
1 

 

 
 

 
Prédication dialoguée lors du culte du dimanche 5 juin 2016 
Liturgie préparée par une équipe de laïcs et de laïques 

 
Lecture du Psaume 139,7-12 
Lecture de l’Evangile de Luc 15, 8-10 
 
Prédication : La drachme perdue et retrouvée  

 
Pedro E. Carrasco 
Le chapitre 15 de l’Evangile de Luc raconte l’histoire de trois pertes et de trois 
recherches.  
Une brebis a disparu parmi un groupe de 100 brebis. Le berger sort la chercher et ne 
trouve repos jusqu’à ce qu’il la trouve. L’amour du berger est là une évidence, car il 
n’a aucun autre souci que la souffrance possible de la brebis et le désir de la ramener 
au bercail. 
Une pièce d’argent est perdue et une femme trouve là l’occasion pour reconsidérer la 
totalité de sa maison, allume une lampe, organise les choses, fait de l’ordre, 
s’applique avec conscience, jusqu’à ce qu’elle la trouve. 
Un fils est parti et ne revient plus. L’autre fils est là, près du père qui regarde au loin, 
en attendant le retour du fils éloigné. Et voici qu’un jour le fils revient et que le père 
invite les deux enfants à faire la fête pour la joie de la vie, de l’un et de l’autre. 
Quelle belle image des figures que nous nous faisons au sujet de Dieu. Le berger qui 
cherche au risque de sa vie, ne ressemble-t-il pas à Jésus-Christ, le bon berger ? Le 
père qui attend avec amour et qui regarde avec miséricorde, ne ressemble-t-il pas à 
Dieu le père ? La femme qui met de l’ordre au profond de la maison, qui cherche en 
profondeur, qui allume une lampe et qui retrouve la totalité du trésor dans l’intimité de 
la maison, ne ressemble-t-elle pas à l’Esprit de Dieu répandu en nous, éclairant nos 
vies, mettant sa lumière dans la profondeur de notre âme ? 
Les quantités ne comptent pas. La perte d’une infime quantité (le 1% du troupeau) met 
en exergue l’importance de la vie. De toute vie. La perte d’une pièce met en exergue 
l’importance de chercher, le besoin de mettre en ordre les choses, la nécessité d’une 
lumière. Le retour du Fils accueilli met en exergue la joie de la réconciliation et la force 
de la miséricorde. 
Mme Brigitte Brandt 
La femme dans la parabole ne trouve plus sa drachme, une des dix qu'elle possède. 
Je crois que vous toutes et tous avez déjà perdu ou égaré un objet, par exemple les 
clefs ou pire encore, le porte-monnaie. On réfléchit quand on l’avait la dernière fois en 
main ; on commence à chercher dans des endroits impossibles.  
La femme dans la parabole est bien organisée, elle cherche avec soin.  
A première vue, cette parabole me semble facile à comprendre, mais plus j'y réfléchis, 
plus des questions et d'idées surgissent :  
Quel pourrait-être ma part ? Suis-je la pièce perdue ou suis-je l’une des neuf autres ? 
Qui est la femme qui cherche ? Est-ce qu'elle est une image de Dieu ou est-elle une 
femme comme moi ?  
Cette recherche vaut-elle la peine ? Il parait que oui, parce que la femme intensifie sa 
quête. Elle allume une lampe, éclaire et balaye sa maison.  
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Elle est tellement contente quand elle a retrouvé sa drachme perdue qu'elle fait la fête 
avec ses amies.  
Jésus parle en parabole aux gens qui l'écoutent. Il ne donne pas d'explications, il ra-
conte et c’est aux auditeurs de chercher et trouver le message.  
Mme Françoise Cavin 
Nous avons tous reçu un certain capital. Réfléchissons-nous à ce qui nous a été don-
né ? Quel usage en faisons-nous ? Est-il encore entier ? Que reste-t-il ? Qu’avons-
nous perdu ? 
