
s-tu déjà été invité à une fête ? Étais-tu
heureux d’y participer ? Attendais-tu ce

jour avec impatience ? Jésus organise une grande
fête pour tous ceux qui l’aiment. Voudrais-tu y aller ?

«    s-tu envoyé toutes les invitations ? » 
demanda le maître de la fête.

« Oui, Monsieur, tout est fait », répondit son
serviteur.

« Merci, mon ami. Je peux toujours te faire
confiance quand il y a un travail important à
accomplir. » Le maître sourit en pensant au
festin qu’il organisait. Les invitations étaient
envoyées et ses amis avaient confirmé leur
présence. Ils passeraient de merveilleux
moments ensemble.

Quand le banquet fut prêt, le serviteur fut
chargé d’une autre tâche. Il devait aller
personnellement chez les invités pour leur dire
que le moment de venir était arrivé.

Après avoir frappé à la première porte, le
serviteur attendit, puis il frappa de nouveau.
Après plusieurs minutes, la porte s’ouvrit et un
homme lui dit impatiemment : « Oui, de quoi
s’agit-il ? Que veux-tu ? »

Avec courtoisie, le serviteur lui rappela
l’invitation au banquet. « Je vous en prie,
Monsieur, venez tout de suite, mon maître a
tout préparé. Il attend votre venue ! »

L’homme répondit en soupirant : « Oh, c’est
vrai ! J’aurais tellement aimé venir, mais je
viens d’acheter un champ et je dois aller le
voir. Je regrette beaucoup. J’espère que tu

comprendras. » Sur ce,
il referma rapidement
la porte.

Secouant la tête, le
serviteur alla à la
seconde adresse de sa
liste. J’aurai
certainement une
meilleure réponse ici,
pensa-t-il. Cependant,
quand le propriétaire
vint ouvrir, il s’excusa :
« Je viens d’acheter
cinq paires de bœufs. Il
faut que je les essaie ! »

Pour la troisième fois,
le serviteur frappa à une
porte. Cette fois, un
homme passa la tête
dehors et écouta le
serviteur. « Je viens de
me marier ! »,
annonça-t-il, « Je ne
peux pas venir !
Excuse-moi, s’il te plaît ! »

Luc 14.15-24 ; Les paraboles de Jésus, p. 185-201.

A

La parabole du grand festin
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Message
Jésus nous invite à vivre
au ciel avec lui.
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Le serviteur alla de maison en maison, mais
n’obtint que des réponses négatives. Tous ceux
qui avaient été invités à la fête semblaient
avoir une bonne raison de ne pas y participer !
Déçu, il rentra finalement chez son maître et lui
expliqua que chaque invité avait donné une
excuse.

Un air de tristesse assombrit un instant le
visage du maître. « C’est tellement dommage »,
dit-il « mais nous pouvons inviter d’autres
personnes ! Va dans les rues de la ville et ramène
tous ceux qui voudront venir ! Dépêche-toi ! »

Après avoir invité tous
ceux qu’il avait rencontrés
en ville, le
serviteur
rentra à la
maison,
épuisé. Bientôt
les invités se
présentèrent
et furent
accueillis. Ils
étaient
nombreux
mais il restait
encore des
places vides à
la table du
banquet.

« Maître, il
reste des
places », dit le
serviteur.

« Vite, mon
ami ! Va aussi
sur les routes de campagne ! Va n’importe où !
La salle doit être pleine ! Tous ceux qui
acceptent l’invitation pourront profiter avec
moi de la fête ! »

Aujourd’hui, Jésus organise une
merveilleuse fête et il t’y invite ! Les invités de

l’his toire trouvaient des excuses pour ne pas
venir : beaucoup d’autres choses avaient pour
eux plus d’importance que leur ami. Ils
n’étaient d’ailleurs pas de vrais amis. Ils étaient
tellement occupés par leurs affaires qu’ils

décli nèrent l’invitation et
manquèrent la
grande fête !

Dans cette
parabole, la
« fête »
représente le
don du salut
et la vie
éternelle
que Jésus
nous
offre. Il
nous
 laisse le
choix.
Nous
pouvons
décider

d’accepter
son
invitation

ou de
laisser nos affaires

prendre plus
d’importance dans notre vie. Que choisis-tu ?
Veux-tu accepter maintenant l’invitation que
Jésus t’a envoyée ? Aimerais-tu vivre avec lui
au ciel ? Ou préfères-tu manquer la grande fête
qu’il prépare pour nous ?

