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Le fils perdu et retrouvé
As-tu déjà désobéi à tes parents ? Comment t’es-tu senti pendant que tu désobéissais? T’es-tu
demandé s’ils continueraient à t’aimer?

J

ésus raconta l’histoire suivante. Un fils qui n’aimait pas les règles de son
père décida un jour de quitter la maison. Il demanda de l’argent à son
père. Son père ne voulait pas qu’il parte, mais comme son fils était
déterminé, il lui donna quand même de l’argent. Alors, le fils partit et se
mit à vivre comme il le voulait.

Au début, comme le garçon semblait riche, il se fit beaucoup de nouveaux amis. Il
paya beaucoup de fêtes et dépensa tout son argent. Alors, tous ses « faux » amis s’en
allèrent et le laissèrent seul. Le garçon n’avait plus d’amis, plus d’argent, plus rien à
manger et aucun endroit où habiter.
La seule solution pour lui était de trouver du travail
pour survivre. Malheureusement, le seul travail
qu’il put trouver était de

Verset
à mémoriser
« Et toi, Seigneur,
tu es bon
et tu pardonnes »

garder les cochons.
Quel travail dégoûtant ! Les
cochons étaient sales et
sentaient très mauvais, et

PSAUMES 86.5.

leur nourriture était

Message

infâme. Pourtant, le

Dieu
est toujours prêt
à nous pardonner.

garçon avait tellement
faim qu’il fut tenté de
manger la nourriture des cochons !
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Il se mit à penser à son père et à sa maison. Personne là-bas ne vivait comme ça. Même
les serviteurs qui travaillaient pour son père avait plein de bonnes choses à manger. Le
fils se dit alors : « Je n’ai pas été un très bon fils et je ne mérite pas que mon père me
reprenne chez lui. Mais peut-être me donnera-t-il du travail. Je vais retourner là-bas et
lui demander de me permettre d’être l’un de ses serviteurs ».
Le garçon quitta donc les cochons sales et leur nourriture infecte, et il commença le
long voyage pour rentrer à la maison.
Malgré qu’il était encore loin de la maison, son père le vit et courut à sa rencontre. Il
était tellement heureux de le voir revenir ! Le fils essaya de lui dire qu’il n’avait pas été
un très bon garçon et qu’il ne méritait plus d’être son fils, mais le père ne l’écoutait
même pas. Il le serrait dans ses bras et
l’embrassait.
Après, le père appela son serviteur et
lui dit d’apporter des vêtements et
des souliers pour son fils. Puis il lui
dit aussi d’aller préparer de bonnes
choses à manger et d’organiser une
fête pour que tout le monde se
réjouisse du retour du jeune
garçon.
Cela ressemble-t-il
à ce que ferait un père
s’il était fâché contre son
fils ?
Cela ressemble-t-il à ce que ferait un père qui n’aimerait plus son fils ? Non !
Tout comme ce père aimait son fils et lui pardonna, Dieu t’aime et il te pardonne
lorsque tu regrettes. Demande à Dieu de te pardonner. Il le fera toujours !
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Activités quotidiennes
SAM EDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants pour réviser le verset à mémoriser.
Et toi
Seigneur (pointer l’index vers le ciel)
tu es bon (frapper des mains)
et tu
pardonnes (bras largement ouverts)
Psaumes 86.5 (paumes ensemble ; les ouvrir
ensuite comme pour ouvrir
un livre)

Montrez à votre enfant des images ou un
livre qui parle des cochons. Parlez de la façon
dont ils vivent et de ce qu’ils mangent. Visitez
si possible un endroit où vivent des cochons.
Demandez : Voudrais-tu vivre avec des cochons ?
M ER CR EDI
Tenez les mains de votre enfant, puis lâchez-les et reculez de quelques pas. Dites :
Lorsque nous agissons mal, c’est comme si
nous nous éloignions de Dieu. Mais il veut que
nous soyons près de lui. Il nous pardonnera
toujours si nous regrettons vraiment. Prenez
encore les mains de votre enfant et remerciez
Jésus pour son amour et son pardon.

DI M ANCHE
Aidez votre enfant à remettre à une
personne le sachet de
pot-pourri fabriqué
à l’École du sabbat,
et à dire à cette personne
que c’est pour lui rappeler
que Dieu l’aime. Puis, dites à votre enfant d’accrocher l’autre sachet à un endroit où il rappellera à tous que Dieu nous aime et qu’il est
toujours prêt à nous pardonner.

JEUDI
Découpez des morceaux de pain en cercle
ou utilisez des crackers ronds. Dessinez-y un
visage heureux à l’aide de beurre d’arachide ou
de tout autre pâte à tartiner. Tandis que vous
mangez, dites combien nous
sommes heureux parce que Dieu
est toujours prêt à nous pardonner.

LUNDI
Donnez à votre enfant quelques pièces de
monnaie et dites-lui de vous « acheter »
quelques articles. Lorsqu’il aura tout dépensé,
demandez : Que peux-tu faire pour acheter les
choses dont tu as besoin maintenant que tu
n’as plus d’argent ? Parlez du fils dans l’histoire.
Expliquez pourquoi il n’avait plus d’argent
pour s’acheter de la nourriture.

V ENDR EDI
Pour mimer l’histoire, dites à
votre enfant de faire semblant de s’enfuir.
Cherchez-le et ouvrez vos bras pour l’étreindre
lorsqu’il reviendra vers vous. Parlez de l’amour
du père et de votre amour pour votre enfant.
Puis célébrez l’amour de Dieu en chantant des
chants de remerciement et en « faisant la fête »
ensemble.

M ARDI
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