Le quotidien avec ses soucis, ses déceptions, nos manquements, nos échecs, nos 
réussites, notre orgueil mais aussi notre regard pessimiste et sans amour sur les 
autres nous cache ce que nous possédons. Et notre relation avec Dieu quelle place a-
t-elle dans nos vies ? Nous ne savons plus quel est notre trésor. 
Prenons exemple sur la femme qui part à la recherche de la drachme perdue. 
Eclairons notre maison intérieure, dirigeons la lumière dans les coins sombres de 
notre être que nous gardons cachés, illuminons nos mauvaises pensées, nos juge-
ments rapides, nos préjugés. 
Balayons consciencieusement, comme elle, ce qui dissimule notre trésor, enlevons les 
couches de poussière qui ternissent nos dons et nous empêchent de les mettre en 
valeur. 
Et mettons de l’ordre pour que Dieu puisse à nouveau pénétrer dans nos cœurs et 
que nous puissions accueillir sa grâce toujours offerte. 
Alors nous pouvons maintenant faire la fête, inviter nos amies, nos amis à partager 
cette joie d’avoir retrouvé ce que nous avions perdu ou dissimulé au fond de nous.  
Pedro E. Carrasco  
La parabole nous dit que la femme a encore 9 pièces. Elle nous dit à nous toutes, à 
nous tous, que « tout n’est pas perdu !» et que nous nous devons d’annoncer 
l’espérance. Pas la perte, mais le fait que nous serons retrouvés. Ce qui est là, en-
core, est à encourager. Il ne s’agit surtout par de se centrer seulement sur la perte ! 
L’Eglise n’a pas tout perdu, il nous reste encore des pièces. Nos vies ne sont pas per-
dues, il nous reste encore des pièces. Il ne faudrait pas s’arrêter de chercher. 
Chercher quoi ? Comment chercher ? Dans un monde où l’on cherche des remplace-
ments rapides, des succédanées, des ersatz… la femme de la parabole nous en-
seigne à chercher et à ne pas nous disperser dans des quêtes vides et sans raison 
d’être.  
C’est la fête qui est la conclusion : la femme invite ses amiEs et ses voisinEs ! Et fait 
une fête entre femme, entre voisines. 
Et Jésus de conclure qu’il y a joie dans le ciel au sujet d’un pécheur/pécheresse re-
trouvé. Dans cette recherche rigoureuse de la drachme perdue, pas question de con-
trôle ou de filtre moral humain, mais joie dans le secret du ciel ! Le salut est ainsi un 
mystère en Dieu et non pas un produit aux mains des humains ! 
Mme Brigitte Brand 
Une drachme est perdue dans la maison de la femme. 
Si cette maison était la création que Dieu a confiée à l’homme, je constate que jusqu’ 
à maintenant l’homme n’est toujours pas capable de gérer cette richesse pour le bien 
de tous. Il y a trop d’inégalité, source pour les conflits, la migration et les guerres.  
Dans la maison de Dieu s’est installé le désordre. Une drachme s’est éloignée, elle 
s’est égarée dans les vanités du monde à la recherche de la fortune pécuniaire, de la 
puissance sur les autres et l’emprise sur la nature. 
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Je me sens très concerné, je fais partie de cette drachme perdue. Je ne sais pas 
comment sortir de ce cercle vicieux qui est ma vie dans un pays riche, dans une socié-
té égoïste, peureuse de perdre ses avantages. 
Mon espoir est la femme dans la parabole, qui ne se contente pas d’avoir encore 9 
drachmes, mais qui cherche avec soin sa drachme perdue. 
Quelle promesse nous fait Jésus, c’est lui la lampe que Dieu a allumé, nous sommes 
cherchés, à nous de se laisser retrouver. 

 
Brigitte Brandt, Françoise Cavin, Pedro E. Carrasco 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


