
Références :
Luc 14.15-24 ; Les
paraboles de Jésus,

p. 185-201.

Verset à
mémoriser :

« Heureux celui qui
prendra son repas

dans le royaume de
Dieu ! » (Luc 14.15)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Jésus invite chacun à
son « banquet », son

don du salut.
Seront reconnais-

sants pour l’invitation
que Jésus leur lance.

Répondront en
acceptant l’invitation

de Jésus.

Le message :
Jésus nous invite à

vivre au ciel avec lui.
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La parabole du grand
festin
Thème mensuel :

L’amour de Dieu est un cadeau gratuit qui ne peut ni s’acheter ni se
mériter.

Coup d’œil sur la leçon
Jésus raconte une parabole sur un homme riche qui prépare un

banquet. L’homme envoie son serviteur chercher les invités, mais plu-
sieurs se mettent à s’excuser, prétendant qu’ils ne peuvent pas assister
à la fête. Alors l’homme invite des pauvres ou des handicapés à la
place. Ils acceptent tous. Lorsqu’il apprend qu’il y a encore de la place
dans la salle du banquet, l’homme envoie ses serviteurs chercher dans
les places et les rues tous ceux qu’ils trouveront.

Cette histoire concerne la grâce.
Le banquet représente le don gratuit du salut, offert à tous.

L’invitation au banquet est lancée à tous les habitants de la terre. Mais
plusieurs ont des excuses et prétendent ne pas pouvoir accepter l’invi-
tation à cause de problèmes d’argent, de leurs responsabilités, ou de
leurs proches. Jésus veut que nous sachions que bien que l’invitation
soit pour tous, nous devons l’accepter pour pouvoir être avec lui au
banquet.

Enrichissement de l’animateur
« En Orient, il est encore habituel d’envoyer un messager un peu

avant le début des festivités afin d’avertir les invités de ne pas oublier
l’invitation. » (The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 808)

« Ceux qui refusent l’invitation au festin de l’Évangile placent leur
intérêt sur les choses temporelles plutôt que sur les choses éternelles. »
(Ibid)

« Certains croient que le nouveau marié fondait probablement son
refus sur le fait que certaines exemptions concernant des obligations
civiles ou militaires ordinaires étaient accordées à un homme pendant
la première année de sa vie maritale (voir Deut. 24.5). Toutefois, cette
loi ne l’exemptait pas des relations sociales normales. » (The SDA Bible
Commentary, vol. 4, p. 809)

« Les chemins et les haies se rapportent premièrement à l’annonce
de l’Évangile aux Gentils après que les Juifs en tant que nation aient
rejeté définitivement l’invitation de l’Évangile. » (The SDA Bible
Commentary, vol. 4, p. 810)

« Jésus n’enseigne pas par cette parabole que les possessions ter-
restres sont incompatibles avec le royaume du ciel, mais plutôt qu’une
affection exagérée pour les biens de ce monde disqualifie une per-
sonne pour le ciel – en fait, elle ne lui laisse aucun désir pour les
choses célestes. » (The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 811)

LEÇON HUIT
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GRÂCE

1

À tout
moment

2

3

4

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et 
louanges

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la
leçon

Ouverture

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Saluer les enfants et être
attentif à leurs joies /
soucis.

A. Une fête céleste

B. Planification d’une fête

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Charades

Une invitation divine

Décorations de fête, fruits frais,
assiettes en carton, serviettes en
papier, petits cadeaux enveloppés

Grande feutrine de Jésus

Hymnes et louanges

Mission enfants

Boîte-cadeau

Assiettes en carton, feutre

Bibles

Modèle de l’invitation (voir p. 73),
papier, matériel d’artisanat, ciseaux

* On peut avoir recours à la section « Prière et louanges » à tout moment au cours du programme.

« En proposant la parabole du grand souper, Jésus a voulu évoquer les bénédictions offertes par
l’Évangile. La substance de ce festin n’est rien de moins que le Christ lui-même. […] Dans le banquet
préparé par lui, le Seigneur présentait le don le plus excellent que le ciel pût offrir, un don d’une valeur
inestimable. “Si quelqu’un mange de ce pain, dit le Christ, il vivra éternellement.”

