
Les paraboles du Royaume.

Étude nº 9 : la parabole de la drachme perdue.

Lire  Luc  15  vv. 8-10  (nous  conseillons  de  lire  l’ensemble  du  passage 
Luc 15/1-10).

I  POUR BIEN S’IMPRÉGNER DE LA PARABOLE.
1) Verset 8. Relevez les actions entreprises par cette femme.
— elle a 10 drachmes,
— elle en perd une,
— elle allume une lampe,
— elle balaie la maison,
— elle cherche avec soin,
— jusqu’à ce qu’elle trouve.

2) Que se passe-t-il au verset 9 ?
Elle a retrouvé la drachme perdue, elle invite ses voisines et amies à se réjouir avec 
elle. Jésus en retire cet enseignement : de même que cette femme se réjouit d’avoir  
retrouvé sa drachme, les anges dans le ciel se réjouissent pour un seul pécheur qui  
se repent.

La drachme est une monnaie grecque qui représentait le salaire d’une journée de 
travail. Selon le contexte culturel de l’époque, le fiancé offrait à sa future épouse un  
collier  de  10  pièces  qu’elle  devait  porter  comme gage  de  sa  fidélité.  Ce  collier  
demeurait sa propriété personnelle. Aucune pièce ne devait manquer ; elle n’avait le 
droit d’utiliser cet argent que si elle était veuve et dans le besoin. 

— Comment Jésus a-t-il établi son alliance envers nous ?
cf. Luc 22/20.  « Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant :
— Ceci est la coupe de la nouvelle *alliance conclue par mon sang qui va être  
versé pour vous. » L’alliance a été scellée par le sang de Jésus, qui a offert sa vie  
sans péché. Ce sacrifice nous conduit à voir quelle valeur a chaque être humain aux  
yeux de Dieu qui a témoigné pour sa créature un amour sans limites.

3) Quel est le sentiment qui domine les vv. 6-7 et 9-10 ?
La joie du berger, la joie de la femme. De même, la joie domine dans le Royaume de 
Dieu lorsqu’un pécheur, même le plus vil, retrouve le chemin de la vie. 

4) De quelles qualités cette femme a-t-elle fait preuve dans sa recherche ?
Patience, persévérance, soin dans sa recherche, etc. Les qualités mises en œuvre  
nous rappellent la définition de l’amour selon 1 Co 13, et le « fruit de l’Esprit » selon 
Ga 5/22.

5) Qu’est-ce qui nous surprend dans ce récit ?
Aux yeux de la femme, la pièce perdue représente bien plus que le salaire d’une  
journée de travail, elle a une valeur inestimable. Jésus compare la joie dans le ciel  
pour un seul pécheur revenu à la vie (cf. Luc 15/23-24) à la joie qu’éprouve cette 
femme.
 Comment une drachme peut-elle se repentir ? Rappelons-nous du contexte : Jésus 
parle  aux  chefs  religieux  du  peuple  d’Israël,  qui  critiquaient  Jésus  parce  qu’il  
fréquentait des pécheurs, des « gens de mauvaise vie », des auteurs d’adultère, des 
collecteurs  d’impôts,  tous  rejetés  par  les  Juifs  pieux.  Ce qui  devait  choquer  les  
auditeurs de cette parabole est la valeur aux yeux de Dieu du pécheur qui se repent  



et revient sur un chemin de vie. La joie dans le Royaume des cieux est en franche  
opposition avec les « murmures » des chefs religieux. À noter que dans le NT traduit  
en  hébreu,  c’est  le  même verbe  qui  est  employé au sujet  des  « murmures  des 
Israélites dans le désert » (Ex 16/6-7, ou Nb 14/2) : « loun » dont l’un des sens est  
murmurer, se révolter. 

Cette femme vit une histoire d’amour. En exprimant sa joie, elle exprime aussi son  
amour et  la peur  qu’elle  avait  de le perdre.  Avec notre Dieu,  qui  est  notre Père  
céleste, nous vivons une histoire d’amour. 
« Le Dieu vivant et vrai n’est pas un dieu cruel, qu’il faut fléchir et rendre favorable, 
mais un Père qui souffre de nos souffrances, conséquence du péché... Il aime la 
créature tombée le plus bas comme le propre juste.  Sa volonté est qu’aucun ne  
périsse1. »

