
s-tu connu la tristesse de voir une personne
que tu aimais beaucoup déménager au loin

ou quitter la maison ? Qu’as-tu ressenti lors de son
départ ? Est-elle revenue pour te rendre visite ? Il y a
longtemps un fils mécontent quitta la maison. Voici
son histoire.

apa, je veux ma part d’héritage tout de
suite », dit le jeune homme avec fermeté

en mettant sa main sur le bras de son père. Il
voulait partir loin de sa famille et du dur
labeur qu’on lui faisait accomplir.

Le père soupira. « Tu
as déjà demandé cela tant de fois.
Es-tu certain ? Peut-être que le
moment est venu de te donner
ta part. » Le fils ne put s’empêcher
de remarquer que son père avait
les larmes aux yeux pendant
qu’il parlait.

Bientôt l’argent de
l’héritage fut partagé et le
jeune homme fit ses bagages
et partit. Il alla dans un autre
pays, très loin de la vie de
fermier qu’il avait connue
jusqu’ici. Son argent lui
brûlait les doigts. Il se
dépêcha de le dépenser. S’il
voulait quelque chose, il
l’achetait. Il donnait de
grandes fêtes. Il ne se
refusait rien. Il se fit de
nouveaux amis qui l’aidèrent
à dilapider son héritage.

Mais un jour, il eut un
choc. Il réalisa que son
argent s’était envolé. Plus de
fêtes. Plus question d’acheter ce qui

Luc 15.11-32 ; Les paraboles de Jésus, p. 167-178.
De retour à la maison !

A

P

11

Leçon

«

lui plaisait. Plus d’amis non plus. Tout avait
disparu !

Il se mit à chercher du travail. Cependant le
pays passait par une forte dépression et il y avait
même une famine. Il n’y avait pas de travail et
rien à manger.

Finalement quelqu’un l’engagea pour nourrir
les cochons. C’était le travail le plus dégoûtant
qu’il ait pu imaginer, mais au moins c’était un
travail. Il pensait qu’il allait mourir de faim. Même
la nourriture des porcs lui semblait appétissante.
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Le message :
Les membres de la famille de Dieu ne cessent
jamais de prendre soin les uns des autres.

Soudain il se dit à lui-même : Qu’est-ce que je
fais ici ? Comment est-ce que j’ai pu me fourrer dans
un tel pètrin ? Même les serviteurs dans la maison de
mon père ont assez à manger. En fait, il ont même des
restes. Je sais ce que je vais faire ! Je vais retourner à la
maison de mon père et je lui demanderai de
m’employer comme serviteur !

Aussi vite que ses jambes affaiblies pouvaient
le porter, le jeune homme se mit en route pour
rentrer à la maison. Il répéta tout le long du
chemin ce qu’il allait dire à son père dès qu’il
arriverait. Ça commençait toujours par « Père, j’ai
péché ».

Il était encore loin de chez lui quand son père
le vit. Est-ce possible ? Est-ce que ce serait vraiment
mon fils ? Courant le long de la route, il serra son
garçon dans ses bras. Il l’embrassa. Ils rirent et
pleurèrent ensemble. Puis le fils commença son
discours : « Père, s’il te plaît, pardonne-moi. J’ai
péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite
plus d’être appelé ton fils. »

Avant même qu’il ait terminé ce qu’il avait si
bien préparé, son père
l’interrompit et appela ses
serviteurs : « Vite ! Apportez
la plus belle robe pour
mon fils. Mettez un anneau
à son doigt et des sandales
à ses pieds. Courez à la
maison et préparez une fête.
Mon fils est revenu à la
maison, et nous allons
célébrer cela. Je pensais qu’il
était mort, mais il est vivant ! »

Aujourd’hui dans notre
famille à la maison et notre
famille d’Église, nous
voulons être comme ce père.
Nous voulons prendre soin
des gens, même s’ils font de
mauvais choix. Nous voulons
accepter tout le monde avec

amour. Et nous voulons faire la
fête quand une personne vient à

Jésus.

