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L E Ç O N  1 0

Aimes-tu les fêtes ? Aimes-tu manger de la nourriture délicieuse et jouer à des

jeux avec ta famille et tes amis ? Jésus aussi aimait avoir du plaisir ! Il

aimait rencontrer sa famille et ses amis.

ésus et ses amis se rendaient à une fête !

Non, ce n’était pas une fête d’anniversaire.

C’était une fête de mariage. Dans la région

où Jésus vivait, les gens qui se mariaient

organisaient une fête qui durait plus qu’une journée. En

fait, elle pouvait durer plusieurs jours ! Ils avaient donc

beaucoup de nourriture et de boissons. Pendant la fête, les

gens parlaient et mangeaient ensemble. Ils passaient un moment

merveilleux.

Certaines personnes de la parenté de Jésus se trouvaient à cette fête

de noces. Marie, sa mère, était là. Elle avait apporté son aide pour

l’organisation de la fête. Elle avait aussi aidé à préparer une partie de la

nourriture. Certains des amis spéciaux de Jésus étaient aussi là.

Tout le monde s’amusait beaucoup. Ils ne savaient pas que les

personnes qui avaient organisé la fête s’inquiétaient. Les serviteurs

dirent à Marie : « Il n’y a plus de jus ! Qu’allons-nous faire ? La fête

sera gâchée. La mariée et le marié seront tellement gênés ! »

Lorsque vous faites une fête, vous voulez que tout soit parfait.

Vous ne voulez surtout pas manquer de nourriture ou de boissons ! 

Verset 
à mémoriser 

« Éclatez ensemble
en cris de joie » 

ÉSAÏE 52.9.

Le message 
Nous passons 

de bons moments 
en famille et avec 

les amis.

J

JEAN 2.1-11 ;  JÉSUS-CHRIST ,  P .  127-136.
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Jésus se rend à une
fête de noces



Que puis-je faire ? pensa la mère de Jésus. 

Marie se retourna et aperçut Jésus. Elle se dirigea calmement vers lui et dit : « Il n’y a plus

rien à boire ! Que pouvons-nous faire ? »

Jésus regarda autour. Il vit de grands vases à eau. Il savait ce qu’il pouvait faire pour les

aider ! Il parla à voix basse aux hommes qui aidaient les organisateurs de la fête. « Allez

remplir les vases avec de l’eau », dit-il.

Les hommes se regardèrent, étonnés. En quoi cela nous avancera-t-il ? se demandèrent-ils. 

Mais ils firent ce que Jésus disait et commencèrent à remplir les vases avec de l’eau.

Jésus les regardait faire. Lorsque tous les vases furent remplis, il dit aux serviteurs :

« Apportez-en à la personne qui s’occupe de cette fête. »

Les hommes versèrent de l’eau dans une coupe. Mais, ce n’était plus de l’eau ! C’était du

JUS ! Du bon jus de raisin sucré ! Jésus leur avait fait une surprise ! Maintenant il y aurait

assez de jus pour la fête !

Les serviteurs apportèrent un verre de jus miraculeux à l’homme en charge de la fête. 

Il y goûta, puis le but entièrement. « Mmmmm, c’est du très bon jus ! dit-il au marié. 

La plupart des gens servent le meilleur jus au début de la fête de noces. Mais toi, tu as gardé

le meilleur jusqu’à maintenant ! »

Les serviteurs étaient excités ! La mère de Jésus était heureuse. Ses amis aussi. Et les mariés

étaient aussi heureux. Les amis de Jésus commencèrent à parler du jus miraculeux entre eux.

C’était le premier miracle de Jésus. Ils virent son étonnante puissance. Que verraient-ils dans les

jours à venir ? 

Jésus sourit à ses amis. Cela lui faisait du bien de voir des gens

heureux. Puis il quitta tranquillement la fête. Il avait fait ce que sa

mère lui avait demandé. Il y avait suffisamment de bonne

nourriture et de jus sucré pour chacun.

Jésus a montré de l’amour alors qu’il assistait à la

fête. Il a montré de l’amour à la mariée, au marié, à sa

mère et à ses amis. Les moments heureux que tu

passes avec tes amis et ta famille sont aussi spéciaux

pour Jésus. Il veut que tu montres de l’amour aux

autres lorsque tu as du plaisir avec eux. Souviens-toi…

Nous montrons de l’amour lorsque nous passons

d’égréable moments avec nos amis et notre famille.
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SABBAT
Demandez à votre enfant de vous montrer les

gestes qui accompagnent le verset à mémoriser et 
de vous enseigner le verset appris à l’École du
sabbat (accroupissez-vous et sautez en levant
les bras alors que vous dites le verset).

