu’ils aillent à Lui. Ils en ont entendu
parler, ils méditent, ils considèrent en prenant conscience qu’une démarche est
nécessaire. Dieu les a précédé en disposant leur cœur en rendant l’évangile attrayant.
La femme cherche avec soin. Elle va partout, ne manquant aucun endroit, s’assurant
que la pièce ne soit pas dans un endroit évident auquel on n’aurait pas pensé, puis tous
les coins et les recoins .Elle le fait lentement, patiemment et soigneusement. Dieu fait
usage de diligence similaire quand il cherche. De nombreuses pièces de monnaies
perdues sont autour de nous.
Elle cherche jusqu’à ce qu’elle trouve. Comme pour l’enfant prodigue, Dieu attend avec
patience. Il fait usage de multiples moyens pour adoucir le cœur. Comme la pièce,
l’homme ne peut rien faire pour que Dieu la trouve. Comme la femme qui balaie pour
chercher la pièce dans un endroit caché, c’est Dieu qui va activement chercher les
enfants qui lui appartiennent. Certains pensent qu’ils sont introuvables, loins d’être
trouvés, ils ne réalisent pas que Dieu va continuer à chercher jusqu’à ce qu’Il trouve.

Dieu a beaucoup de pièces qu’Il recherche autour de nous ici-même. Il va les trouver
sans faute. Il ne va pas arrêter Sa recherche. Il ne va pas dire comme certains d’entre
nous « C’est trop dur ! « ou bien « Cela semble impossible «. Il va aller jusqu’au bout.
La parabole cite la joie devant les anges de Dieu quand elle est trouvée. Dieu est
heureux d’accorder sa miséricorde. C’est une bénédiction, nous ne sommes pas
habitués à pardonner, à être pardonné. Paul mentionne dans Romains 4 : Béni soit celui
dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert.
Le terme « pécheur « signifie manquer à obéir à ce qui demandé. Le péché est en
pensée, en parole et en action, peut consister de commission et d’omission. Jésus dit
qu’il sort de nos cœurs. : 20 Il dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille
l'homme. 21 Car c'est du dedans, c'est du coeur des hommes, que sortent les mauvaises
pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, 22 les vols, les cupidités, les
méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie.
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Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme. (Mar 7:20-23
LSG)
Malgré que tous les hommes sont des pécheurs, le terme « pécheur » est aussi usagé
pour décrire ceux qui vivent dans la pratique non-repentie. Ils sont souvent des
pécheurs notoires et évidents aux yeux de tous. Jésus était critiqué pour les fréquenter.
Luc indique « qui se repent «. Se repentir est un terme biblique signifiant changer
d’avis : cela implique d’abord prendre connaissance de la loi ( 10 commandements ),
puis réaliser ses fautes ( ’avoir offensé Dieu ). Il faut hair, détester ses fautes, se
remettre à Christ qui prend nos fautes sur Lui et nous donne Sa justice gratuitement et
finalement prendre l’engagement de se tourner de son style de vie antérieur et de
suivre Dieu.
La joie de la femme qui enfin trouve la pièce perdue est citée pour illustrer la joie que
Dieu et ses anges éprouvent quand un seul pécheur vient à se repentir. Cette attitude
n’est pas typique du monde dans lequel nous vivons. Il est rancunier, parfois méchant,
dépourvu de miséricorde, d’amour et compassion. Au contraire, la femme qui trouve la
pièce appelle ses amis pour se réjouir. Le Père fait une grande fête quand le fils
prodigue revient chez son père après s’être repenti. Nous devrions avoir pour
motivation la joie que nous aurons quand une personne se tourne à Dieu. Notre attitude
doit peut-être changer, nous aurions ainsi plus de zèle à participer au travail de
recherche dans lequel Dieu nous fait participer.