« Mais pour accepter l’invitation au festin évangélique, il faut subordonner ses intérêts temporels à la
réception du Christ et de sa justice. […] Un cœur absorbé par des préoccupations terrestres ne saurait
s’abandonner à Dieu. » (Les paraboles de Jésus, p. 188)

Décoration de la salle
Voir leçon 5. Ajoutez une table mise pour un banquet.
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Révisez le verset à mémoriser de la semaine dernière et encouragez les enfants à partager
une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de préparation de
votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Une fête céleste
Décorez votre classe avant l’arrivée des enfants avec des ballons, des banderoles,

des fleurs, un plat de fruits. (Si c’est approprié pour votre classe, vous pourriez com-
parer cette fête avec la fête qui se tiendra au ciel.)

Rapport
Demandez : Que se passera-t-il aujourd’hui selon vous ? Pensez-vous que cela

sera amusant ? Que pensez-vous de l’idée de faire une fête à l’église ? Pourquoi ?
Pouvez-vous imaginer Jésus s’amusant lors d’une fête semblable ?

Parlez-moi des fêtes auxquelles Jésus a participé pendant qu’il était sur la
terre. (Les noces de Cana, la fête de Simon.) Saviez-vous que Jésus n’a jamais
refusé d’invitation ? Qu’arriverait-il si nous pouvions l’inviter à partager un
repas avec nous ?

L’histoire biblique d’aujourd’hui est une parabole que Jésus a racontée à pro-
pos d’un grand festin. Savez-vous que Jésus a organisé un grand festin pour le jour où nous mon-
terons au ciel ? Notre verset à mémoriser dit : « Heureux celui qui prendra son repas dans le
royaume de Dieu ! » (Luc 14.15) Notre message est le suivant :

JÉSUS NOUS INVITE À VIVRE AU CIEL AVEC LUI.

Répétons-le ensemble.

B. Planification d’une fête
Si vous avez une feutrine grandeur nature de Jésus ou un autre grand portrait,

dressez-le au milieu de la classe ou installez-le bien en vue sur le mur. Dites : Nous
allons prétendre que cette classe est notre maison et que nous faisons une
fête où Jésus est présent. Tournez-vous vers la personne à votre droite ou en
avant de vous et discutez ensemble des réponses à apporter à mes questions.
Entre chaque question, attendez trente secondes pour permettre aux enfants de
parler ensemble. Demandez :

Quels genres de jeux organiseriez-vous ?
Que pourriez-vous faire en plus des jeux ?
Que mangeriez-vous ?
Comment discuteriez-vous entre vous ?
Qui inviteriez-vous ? Qu’écriveriez-vous sur les invitations ?
Pourriez-vous rire et jouer ou devriez-vous éviter de faire du bruit ?

1

Il vous faut :
• décorations

de fête
• fruits frais
• assiettes en

carton
• serviettes en

papier
• petits cadeaux

enveloppés

Il vous faut :
• grande feutrine

de Jésus

Activités de préparation

PRÉSENTATION DE LA LEÇON
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Rapport
Demandez aux enfants de rapporter à la classe leurs réponses. Puis dites : Que pouvez-vous faire

pour ne pas oublier que Jésus est toujours avec nous ? Pouvez-vous vous imaginer en train de sau-
ter à la corde ou de vous balancer avec Jésus au ciel ? Je le peux ! Saviez-vous que jamais Jésus n’a
refusé une invitation ? Qu’arriverait-il si nous pouvions l’inviter chez nous pour partager un
repas ?

L’histoire biblique d’aujourd’hui est une parabole que Jésus a racontée à propos d’un grand fes-
tin. Savez-vous que Jésus a organisé un grand festin pour le jour où nous monterons au ciel ? Notre
verset à mémoriser dit : « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ! » (Luc
14.15) Notre message est le suivant :

JÉSUS NOUS INVITE À VIVRE AU CIEL AVEC LUI.

Répétons-le ensemble.

Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez enten-
dues à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences concer-
nant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites spéciales. Saluez chaleureusement tous
les visiteurs.

Suggestion de chants
« Jésus est au milieu de nous » (Hymnes et louanges, no 560)
« Nul enfant n’est trop petit… » (Hymnes et louanges, no 572)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Soulignez que Dieu invite tout le

monde à vivre avec lui dans le ciel.

