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QQuand Raphaël et ses parents déménagèrent
dans un autre quartier, Raphaël se sentit perdu. Il
avait laissé ses amis et devait fréquenter une
nouvelle école. Il se sentait bien seul. Les élèves le
laissaient de côté quand ils parlaient entre eux. Ils
ne lui demandaient pas de se joindre à eux dans
leurs jeux.

Puis un jour, une élève vint à lui dans le hall et
lui dit : « Salut ! Je m’appelle Marie. Je ne te connais
pas encore. Elle sourit et ajouta : J’aimerais que tu
rencontres certains de mes amis. Peux-tu venir chez
moi ce dimanche ? J’ai ma fête d’anniversaire et il y
aura beaucoup de monde. » Raphaël se sentit
heureux parce que Marie l’incluait. Il avait le
sentiment qu’il ne serait plus jamais laissé de côté.
Quelqu’un d’autre a inclus les gens qui étaient
laissés de côté, c’est Jésus. Il était l’ami de tout le
monde.

II l fallait aller au banquet de Simon. C’était
l’un des chefs juifs les plus importants et Jésus
l’avait guéri de sa lèpre. Pour marquer sa
reconnaissance, Simon avait planifié une
immense fête pour Jésus. Toutes les
personnalités de la ville étaient invitées.

Marie aussi était là. Elle était le genre de
personne dont les gens parlaient, mais à qui on
ne parlait pas. Tout le monde savait qu’elle
était une pécheresse. Tout le monde savait
aussi que Jésus avait chassé d’elle sept
démons. Elle n’était probablement pas invitée à
la fête. Mais puisqu’elle suivait Jésus partout,
personne ne l’avait arrêtée. On lui permit de
s’asseoir dans un coin, si elle ne se faisait pas
remarquer.

Marie connaissait sa réputation. Elle savait
qu’elle n’était pas la bienvenue dans la bonne

Luc 7.36-50 ; Jésus-Christ, p. 551-563.

Aimer les délaissés
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société, mais elle voulait montrer à Jésus sa
reconnaissance. Elle avait apporté un petit pot
d’albâtre contenant du parfum. Elle s’approcha
discrètement de Jésus, puis versa le parfum sur
la tête de Jésus et sur ses pieds. Ses larmes
d’amour et de remerciements se mêlaient au
parfum. Elle s’agenouilla sans faire de bruit aux
pieds de Jésus et les essuya avec ses longs
cheveux.

Probablement que personne n’aurait
remarqué ce qui se passait s’il n’y avait pas eu
l’odeur du parfum. Rapidement toute la salle
fut remplie de cette bonne odeur. Les gens se
disaient les uns aux autres : « Ce parfum coûte
très cher. Il vaut au moins le salaire de toute
une année ! Si elle l’avait vendu, on aurait pu
donner l’argent aux pauvres. Quel gaspillage ! »

Leçon
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Le message
Dieu veut que nous incluions
les délaissés.

Verset à
mémoriser

« Honorez tout
le monde ;
aimez vos frères. »
1 Pierre 2.17

Quant à lui, Simon se disait : « Si Jésus était
vraiment un prophète, il ne permettrait pas que
cette femme le touche. C’est une grande
pécheresse ! »

Marie était très embarrassée.
Jésus savait ce que pensait Simon. Il

comprenait aussi les sentiments
de Marie. « Laissez-la donc en
paix, dit-il aux rouspéteurs.
Vous aurez toujours des
pauvres avec vous, mais moi
vous ne m’aurez pas toujours.
Elle a fait quelque chose de
merveilleux pour moi. »

Puis Jésus se tourna vers
Simon. « Deux hommes
devaient de l’argent au même
prêteur, lui dit-il. L’un devait 500
dollars, et l’autre 50. Le prêteur
savait qu’aucun de ces deux
hommes ne pouvait le
rembourser, aussi annula-t-il leurs
dettes... Selon toi, lequel des
deux aimera davantage le
prêteur ? »

« Celui qui avait la plus grosse dette, je
suppose », dit Simon.

« Tu as raison, dit Jésus. Quand je suis entré
dans ta maison, tu ne m’as pas lavé les pieds.
Tu n’as pas oint d’huile ma tête. Tu ne m’as
même pas donné le baiser de paix. Mais cette
femme a fait tout cela et bien plus. ses
nomreux péchés lui ont été pardonnés, c’est
pourquoi elle m’aime beaucoup. »

Jésus montra du respect pour Marie, la
personne la moins respectable de l’assemblée.
Il a même loué ses efforts plus que ceux de

Simon. La personne la moins considérée devint
un exemple pour les autres. Ce genre de
respect prit Marie par surprise. Elle était
habituée à être méprisée et repoussée, mais
maintenant, elle était appréciée.

Nous connaissons tous des gens comme
Marie. Des gens que l’on ignore ou que l’on
maltraite. Jésus traita Marie avec gentillesse. Il
la valorisa. Il veut inclure chaque personne
dans sa famille, exactement comme il le fit
pour Marie. Il désire que nous nous traitions
les uns les autres comme il nous traite.