Verset à
mémoriser

« Heureux celui qui
prendra son repas
dans le royaume de
Dieu ! »
(Luc 14.15)



38

Va si tu le peux avec ta famille dans un
verger. Cherchez un endroit tranquille et lisez
ensemble l’histoire de la leçon. Lisez ensuite
Apocalypse 22.1, 2 et cherche la mention d’un
arbre fruitier particulier qui existe au ciel. Qui
participera à la grande fête du ciel ? Qui
mangera du fruit de cet arbre spécial ?

Enseigne le verset à mémoriser à ta
famille.

Lis et parle avec ta famille de Luc 14.1-15. Où Jésus se
trouvait-il à ce moment là ? Que faisait-il ? Pourquoi penses-tu qu’il a
parlé d’inviter les gens à un banquet ?

Luc 14.1-15 nous explique ce qui s’est passé avant que Jésus
raconte la parabole du grand festin. Demande à quelqu’un de t’aider à
trouver le mot parabole dans un dictionnaire. Pense à sa signification.
Pourquoi Jésus a-t-il utilisé des paraboles pour enseigner ses leçons ?

Remercie Jésus pour ses paraboles qui nous aident à comprendre
sa Parole.

Pendant le culte, lisez et parlez de Luc 14.15-24.
Qui représente le serviteur ? Qui représente le maître ?
Qui sont les personnes qui refusent de venir au festin ?
Qui sont ceux qui y participent ? Comment peut-on
comparer l’invitation au grand festin à celle que Jésus
nous lance aujourd’hui ?

Chantez des chants parlant du retour de Jésus
sur la terre. Remerciez-le pour la promesse de ce
retour. Demande-lui de t’aider, ainsi que ta famille, à
vous préparer pour le jour où il reviendra.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

Pendant le culte d’aujourd’hui, lis
Matthieu 22.1-14 avec ta famille. En quoi cette
histoire ressemble-t-elle à celle de notre leçon de
cette semaine ? Lis maintenant Apocalypse 19.6-9.

Qui est l’Agneau ? Qui est l’épouse de l’Agneau ?
Quand ce repas de noces aura-t-il lieu ?

Dessine le repas des noces de l’Agneau.
Dessine-toi ainsi que ta famille à table. Montre ton
dessin à ta famille ; conserve-le pour te souvenir de
prier pour ta famille.

M E R C R E D I

Offre à quelqu’un l’invitation que tu as faite à l’École du
sabbat et raconte-lui l’histoire de la Bible. Précise-lui que
l’invitation de Dieu s’adresse aussi à lui. (Tu peux également faire
une invitation maintenant. Tu inscriras sur le devant le verset à
retenir et le message, et à l’intérieur : « Décidons de participer
ensemble à la fête. »)

Écris ton verset à mémoriser sur une assiette en carton ; tu
l’utiliseras pour réviser le verset avec ta famille pendant la
semaine.

D I M A N C H E

Jésus n’a jamais refusé
l’invitation d’aller chez quelqu’un, pas

même une seule fois.
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Lis avec ta famille Apocalypse 19.6-9. Demande à tes
parents ou grands-parents de te raconter leur mariage.
Ont-ils organisé une fête ? S’ils en ont, regarde les photos
de leur mariage. Compare ce mariage au festin des noces
de l’Agneau du ciel. Qu’est-ce qui pourrait t’empêcher d’y
participer ? Comment peux-tu te préparer à y aller ?

Chante des chants sur le ciel,
puis remercie Dieu pour ses
promesses. Demande à Jésus de
t’aider ainsi que ta famille à vous
préparer à vivre avec lui pour
toujours.

J E U D I

Partagez des fruits en mettant l’histoire de la leçon
en scène avec ta famille. Tu joueras le rôle du serviteur
qui invite et rappelle aux personnes de venir à la grande
fête.

Demande à quelqu’un de lire Apocalypse 21 et
22.1-5. Quelle différence existe-t-il entre le ciel et
l’endroit où tu vis ? Que dégusteras-tu au grand
festin de Jésus dans le ciel ?

Avant la prière, chantez un chant sur
le retour de Jésus. Demande à Jésus de
t’aider ainsi que ta famille à vous préparer
pour son retour.

V E N D R E D I

La parabole

du grand festi
n JEU

Instructions : quels objets font partie du festin de Jésus ?  Trace une
ligne des objets à la table du festin.


