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       LES ANGES SONT DANS LA JOIE 
 POURQUOI ? 

 
Lors de notre précédente émission, nous avons parlé des anges. Paul et Léa ont posé  des 

questions à Françoise concernant ceux qui se sont révoltés contre Dieu, Satan et les 

démons, et ceux qui servent Dieu. Un jour, Jésus en a parlé à la foule qui l’entourait. Il a 

raconté une petite histoire, une parabole et II a révélé ce qui se passe dans le ciel,  ce que ni 

toi, ni moi, nous ne pouvons voir ou deviner. Il a expliqué qu’à des moments particuliers les 

anges de Dieu se réjouissent, qu’ils sont dans une grande joie. 

Mais à ton avis, qu'est-ce qui peut bien déclencher tant de joie dans le ciel ? Que se  passe-

t-il sur la terre ? C’est ce que nous allons découvrir  maintenant en écoutant  l’histoire de 

cette femme qui a perdu un objet d’une très grande valeur. C’est la parabole que Jésus a 

racontée ce jour-là, tu la retrouveras au chapitre 15 de l’Évangile de Luc. 
 

PERDUE ET RETROUVÉE 
 

 Une femme avait dix pièces d’argent. 

- Je tiens beaucoup à ces pièces, disait-elle souvent, 

elles ont une grande valeur pour moi. Elles m’ont été 

offertes le jour de mon mariage, c’est mon plus beau 

cadeau. Elles sont magnifiques. Elles brillent ; souvent 

je les frotte pour ne pas qu’elles perdent leur éclat. Je 

les ai attachées à une chaînette, cela fait un collier 

magnifique. Quand il y a des fêtes dans le village, je le 

mets mais j’y fais très attention.  

Un jour… quelle mauvaise surprise ! 

  

- Oh ! Oh ! Mais voyons, il n’y en a plus que neuf ! 

Mais, comment est-ce possible ? Oui ! Il m’en manque 

une ! Il y en avait bien dix la dernière fois, j’en suis 

sure. J’en aurai perdu une ?  

Elle ne perd pas de temps. Elle regarde un peu partout 

mais ne voit rien. 
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- Bon ! Il faut absolument que je la retrouve. Je vais 

allumer cette petite lampe, j’y verrai beaucoup plus 

clair.  

Elle commence une fouille systématique de la maison. 

Elle examine sur la table, les sièges, les poteries, les 

vases les uns après les autres. 

- Vraiment, je ne la vois pas ! Peut-être est-elle dans 

un coin ou sous un tapis. De toute façon, il faut 

absolument que je la retrouve.  

Elle prend son balai et commence à nettoyer 

soigneusement le sol. Elle secoue les tapis, balaie 

méticuleusement sous tous les meubles, espérant 

apercevoir un petit reflet d’argent, un scintillement. 

Un petit tintement la fait bondir. 

- La voilà ! La voilà ! Je l’ai retrouvée ! s’écrie-t-elle. 

Elle la ramasse et la frotte avec un chiffon. 

- C’est bon, ma petit pièce, tu as retrouvé tout ton 

éclat. Tu brilles comme les autres. Alors, maintenant, 

je vais pouvoir te remettre à ta place. Tu sais, j’ai eu 

peur, je croyais que jamais je ne pourrai te retrouver.  

La pièce reprend donc la place qui lui revient sur le 

collier. 

- Je vais aller voir mes amies et toutes mes voisines. 

Je vais leur raconter ce qui vient de m’arriver et comment j’ai retrouvé ma pièce qui était 

perdue et, toutes ensemble,  nous allons pouvoir nous réjouir.  

Et la voilà partie chez ses amies. 

- Oh ! C’est formidable ! disent-elles. Nous sommes 

vraiment contentes pour toi. Tu ne pouvais pas rester 

sans retrouver cette pièce. On se réjouit avec toi car 

tu l’avais perdue et maintenant tu l’as retrouvée. C’est 

vraiment magnifique !  

Elles font la fête toutes ensemble. 
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Quand Jésus a terminé l’histoire de la pièce perdue, Il 

a ajouté :  

- C’est pareil dans le ciel, il y aura de la joie parmi les 

anges de Dieu pour une personne qui demande 

pardon à Dieu et qui change de vie.  

 
 
 

 
1, 2 3, 4  ET TOI  ET MOI ! 
 
Je trouve que Jésus nous apprend beaucoup de choses dans cette parabole. Voyons 

ensemble ! Que représentent ces pièces qui ont tant 

de valeur ?  Elles représentent chaque être humain, 

quel que soit son âge, sa race. Tous les hommes, 

tous les enfants sont d’une immense valeur pour Dieu.  

Comment la pièce s'est-elle perdue ? Nous ne le 

savons pas mais il nous est facile d’imaginer cette 

femme qui cherche et cherche encore, sans se 

lasser ; elle remue tout, va dans les plus petits coins 

sombres, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Vois-tu, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous 

cherche  car nous vivons loin de Lui. Nous sommes comme perdus pour Lui. Nous Lui avons 

tous désobéi d’une manière ou d’une autre. Certains vivent même sans penser à Lui, sans 

chercher à Le connaître, comme s'Il n'existait pas. 

Mais Lui nous cherche parce qu'Il veut nous retrouver. 

Qu'est-ce que tu fais quand tu retrouves ce que tu 

avais perdu depuis longtemps, au fond du placard par 

exemple ? Tu enlèves la poussière, tu le nettoies. 

C'est  ce que Jésus fait quand nous venons à Lui, 

qu’Il nous retrouve. Nous Lui demandons de nous 

pardonner nos désobéissances, nos manquements, 

nos péchés, nos méchancetés et Lui, Il nous pardonne ; c’est comme s’Il nous lavait de 

toutes nos saletés. Il efface tout, Il nous purifie, et nous commençons une vie nouvelle avec  
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Lui. Et c’est alors que dans le ciel, les anges se 

réjouissent. A chaque fois qu'un enfant ou un adulte se 

repent et change de vie, il y a de la joie dans le ciel, 

les anges chantent.  

Moi, je l'ai fait il y a plusieurs années, et toi tu peux le 

faire aussi, tout seul ou avec tes parents ou une 

personne que tu connais et qui veut bien t’aider pour 

cela ; et alors, dans le ciel les anges de Dieu se 

réjouiront. 

 

 
4, 3, 2, 1   ET NOUS LES PARENTS ! 
 
Tout être humain sans distinction est précieux aux yeux de Dieu mais en situation de 

perdition éternelle c'est pourquoi Jésus est venu. En mourant sur la croix, Il a pris notre 

condamnation et nous a ainsi ouvert l'accès au ciel, à la présence de Dieu. Mais c'est notre 

liberté et aussi notre responsabilité d'accepter ou pas le salut qu'Il nous offre gratuitement. 

C'est à chacun de prendre sa décision personnellement. Peut être votre enfant a-t-il bien 

compris combien Dieu l'aime et veut le sauver, alors proposez-lui de l'accompagner dans sa 

démarche de repentance et de foi. Les anges de Dieu se réjouiront, le ciel sera en fête pour 

cet enfant sauvé. 

Si ce n'est pas le cas, continuez de prier sans relâche pour que son cœur s'ouvre à la grâce 

de Dieu. 

 