Offrandes
Recueillez les offrandes en vous servant de la boîte-cadeau. Dites

que Dieu nous offre gratuitement son merveilleux don du salut et que
nos offrandes servent à répandre cette bonne nouvelle au près et au
loin.

Prière
Remerciez Dieu pour le cadeau de Jésus. Remerciez-le également de pouvoir témoi-

gner de son amour auprès d’autrui.

À tout
moment

Il vous faut :
• boîte-cadeau
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2
Leçon de la Bible

Vivre le récit
Personnages : maître, serviteur, deux invités,

d’autres invités (les autres enfants).
Demandez aux quatre personnages principaux

de mimer leurs rôles au fur et à mesure.

Lisez ou racontez l’histoire :
« As-tu fini d’envoyer les invitations à nos invi-

tés ? » demande le maître.
« Oui, maître, j’ai terminé », répond le serviteur.
« Merci, mon ami. Je sais que tu fais toujours

du bon travail pour moi », sourit le maître en pen-
sant à la fête qu’il a organisée.

Le maître a préparé un grand festin pour ses
amis. Cela fait longtemps qu’il les a invités. Le jour
venu, il envoie son serviteur avertir personnelle-
ment les invités qu’il est temps de venir à la fête.

Le serviteur vient de frapper à la première
porte et il attend, et attend. Finalement, il frappe
encore. Après quelques minutes, la porte s’ouvre
et un homme impatient dit : « Oui ? Qu’est-ce qu’il
y a ? Que voulez-vous ? »

Avec courtoisie, le serviteur rappelle à l’homme
qu’il est invité à un banquet. « Monsieur, venez
immédiatement ! Mon maître a tout préparé et il a
hâte de vous rencontrer ! »

Avec un soupir, l’homme dit : « Oh ! bien sûr !
J’aimerais bien pouvoir venir, mais je viens de
m’acheter un champ et je dois aller le voir. Je suis
très désolé. J’espère que vous comprendrez. » Et
sur ces paroles, il ferme vite la porte.

En secouant la tête, le serviteur se rend à
l’adresse suivante sur sa liste. J’aurais sûrement un
meilleur accueil à cet endroit, se dit-il. Toutefois,
lorsque le propriétaire vient à la porte, c’est pour
dire : « Je viens de m’acheter cinq paires de
bœufs. Il faut que je les essaie ! Demande à ton
maître de m’excuser ! »

Le serviteur frappe maintenant à la troisième
porte. Cette fois, un homme sort la tête par la
fenêtre pour lui parler. « Je viens de me marier ! »
annonce-t-il. « Je ne peux pas venir à la fête ! »

Le serviteur va de maison en maison sans plus
de succès. Tous ceux qui ont été invités au festin
semblent avoir une bonne raison de ne pas y par-
ticiper ! Finalement, il retourne auprès de son

maître pour lui expliquer que tous ses invités se
sont excusés.

Pendant un moment, un air de tristesse assom-
brit le visage du maître. « C’est certainement
triste », dit-il, « mais nous pouvons inviter d’autres
personnes ! Va vite dans les places et dans les
rues et amène ici tous ceux qui pourraient profiter
d’un bon repas ! Vite ! Dépêche-toi ! »

Après avoir invité tous ceux qu’il a rencontrés,
le serviteur revient à la maison, épuisé. Peu après,
les invités commencent à arriver et sont accueillis
par le maître. Le fidèle serviteur observe leur arri-
vée. Ils sont nombreux, mais il y a encore de la
place à la table du banquet.

« Maître, nous avons encore de la place », lui
dit-il.

« Vite, mon ami ! Va à la campagne ! Va dans
tous les coins. Remplissons cette salle ! Tous ceux
qui accepteront mon invitation se réjouiront avec
moi ! »

Aujourd’hui, Jésus nous prépare un merveilleux
banquet et il nous invite à y participer ! Dans
cette histoire, un grand nombre de personnes
avaient des excuses pour ne pas aller au banquet.
Certaines choses étaient plus importantes pour
eux que leur ami. Et parce qu’ils étaient trop occu-
pés, ils ont refusé son invitation et manqué un
grand festin !

