LEÇON
Un repas mémorable
As-tu déjà participé à une rencontre lors de laquelle quelqu’un a fait quelque
chose de très inattendu ? Les gens ont fait silence et observé la scène.
Ensuite, cet événement mémorable était l’objet de toutes les
Sabbat
conversations. Eh bien, Simon a organisé un banquet et deux mille
Fais l’activité
ans plus tard on en parle encore.
de cette
(Voir Luc 7.36-47 ; Jésus-Christ, p. 551-563.)
semaine à la
page 52.

Simon est très fier de lui-même tandis qu’il traverse sa
superbe maison pour donner les dernières instructions à son maître
d’hôtel. En plus de ses riches amis, il a invité à dîner Jésus, ses
disciples et Lazare. Il est tout content de pouvoir montrer à
ses amis ce Maître qui l’a guéri de la lèpre et aussi
l’homme qui a été ressuscité des morts. Ce sera
l’événement social de la saison. Des fleurs fraîches
ornent toutes les tables, les gobelets sont bien astiqués
et les divans bas sont des plus confortables. Il ne reste
plus qu’à placer la nourriture sur la table. Il a engagé
Marthe pour préparer le repas. Elle est efficace, elle
cuisine bien et ne coûte pas trop cher.
Malheureusement, sa sœur, Marie, l’accompagnera.
Il ne sait pas pourquoi. En autant
Dimanche
qu’il le sache, elle ne sait pas
faire la cuisine. Peut-être
Lis « Un repas
mémorable. »
aidera-t-elle à tout
nettoyer une fois la fête
Commence à apprendre
ton verset à mémoriser.

Demande à Dieu de te
montrer ce qu’il veut te
dire par ce récit.
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terminée. Mais il en doute. Marie ressemble
plutôt à un Joli bibelot.
Cette Marie est un problème, se dit-il. Puis
il pense aux moments qu’ils ont passés
ensemble. Il se sent coupable de l’avoir fait
tomber dans le péché. Mais elle était si belle.
C’est elle qui l’a tenté. Il n’aime pas être près
d’elle parce qu’elle lui rappelle son propre
péché. Eh bien, se dit-il, je l’ignorerai
complètement. Peut-être partira-t-elle.
Lazare, Jésus et les disciples sont arrivés.
Simon est occupé à saluer ses autres invités
et à veiller à ce qu’on comble leurs moindres
besoins. Son maître d’hôtel essaie de lui dire
que l’invité d’honneur est arrivé, mais Simon
le renvoie d’un geste de la main. Désolé, le
maître d’hôtel fait asseoir Jésus et Lazare à la
table d’honneur, puis conduit les disciples à
une autre table. Simon arrive enfin. Il
s’installe et demande à Jésus de bénir le
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« Et nous, nous
avons connu l'amour
que Dieu a pour nous, et
nous y avons cru. Dieu est
amour ; et celui qui demeure
dans l'amour demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui. »
« Pour nous, nous aimons,
parce que lui nous a aimés
le premier. »
1 Jean 4.16,19

Lundi
Lis Luc 7.36-47.
Écris une version moderne
de cette histoire dans ton
journal. Place-toi dans ce récit.
Remercie Dieu de t’accorder
son amour et son pardon et
de te rendre capable
d’aimer les autres.
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Mardi
Lis Matthieu 26.6-13.
Compare la version de
Matthieu avec celle de Luc. Y a-t-il
des différences ? Lesquelles ?
Réfléchis. Pourquoi Jésus a-t-il dit que
l’histoire de Marie serait racontée à
maintes reprises ?
Remercie Dieu de t’employer
pour toucher d’autres
personnes.

repas. Marthe commence à servir. Simon est soulagé de voir que Marie n’est
pas là. Peut-être ne viendra-t-elle pas, se dit-il.
Mais voilà Marie qui arrive par la porte de derrière. Les serviteurs qui la
connaissent la laissent entrer. « J’espère que je n’arrive pas trop tard »,
murmure-t-elle. Elle revient tout juste de la parfumerie avec un cadeau pour
Jésus. Il va bientôt être couronné roi ! Elle veut être la première à l’honorer. Il a
été si bon et si patient envers elle. Sept fois, il lui a pardonné. Il a chassé ses
démons. Peu lui importe qu’elle ait dépensé les économies de sa vie pour ce
vase d’albâtre rempli d’une huile parfumée. Il mériterait encore bien plus !
Marie se glisse le long du mur jusqu’à l’endroit où Jésus est installé.
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Cherchant à passer inaperçue, elle se réjouit de voir que Jésus est assis à la
place d’honneur. Elle se met à pleurer. Ses larmes coulent sur les pieds de
Jésus. Parce qu’elle n’a pas de linge, elle dénoue ses longs cheveux et s’en sert
pour essuyer les pieds poussièreux de Jésus. Elle les embrasse, puis ouvre le
vase et répand le parfum sur ses pieds. L’odeur du parfum envahit bientôt

