
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.

2) Que se passe-t-il au verset 9 ?

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

3) Quel est le sentiment qui domine les vv. 6-7 et 9-10 ?



4) De quelles qualités cette femme a-t-elle fait preuve dans sa recherche ?

5) Qu’est-ce qui nous surprend dans ce récit ?

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

— Es 44/22-23

— 1 P 1/18-21

2) Que nous enseigne Jr 31/19-20 ?



3) Comment Jésus définit-il sa mission ? Pour nous aider :
— Jn 10/16

— Luc 5/31-32.

4)  Que nous apprend le passage Luc 1/72 + 78-79 ?

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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