Éclatez . . . . . . . (s’accroupir et
ensemble           sauter ensuite avec   
en cris de joie    les bras levés)
Ésaïe 52.9. . . . . (paumes l’une contre

l’autre, puis ouvertes
comme pour lire un livre)

Buvez du jus alors que vous parlez ensemble de
l’histoire de cette semaine.

Essayez d’imaginer le rire de Jésus. Parlez des
choses qui le font rire. Des choses qui vous font rire.

DIMANCHE
Lisez l’histoire « Jésus se rend à une fête de

noces ». Montrez à votre enfant les photos de
votre mariage ou regardez un magazine avec
des photos de mariés. Parlez des mariages.

Dites à votre enfant de vous aider à nommer
différentes sortes de jus. Lesquels préférez-vous ?
Chantez un chant de remerciement – suggestion :
« Merci ! » (Nos cœurs sont pleins de joie, p. 12), puis
remerciez Jésus pour le bon jus. Aidez votre enfant à
donner le cintre de porte, fabriqué lors de l’École du
sabbat, à quelqu’un qui le rend heureux.

LUNDI
Lisez Jean 2.1-11 ensemble. Montrez à votre

enfant où se trouve l’histoire dans la Bible.
Demandez: Qui était à la fête ? Qu’est-il arrivé lorsque
le jus a manqué ? Pourquoi penses-tu que Jésus a fait
le jus ? Pourquoi était-il meilleur ?

Dites à votre enfant de fermer les yeux, de prendre
une gorgée d’eau, puis une gorgée de jus (ou un autre
breuvage familier). Demandez : Peux-tu me dire la
différence ? Récitez le verset à mémoriser ensemble.
Chantez un chant de famille joyeux avant la prière
(Suggestion: « Heureuse maison » [Voix enfantines, n°
15]).

MARDI
Aidez votre enfant à créer une invitation pour Jésus

pour le repas de vendredi soir. Rappelez-lui que Jésus

veut que nous soyons heureux. Il veut que nous ayons
du bon temps avec notre famille et nos amis. 

Parlez d’une fête ou d’une occasion spéciale dont
votre enfant se souvient comme d’un moment

heureux.
Chantez une chanson de famille

« heureuse» (Suggestion : « Heureuse
maison » [Voix enfantines, n° 151]), puis
remerciez Jésus pour votre famille et vos
amis.

MERCREDI
Pour le culte de famille, faites la sélection

d’un ou deux paragraphes du livre Jésus-Christ,
chapitre 15 (« Au repas de noces »).

Aidez votre enfant à inviter un ami pour venir au
repas de vendredi soir. Appelez ou rendez visite à
cette personne. Fabriquez et apportez une invitation.

Chantez votre chant joyeux préféré. 
Récitez ensemble le verset à mémoriser devant un

miroir, en faisant vos plus beaux sourires.
Remerciez ensuite Jésus pour les amis.

JEUDI
Avec l’aide de votre enfant, planifiez le

menu et les décorations pour le souper de
vendredi soir. Emmenez votre enfant faire les
emplettes avec vous. Encouragez-le à

compter combien de choses variées vous avez
besoin pour vos invités.

Dites à votre enfant de faire semblant de changer
l’eau en jus en mettant quelques gouttes de colorant
alimentaire dans un verre d’eau claire. Cela a-t-il le
gôut du jus ? Pourquoi ? Qui seul peut changer
l’eau en bon jus sucré ?

VENDREDI
Faites un repas spécial pour le soir. Aidez votre

enfant à fabriquer des cartons pour les invités. 
Faites-en aussi un pour Jésus. 

Pour le culte, faites un récit mimé de l’histoire
biblique. Parlez des moments heureux que Jésus a
passés avec sa famille et ses amis. Parlez aussi des
vôtres.

Chantez un chant joyeux puis enseignez le
verset à mémoriser à vos invités. (N’oubliez pas de
faire les gestes.) Donnez à chacun la chance de
prier et de remercier Jésus pour les moments
heureux.47
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