Verset à
mémoriser :

« Car mon fils que voici
était mort, et il est
revenu à la vie ; il était
perdu et il est retrouvé. »

Luc 15.24
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SI POSSIBLE, joue à cache-cache avec ta
famille. Fais semblant d’être le fils « perdu »
de ta leçon. Qui continue de veiller sur toi ?
LIS ta leçon biblique avec les tiens.
LIS Luc 15.20. Enseigne ton verset
à mémoriser à ta famille.
CHANTEZ un cantique de louanges avant
de prier.

AVEC ta famille, lisez Luc 15.11-20 et discutez-en.
Selon toi, qui est représenté par le fils ? Par le père ?
COMMENCE un livre de dessins des événements
de l’histoire.
ÉCRIS les mots du verset à mémoriser sous
des découpages de visages souriants – un mot
par découpage. Luc 15.24 t’aidera à les mettre
dans le bon ordre.
MON est mort fils voici vivant qui est était était il
retrouvé est perdu il et.

LORS du culte de famille, lisez Luc 15.21-32 et
discutez-en. Le fils a-t-il dit tout ce qu’il avait
prévu de dire ? Pourquoi ? Ajoute des dessins
à ton livre d’images.
ARRANGE les découpages de ton verset
à mémoriser et récite ton verset.
CHANTE « Pour chanter les louanges » (Hymnes
et louanges, no 576).

POUR le culte de famille raconte le récit de ta
leçon dans tes propres mots, en utilisant ton
livre d’images.
DANS la Bible, le fils perdu n’était pas le seul à
être perdu. Lis les textes suivants et découvre
ce qui fut perdu et retrouvé. Écris-le dans les
blancs.
Luc 15.9 _______________
Matthieu 18.12-13 _______________
ARRANGE les découpages de ton verset à
mémoriser sans aucune aide.

S A B B A T

M A R D I

L U N D I

D I M A N C H E
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PENDANT le culte de famille lis 1 Jean 4.8. Puis fais une carte disant : « Dieu t’aime quelle que soit
la situation. Et moi aussi. » Pense à quelqu’un qui t’a blessé et envoies-lui la carte.
DEMANDE à un membre de ta famille de t’aider à chercher le mot « prodigue » dans le dictionnaire.
Que signifie-t-il ?
RÉCITE ton verset à mémoriser devant une glace.

M E R C R E D I

Selon
la loi, le fils cadet

recevait un tiers des biens
de son père.



PENDANT le culte de famille, cherche les textes
suivants et lis l’histoire de certaines personnes
qui furent séparées de Dieu pendant un certain
temps. Dis pourquoi et note leurs noms.
Genèse 28.10-13 ________________
Exode 2.11-15 ________________
2 Samuel 12.13 ________________
COMPOSE un air pour ton verset à mémoriser,
et chante-le.
QUAND le fils prodigue revint à la maison,
son père fit une fête. Célèbre l’amour dans
ta famille en préparant un goûter spécial.

PENDANT le culte de famille, mime, avec les tiens,
le récit de ta leçon. Mets-y beaucoup d’émotion
et d’énergie. Si tu as des accessoires de fête
d’anniversaire (sifflets, trompettes, etc.),
utilise-les à la fin de l’histoire.
LIS Éphésiens 4.32. Le fils perdu a demandé
pardon et le père l’a pardonné. Prends maintenant
le temps de demander pardon si tu as blessé un
des tiens cette semaine et de réparer tes fautes.
Priez ensemble pour que toujours vous vous
aimiez et preniez soin les uns des autres,
quoi qu’il arrive.
CHANTE « Quel bonheur d’être en famille »
(Hymnes et louanges, no 432, 1èr strophe).

J E U D I V E N D R E D I

J E U Directives :
Aide le fils prodigue

à retrouver le chemin de
la maison.

DE RET
OUR

À LA MAISON

53