Dans cette parabole, le « festin » symbolise le
don du salut et la vie éternelle que Jésus nous
offre. Nous avons une décision à prendre. Nous
pouvons décider d’accepter son invitation ou per-
mettre à d’autres choses de prendre toute la
place. Qu’en est-il pour vous ? Direz-vous oui
maintenant à l’invitation que Jésus vous lance ?
Voulez-vous être avec lui dans le ciel ? Ou serez-
vous absents lors du grand festin que Jésus nous
prépare au ciel ?

Rapport
Dites : Jésus a raconté cette histoire pour

nous aider à comprendre qu’il nous invite à
être sauvés et à vivre éternellement au ciel
avec lui. Demandez : Qui est représenté par
l’homme qui a organisé le banquet ? (Jésus.)
Pourquoi les trois invités ont-ils trouvé des
excuses pour ne pas participer au banquet ?



(Ils ne voulaient pas vraiment y aller. Ils étaient
trop occupés par d’autres choses.) Quelles
excuses ont-ils données ? (Le premier avait ache-
té un terrain, le deuxième des bœufs, et le troisiè-
me venait de se marier.) Quelles sont les véri-
tables excuses que les gens donnent pour ne
pas accepter l’invitation de Jésus à venir vivre
avec lui ? (Trop occupés ; le christianisme ne les
intéresse pas ; ils préfèrent les biens de ce monde
ou l’argent.) Qu’en est-il pour vous ? Voulez-
vous participer au banquet que Jésus prépare
pour vous ? Voulez-vous vivre avec lui dans le
ciel ? Vous souvenez-vous de notre message ?
Répétons-le ensemble.

JÉSUS NOUS INVITE À VIVRE AU CIEL AVEC
LUI.

Verset à mémoriser
À l’avance, copiez chaque

mot du verset à mémoriser sur
une assiette différente. Mélangez
les assiettes et placez-les sur une
table. Par groupe de trois ou
quatre, les enfants viendront les
mettre dans l’ordre. (Grande
classe : préparez plusieurs ensembles d’assiettes.)
Répétez plusieurs fois le verset à mémoriser.

Le verset à mémoriser est le suivant :
« Heureux celui qui prendra son repas dans le
royaume de Dieu ! » (Luc 14.15)

Explorer la Bible
Dites : L’histoire biblique

nous parle d’un incident qui
s’est produit un sabbat où
Jésus partageait un repas avec
un des chefs des pharisiens et
d’autres personnes. La Bible nous parle égale-

ment d’une autre occasion où Jésus a parlé
d’une fête, d’une fête de noces. Cette parabole
s’appelle la parabole des noces. Lisons ce texte
dans Matthieu 22.1-14. Demandez à des volon-
taires de lire le passage. Les moniteurs apportent
leur aide au besoin.

Demandez : En quoi cette parabole res-
semble-t-elle à celle que nous venons
d’étudier ? Qui est représenté par le serviteur ?
par le roi ? par les gens qui refusent de venir à
la fête ? par ceux qui maltraitent les
serviteurs ? Qu’est-il arrivé à ceux qui ont refu-
sé de venir ? Qu’arrivera-t-il à ceux qui n’ac-
ceptent pas Jésus comme leur Sauveur ?
Voulez-vous participer au grand banquet que
Jésus prépare dans le ciel ? Voulez-vous être
l’un de ses serviteurs et parler de lui aux
autres ? Répétons notre verset à mémoriser :
« Heureux celui qui prendra son repas dans le
royaume de Dieu. » (Luc 14.15) Répétons égale-
ment notre message :

JÉSUS NOUS INVITE À VIVRE AU CIEL AVEC
LUI.