Mercredi
Écris dans ton journal le titre
suivant : « L’amour de Dieu nous motive à
aimer les autres. » En dessous, fais deux
colonnes. Dans l’une, note de quelles manières
Dieu t’enveloppe de son amour. Dans l’autre,
écris de quelles manières Dieu te pousse à aimer
les autres.
Loue Dieu pour chacune des choses que
tu as notées. Entonne un cantique
de louange.
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toute la pièce. Les gens se tournent de tous les côtés pour voir d’où vient cette
odeur. Bientôt tous les yeux sont fixés sur Marie.
Simon ricane pour cacher sa colère et sa gêne.
Comment ose-t-elle le toucher ? se dit-il, en essayant de faire
comme si de rien n’était. Mais Jésus lit dans ses pensées.
« Simon », lui demande-t-il doucement, « qui aimera le
plus, celui à qui on pardonne beaucoup ou
celui à qui on pardonne peu ? »
Simon répond : « La

Jeudi
Lis Psaume 143.8.
Réfléchis. Quand le
psalmiste demande-t-il à
connaître l’amour de Dieu ?
Prévois de demander à
Dieu chaque matin de
t’accorder son amour et son
soutien.
Confie cette décision à un
ami.

Demande à Dieu de
t’aider à te souvenir
de ta décision.
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première personne, bien sûr. »
« Simon », ajoute Jésus, « cette femme a lavé mes pieds de ses larmes,
elle les a séchés avec ses cheveux, elle les a enduits d’huile parfumée
et les a baisés de ses lèvres. Tu ne m’as même pas salué quand je
suis arrivé. Marie a péché beaucoup, mais elle donne beaucoup.
Ses péchés sont pardonnés. Les gens auxquels on pardonne peu
ont très peu d’amour à donner. »
Et se tournant vers Marie, Jésus dit : « Tes péchés sont
pardonnés. Ta foi t’a sauvée. Va en paix. »
Marie est la seule qui
entend la conversation
échangée entre Simon et Jésus.
Simon en est reconnaissant, et il
est transformé définitivement. À
partir de ce moment, il devient
une personne au cœur
débordant d’amour.

Vendredi
Lis Psaume 47.2,3 à haute
voix, en tapant des mains.
Discute avec ta famille de toutes les
occasions où Dieu vous a montré son
amour.
Planifie avec les tiens comment
démontrer l’amour de Dieu à quelqu’un la
semaine prochaine.
Remercie Dieu de t’envelopper de
son amour et demande-lui de
t’employer pour répandre cet
amour autour de toi.
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Un amour dynamique

Choisis une lettre ou un groupe de lettres de la première
colonne (A-L) et complète un des mots de la deuxième
colonne (1-12). Une fois complétés, les mots te donneront
un verset biblique. Ce verset nous indique comment mettre
l’amour en action. Le premier mot est complété pour
t’aider à commencer.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

L
E
FAI
VO
BI
MA
TO
TOU
AV
CHER
A
EN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MAIS
___ CHEZ
___JOURS
___
___ RE
___ E
___ EN
___ TRE
___ US
___ T
___ EC
___ US.

MAIS _________ _________ _________

________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________.
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Faire confiance à Jésus

8

Imagine que chaque bande de la colonne de droite est placée
sur une des bandes de la colonne de gauche de telle façon
que les lettres apparaissant au travers des carrés clairs
ou « fenêtres » forment un mot. Les bandes de gauche ne sont pas
dans le bon ordre. Tu découvriras ensuite un verset parlant
de confiance. Un exemple t’est donné pour t’aider à comprendre.
Les lettres « JEOSUS » donnent « JESUS » lorsque la bonne bande
est employée.
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