
As-tu déjà entendu parler, lors du journal télévisé, de
voleurs de voiture qui se sont enfuis avec un véhicule
dans lequel se trouvait un bébé installé dans son

siège ? Un peu plus loin, ils ont ouvert la
portière et se sont débarrassé du bébé ! Que

penses-tu des personnes qui peuvent faire
une chose pareille ? Qu’en pense Dieu ?
(Luc 15.11-32 ; 1 Jean 3.1 ;
Éphésiens 3.8, 9)
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Le fils prodigue

2 fé vrier 2013

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 38.

Dimanche
Lis... Le fils prodigue.

Dessine... une croix à côté du
paragraphe qui décrit le gâchis
qu’a fait le fils prodigue.

Lis... le verset à mémoriser.

Réfléchis...Est-ce que cette sorte de
grâce est disponible pour les
voleurs de voitures ? Et s’ils tuaient
l’enfant ?

Demande... à Dieu de te faire
comprendre sa grâce.



- Vous avez du travail à me proposer,
Monsieur ? demande le jeune homme
au fermier. Je peux faire n’importe
quoi.
- Ben voyons ! Surtout avec des
mains douces et blanches comme les
tiennes. Pour qui me prends-tu ?
- Je vois que vous regardez mes
vêtements, Monsieur. C’est vrai qu’ils
sont un peu usés. Je traverse une
mauvaise passe.
- Bien sûr ! Tu n’es pas le seul, tu sais !
Cette famine est dure pour tout le monde ! On dirait pourtant que tu ne
souffres pas de la faim depuis longtemps… Tu n’as pas les yeux clairs d’un
fermier, non plus. Tu es peut-être un ivrogne… Tu as sans doute un père
quelque part qui passe ses nuits à prier pour toi.
- C’est d’accord, mon gars ! J’ai quelque chose pour toi. Tu commences au bas
de l’échelle. Ah, ah, ah. Tu vois, c’est là, à la porcherie ! Nettoie-moi ça.

Prends cette pelle et quand tu auras fini, restes-y. Ah, ah, ah ! Secoue-
moi les glands de ces chênes et nourris-en les cochons. C’est à
prendre ou à laisser.

La grâce
 nous rap

pelle l’am
our

démesuré de 
Dieu.

Voyez, quel amour le
Père nous a donné, puisque
nous sommes appelés 
enfants de Dieu !

1 Jean 3.1
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P E N S É E C E N T R A L ECINQ

VERSET À MÉMORISER

Lundi
Lis... Luc 15.11-19.

Réfléchis... « Prodigue »
signifie dépenser d’une
manière extravagante au point
de gaspiller. Qui était celui qui
était vraiment prodigue dans
cette histoire ? Le verset 12 parle
de gaspiller les liens familiaux ;
qu’est-ce qui est gaspillé au
verset 13 ?

Penses-y...Les gens prodigues
tournent le dos à Dieu pour
faire ce qui leur plaît. N’as-tu
jamais fait de même ?

Demande...à Dieu de te
pardonner.
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- J’accepte, Monsieur.
Le nouvel ouvrier se rend à la porcherie, le
pas lourd, ses fières épaules maintenant
voûtées.
Alors que le jeune homme ramasse le fumier
des pourceaux à la pelle, il essaie d’oublier
la puanteur atroce en pensant aux beaux
jours, au bel appartement qu’il avait en
ville, à tous ses amis.
Il avait été, autrefois, la vedette de la
région.

Mardi
Lis... Luc 15.20-24.

Réfléchis... Est-ce que la réaction
du père, au retour de son fils, est
exagérée ? Pourquoi ? En quoi le
père est-il prodigue ? 
(versets 22, 23)

Répète... le verset à mémoriser.
Où est l’amour démesuré dans
cette histoire ?

Confie... à Dieu ce que tu ressens
à l’idée qu’il n’arrêtera jamais
de t’aimer, quoi qu’il arrive.
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Ses soirées très branchées étaient très courues mais très chères aussi. 
A-t-il vraiment dilapidé tout son héritage ? 
Oui, malheureusement, il n’a plus rien ! Bourrelé de remords, le jeune
homme se souvient du jour où son père lui a remis son héritage, un gros
sac d’argent. Le vieil homme semblait avoir vieilli d’un seul coup.
- Ah ! Quand j’y pense ! Papa savait sûrement que cela se terminerait
ainsi. C’est certainement ce qu’il voulait me dire !
Une fois le nettoyage terminé, le jeune homme grimpe dans l’arbre qui
surplombe la porcherie.
Il se balance dans l’arbre, espérant ainsi faire tomber suffisamment de
glands pour les bêtes et quelques-uns pour lui-même. Mais le temps
de descendre, les pourceaux ont déjà tout dévoré.

LEÇON

5

Mercredi
Lis... Luc 15.25-32.

Réfléchis...Dans ces versets, quel
est le fils qui tourne le dos au
père ? (verset 28). Dans quelle
bonté le fils aîné se fie-t-il ? (verset
29)

Trouve... dans Éphésiens 2.8-9, ce
que le fils aîné ne comprend pas.
Prépare-toi à partager ta réponse
à l’École de sabbat, samedi
prochain.