Rapport
Demandez : Ouvrons le dernier livre de la

Bible pour découvrir comment se sentent les
gens qui ont été invités à ce repas de noces très
spécial. Lisez à haute voix Apocalypse 19.6-9 pen-
dant que les enfants suivent dans leurs Bibles.
Saviez-vous que l’Église est parfois présentée
comme l’épouse de Jésus ? Qui est l’Agneau
dans ce verset ? Où se tiendra ce repas de
noces ? C’est juste – au ciel. Et que dit la Bible
sur l’état d’esprit des invités ? Je veux y être, et
vous ? Acceptons tous l’invitation de Jésus et
vivons pour lui. Et n’oublions jamais que

JÉSUS NOUS INVITE À VIVRE AU CIEL AVEC
LUI.
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Il vous faut :
• Bibles

Il vous faut :
• assiettes en

carton
• feutre



Charades
Demandez aux enfants de mimer à tour de

rôle des choses ou des situations qui pourraient
les empêcher d’accepter l’invitation de Jésus. Les
autres essaieront de deviner. Idées : l’école, le
sport, le travail, la popularité, l’influence négative
des amis, le plaisir à tout prix, les possessions, etc.

Maintenant, dites-leur de mimer à tour de rôle
des choses ou des situations qui pourraient les
aider à comprendre et à accepter l’invitation de
Jésus de venir à lui et de vivre avec lui dans le
ciel. Idées : la prière, la lecture de la Bible, écouter
le pasteur, les professeurs, les parents, lire des his-
toires sur Jésus, étudier la leçon de l’École du sab-
bat, accepter Jésus comme son Sauveur, partager
l’amour de Jésus avec les autres, etc.

Si les enfants parlent de faire de bonnes
actions ou d’obéir aux règlements et aux lois, rap-
pelez-leur que l’obéissance n’est pas le moyen
d’être sauvé, mais en est le fruit. Nous obéissons
et nous faisons de bonnes œuvres parce que Dieu
nous aime. Évitez de parler des œuvres comme
d’une façon de se mériter le salut.

Rapport
Demandez : Que ferez-vous cette semaine

pour mieux comprendre l’invitation de Jésus à
venir vivre avec lui au ciel ? Notre histoire nous
aide à comprendre comment se préparer pour
participer au grand festin que Jésus nous offri-
ra au ciel. Qui sera présent ? (Tous ceux qui
acceptent Jésus comme leur Sauveur ; ceux qui
acceptent son salut ; ceux qui donnent la pre-
mière place à Jésus dans leur vie ; etc.) Que
devez-vous payer pour participer au banquet
de Jésus ? (Rien, c’est gratuit.)

Levez la main si vous êtes heureux du mer-
veilleux cadeau que Dieu vous donne et si vous
acceptez son invitation de venir vivre et vous
réjouir avec lui dans le ciel. Ne prenez pas ces
indications à la légère. Parlez et encouragez cha-
cun des enfants alors qu’ils répondent positive-
ment à votre appel.

Répétons une nouvelle fois notre verset à
mémoriser : « Heureux celui qui prendra son
repas dans le royaume de Dieu ! » (Luc 14.15)

Vous souvenez-vous de notre message ?
Répétons-le ensemble :

JÉSUS NOUS INVITE À VIVRE AU CIEL AVEC
LUI.

3

72 LEÇON HUIT

Application de la leçon



Une invitation divine
Faites une copie du modèle

de l’invitation pour tous les
enfants. Proposez aux enfants
de la décorer. À l’intérieur, ils
pourraient écrire : « Préparons-
nous à nous y retrouver » et
signer en dessous. Ensuite, ils la
découperont.

Rapport
Demandez : Qu’est-il écrit sur cette invita-

tion ? À qui l’offrirez-vous cette semaine ?
N’oubliez pas de leur dire que l’invitation de
Jésus à vivre avec lui au ciel est aussi pour eux.
Racontez-leur l’histoire du banquet et parlez-

leur du banquet que Dieu a préparé pour eux
au ciel. Dites-leur que Dieu désire que tous
acceptent son invitation et vivent avec lui au
ciel. Répétons notre message une dernière
fois :

JÉSUS NOUS INVITE À VIVRE AU CIEL AVEC
LUI.

Clôture
Faites une courte prière pour remercier Dieu

pour son don du salut et pour sa promesse que si
nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, un
jour, nous mangerons du fruit de l’arbre de vie et
vivrons avec lui au ciel.

Il vous faut :
• modèle de

l’invitation
• papier
• matériel

d’artisanat
• ciseaux

4
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Partage de la leçon

Vous êtes
invité
à vivre

avec Jésus
au ciel.