Demande à ta famille de s’asseoir
comme le faisaient les gens au temps de Jésus. Ôtez vos
souliers, allongez-vous sur le côté comme si vous étiez
sur un sofa. Éloignez vos pieds d'une prétendue table, et
appuyez-vous sur votre coude gauche. En étant dans
cette position, partagez quelques aliments. Puis lisez
le récit de la leçon biblique. Imagine que les personnes
du récit sont avec vous autour de la table. À quoi
pensent-elles ? Parles-en avec ta famille.

Lis à haute voix le verset à mémoriser dans 1 Pierre 2.17.

Joue aux « Chaises musicales » avec ta famille si vous
êtes au moins trois. (On met de la musique et quand elle
s’arrête soudainement, tout le monde doit trouver une place.)
Place des chaises pour la moitié des membres de ta famille.
Ainsi quand la musique cessera, plusieurs seront laissés de côté.

Lis Luc 7.36-50 à haute voix avec ta famille. Comment
Jésus a-t-il fait pour qu’une femme rejetée se sente acceptée ?
Voulez-vous agir comme Jésus quand vous voyez une personne
mise de côté ?

Récite de mémoire la première partie du verset à
mémoriser, puis apprends la suite.

Lis avec ta famille Marc 14.5. Parlez du cadeau de
Marie. Au temps de Jésus, un denier correspondait au
salaire d’une journée de travail. Le parfum de Marie valait
plus de 300 deniers. Son cadeau équivalait donc à plus
d’une année de salaire. Demande à un adulte de t’aider à
trouver à quoi cela correspondrait aujourd’hui. Qu’est-ce
que cela nous apprend sur les sentiments de Marie
envers Jésus ?

Si tu pouvais faire un cadeau à Jésus, que serait-
il ? Fais un dessin pour l’illustrer. Combien
dépenserais-tu pour ce cadeau ?

Récite ton verset à mémoriser.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

Prends place autour de la table de la salle à
manger avec les tiens pour le culte de famille. Sers
une friandise à une partie de la famille. Discute
avec les tiens de ce que l’on ressent quand on est
laissé de côté. Partagez ensuite les uns avec les
autres de façon que tout le monde en reçoive un
peu. Parlez des gens que vous connaissez qui
sont laissés de côté. Dites ce que vous avez fait
ou auriez pu faire pour aider ces personnes.
Lisez Jacques 3.17 ensemble. Que signifie ce
texte pour vous ?

Mémorise la première moitié du verset à
mémoriser.

D I M A N C H E

Lis, avec ta famille, Jérémie 31.3. Ensuite,
prépare un petit mot pour quelqu’un qui est souvent
oublié. (Peut-être une personne dans une institution
pour personnes âgées.) Ajoute un message de Dieu
comme celui de Jérémie 31.3. Fais un dessin pour
décorer ton mot. Envoie-le ou porte-le toi-même.

Chante, joue, ou fredonne « Deux mains pour
servir », Hymnes et louanges, no 558.

Récite ton verset à mémoriser à trois
personnes.

M E R C R E D I

Le parfum de
Marie représentait le
salaire annuel d’un

ouvrier.
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Lis, avec ta famille, Marc 14.1-9. Qu’as
tu appris de nouveau sur cette histoire ?

Souviens-toi d’une occasion où
quelqu’un t’a mis de côté. Dis ce que

tu as ressenti. Que ferais-tu si tu
t’apercevais qu’un camarade était laissé
de côté ?

Récite ton verset à mémoriser. Dis
ou écris, dans tes propres mots, ce
que ce verset signifie.

J E U D I Apporte au moins cinq choses au parfum différent
au culte de famille (bonnes ou mauvaises odeurs).
Fais-les sentir aux tiens. Demande lesquelles sentent
bon et lesquelles sentent mauvais. Laquelle aimerais-tu
sentir souvent ?

Lisez Matthieu 7.12 ensemble et parlez-en.
Comment ce verset est-il souvent appelé ?

Asseyez-vous en cercle, puis racontez l’histoire de
la leçon ensemble. Demande à chaque membre de ta
famille d’ajouter une phrase à l’histoire. Commence,
puis laisse parler les autres. Termine par ton verset à
mémoriser.

V E N D R E D I

Directives :
Les mots suivants sont cachés

dans la grille. Regarde dans
toutes les directions, y
compris en diagonale :

respect, pardon, bonté,
amour, apprécié, intégré.

L X N F H S O C S A C L
N S Q Q T Y L X P H M U
T J Q G C U L P C R D D
M C B E K M R S U W X Q
V A E E U É B O N T É M
T Z Q P C F M W Y G K O
N V Z I S A F O S L R N
U R É C L E N K I O X O
I N H E O W R H F G P D
F M X N É R G É T N I R
Z X L N B K A V I J I A
Y O L A D B S U H R A P
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