Demande... à Dieu de t’aider à
comprendre.
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C’est à ce moment précis qu’il se met à penser aux bons repas de chez lui,
à ce que la maisonnée est en train de manger à cet instant. Son père est
un bon patron, il fait manger ses ouvriers à sa table. Pas comme ce
fermier avare !
- Mon père est un homme bien ! murmure le garçon. Si seulement ? Non !
Je ne peux pas faire cela…
Les journées s’écoulent, toutes plus pénibles les unes que les autres. Il
finit par réaliser qu’il a touché le fond et qu’il ne peut pas aller plus bas.
Brusquement, une fenêtre s’ouvre dans son cerveau. Pourquoi n’y a-t-il

pas pensé plus tôt ?
- Je retournerai chez mon père. Il a de la
nourriture et du respect pour chacun.
Je dirai à mon père : « J’ai péché. Permets-
moi de nettoyer ta grange ! »
Et le voilà parti. Il court et trébuche sur le

chemin menant chez son
père.
Il ne cesse de répéter sa
confession : Mon père,
j’ai péché contre Dieu et
contre toi.

LEÇON
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Jeudi
Récite...à quelqu’un ton verset à
mémoriser, 1 Jean 3.1.

Trouve... une photo de ta famille
et un morceau de savon.

Montre...ces deux objets à un
adulte ; dis-lui comment ces deux
objets te rappellent l’amour
démesuré de Dieu.

Remercie...Dieu de tout ton cœur.



Le père voit son fils de loin et court à sa rencontre. Le vieil homme ne
semble pas entendre la confession déchirante, il fait rapidement entrer
le jeune homme dans la maison et réclame une belle robe pour couvrir
ses vêtements crasseux. Il organise une somptueuse fête de bienvenue.
- Voici mon fils qui était mort, est revenu à la vie ; il était perdu et il
est retrouvé, répète le vieillard.
Même la jalousie du fils aîné ne réussit pas à éteindre sa joie.
- Il était mort et il est revenu à la vie ; le prodigue est retrouvé !
Cette histoire nous parle de
la grâce. Le pécheur s’enfuit
très loin, mais le Père ne
cesse jamais de l’aimer. 
La grâce nous rappelle
toujours l’amour démesuré
de Dieu.
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Vendredi
Récite... ton verset à mémoriser par
cœur et à haute voix.

Demande... à un adulte de partager
avec toi une expérience où il a
éprouvé l’amour démesuré de Dieu.

Raconte... lors du culte familial, la
parabole du fils prodigue. Demande
à ta famille de raconter la fin de
l’histoire.

Chantez... ensemble des chants sur
l’amour de Dieu.

Dis... à Dieu ce que tu ressens à l’idée
qu’il t’aimera toujours autant, quoi

que tu fasses.



38

Tu trouveras les indices dans Luc 15.
Les versets sont indiqués entre
parenthèses. Chaque réponse
correspond à un ou plusieurs mots mais
toujours de 9 lettres. Lorsque tu auras
trouvé ces 9 lettres, barre-les. À la fin,
il t’en restera 9 avec lesquelles tu
compléteras la phrase 15.

1. Cet homme ACCUEILLE des gens de
mauvaise vie. (v. 2)

2. Jésus parlait en ......................(v. 3)

3. .................. d’entre vous ne laisse les
quatre-vingt-dix-neuf autres pour aller
après celle qui est perdue ? (v. 4)

4. Lorsqu’il ..........................., il la met
avec joie sur ses épaules. (v. 5)

5. J’ai retrouvé ............................... que
j’avais perdue. (v. 9)

6. Il alla se mettre au service d’un des
................................ (v. 5)

7. ... qui l’envoya dans ses champs pour
garder les ....................(v. 15)

8. Il aurait bien voulu se .......................
de carouges. (v. 16)

9. Combien de mercenaires chez mon
père ont du pain en ..............(v. 17)

10. Apportez vite la plus .........................
(v. 22)

11. Il entendit la musique et ...................
(v. 25)

12. Il appela un des ...............................
(v. 26)

13. Pour que je me ........................ avec
mes amis. (v. 29)

14. Toi, ............................ tu es toujours
avec moi. (v. 31)

15. Le ciel se réjouit quand un pécheur
retourne .........................................

ACTIVITÉ

5

1 2 3

LAD SAS VEE

RAS NDA NTS

L’AT VIT SES

SER OUI IER

REJ DAN LLE

POU ROU AUX

BEL ENF OBE

ACC ITA LES

HAB LHO HME

ABO RAC ANT

ALA RCE EUR

MON UEI SON

QUE LER NCE

PAR MAI SSE

DES ABO MME

Faire la fête !



Enfin à la maison !

Les mots de cette grille se trouvent dans Jean 14.
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ACTIVITÉ

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P L A C E

1. Lieu (v. 2)
2. Voie (v. 4)
3. Maisons (v. 2)
4. Contraire de mensonge (v. 6)
5. Durée (v. 9)
6. Mots que l’on dit (v. 10)
7. Autre nom pour le St-Esprit (v. 16)

8. Obtenir, accueillir (v. 17)
9. Bonnes ou mauvaises actions (v. 10)
10. Troisième personne de la Trinité (v. 17)
11. Enfants sans parents (v. 18)
12. Sentiment de tranquillité (v. 27)
13. Organe du corps (v. 1)
14. Loi de Dieu (v. 15)

Colonne verte : Parce que Dieu nous..........................., il nous
a fait don de sa .................... et il nous prépare une
..................... au ciel.

14


