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La drachme perdue
Évangile selon saint Luc 15. 8-10
__Si une femme a dix pièces d'argent et en perd une,
ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison,
et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ?
__

La méditation
sœur Anne-Claire Dangeard
Communauté de Poitiers

La Parole de Dieu
Si une femme a dix pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu'à
ce qu'elle la retrouve ?
Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amies et ses voisines et leur dit : " Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent
que j'avais perdue ! "
De même, je vous le dis : Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.

La méditation
Conversion
Si une femme a dix pièces d'argent et en perd une, cette parabole est si brève. Et pourtant tout y est : l’essentiel. Une femme possède
dix pièces d’argent et pas plus : en perdre une, c’est probablement une perte immense . Et elle va se donner du mal pour la retrouver…
Cette parabole tient en trois versets modèles du genre, si bien construits ! Tout y est : d’un côté, la femme qui se réjouit, de l’autre la
joie devant les anges de Dieu ; d’un côté la pièce d’argent retrouvée, de l’autre le pécheur qui se convertit.
Cette femme met tant d’énergie et de soin pour la retrouver : faire la lumière dans son logis, la balayer et chercher, chercher jusqu’à ce
qu'elle ait retrouvée sa pièce.
Nous y sommes, avec ce texte, Luc ne nous ouvre-t-il pas un chemin vers la conversion ? Cette pièce perdue ce pourrait être moi,
perdue aussi.
D’abord, reconnaître qu’on a perdu quelque chose ; ensuite faire la lumière ; et puis balayer, chercher avec soin… et trouver ce qui était
perdu. Et si nous nous mettions dans les pas de cette femme : je dis à Dieu mon désir de conversion, j’examine mon cœur, je peux
prendre appui sur la Parole de Dieu pour cela, laborieusement parce que c’est toujours difficile d’être en vérité : je confesse l’amour de
Dieu en même temps que mon péché, j’accueille le pardon de Dieu, la pièce retrouvée, pour en être le témoin auprès de tous… est-ce
que j’ai le courage ou même seulement l’idée d’être ce témoin du pardon reçu, de la pièce retrouvée ? La femme de la parabole va
même jusqu’à inviter ses amies pour fêter l’événement et se réjouir avec elles.
Je crois que je vais proposer ça, au curé de ma paroisse pour les prochaines journées de la réconciliation : organiser un énorme
banquet en fin de journée, pour célébrer l’alliance avec le Seigneur retrouvé, l’amour renouvelé ! On s’accueillera mutuellement comme
une véritable communauté en marche… et les jeunes pourraient bien jouer un peu de musique… celle des anges de Dieu !
Méditation enregistrée dans les studios de RCF Poitiers.