II RECEVOIR L’ENSEIGNEMENT DU MAÎTRE.
1) Lisez les 3 passages suivants : Es 43/1-2 ; Es 44/22-23 ;1 P 1/18-21.
Quel est le point commun entre les trois ?
— Es 43/1-2  « Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a créé, ô Jacob ! Celui qui t’a 
formé, ô Israël ! Ne crains rien, car je te rachète, je t’appelle par ton nom : tu es à 
moi !   Si  tu  traverses  les  eaux,  je  serai  avec  toi ;  et  les  fleuves,  ils  ne  te 
submergeront point ; si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne  
t’embrasera pas. »

— Es  44/22-23   « J’efface  tes  transgressions  comme un  nuage,  et  tes  péchés 
comme une nuée ; reviens à moi, car je t’ai racheté.  Cieux, réjouissez-vous ! car 
l’Éternel a agi ; profondeurs de la terre, retentissez d’allégresse ! Montagnes, éclatez 
en cris de joie ! Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres !  Car l’Éternel a racheté 
Jacob, Il a manifesté sa gloire en Israël. »

-1 P 1/18-21  « (17) Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l’œuvre de  
chacun,  sans  acception  de  personnes,  conduisez-vous  avec  crainte  pendant  le  
temps  de  votre  pèlerinage,  (18)  sachant  que  ce  n’est  pas  par  des  choses 
périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine  
manière  de  vivre  que  vous  aviez  héritée  de  vos  pères,  mais  par  le  sang 
précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut  et  sans tache,  prédestiné  
avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui  
par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en 
sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. »

Le point commun entre ces 3 passages est cette merveilleuse nouvelle : Dieu nous a 
rachetés. Es 43/1-2  nous apprend que Dieu nous appelle par notre nom, comme un  
père appelle son fils ; nous lui appartenons. Es 44/22-23 met l’accent sur le pardon 
des péchés, et la joie dans les cieux, car Dieu a racheté son peuple ; à la place de 
Jacob chacun peut  mettre  son propre  nom et  s’approprier  cette  bonne nouvelle.  
1 P 1/18-21 nous rappelle le prix payé pour ce rachat : le sang de Christ qui a vécu 
parmi nous sans commettre de péché.

2) Que nous enseigne Jr 31/19-20 ?
« (19) Après m’être détourné, j’éprouve du repentir ; et après avoir reconnu mes 
fautes, je frappe sur ma cuisse ; je suis honteux et confus, car je porte l’opprobre  
de ma jeunesse. –
(20) Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices ? 
Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi ; aussi mes entrailles  
sont émues en sa faveur : J’aurai pitié de lui, dit l’Éternel.2 »

1 Fernand FAIVRE : le Nouveau Testament annoté.
2 Ephraïm, nom donné au royaume du Nord, a été exilé par les Assyriens.



Celui qui se repent est vu comme un fils par Dieu. Cela nous montre la grande valeur 
que nous avons à ses yeux, et la relation Père-fils qu’il désire entretenir avec chaque 
être humain. Comme la femme qui accorde une grande valeur à la drachme perdue  
puis retrouvée après une patiente recherche, à plus forte raison Dieu accorde une 
valeur inestimable à chacun d’entre nous. La personne qui passe par la repentance  
fait les délices de Dieu

3) Comment Jésus définit-il sa mission ? Pour nous aider :
— Jn 10/16 « J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ;  
celles-là, il faut que je les amène ; elles entendront ma voix, et il y aura un seul  
troupeau, un seul berger. » 

— Luc 5/31-32. « Jésus, prenant la parole, leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se 
portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.  Je ne suis pas venu 
appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » 

4) Que nous apprend le passage Luc 1/72 + 78-79 ?
v.  72 :  « Ainsi,  Dieu  a  été  bon  pour  nos  ancêtres.  Aujourd’hui  encore,  il  se 
souvient de son alliance sainte.
v. 78-79 :  Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il  a fait briller sur  
nous une lumière venue d’en haut, comme celle du soleil levant.
Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l’ombre de la mort, elle guidera nos  
pas sur la route de la paix. »

Nous retrouvons ici les deux thèmes de l’alliance et de la lumière présents dans 
cette parabole (cf. v. 8).

3) Question de réflexion personnelle.
— Quelles sont les valeurs sur lesquelles je fonde ma propre vie ?

CONCLUSION (Ez 18/23) « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir 
mourir  le  méchant,  demande  le  Seigneur,  l’Éternel ?  Mon désir  n’est-il  pas 
plutôt qu’il abandonne sa mauvaise conduite et qu’il vive ? »
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