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LUC 15.8-10 ; LES PARABOLES DE JÉSUS, P. 162-165.

Perdue et retrouvée
As-tu déjà égaré ton jouet favori ? As-tu cherché partout où tu pensais qu’il se trouvait ? Ton
jouet perdu ressemble à une pièce de monnaie d’une histoire que Jésus a racontée.

U

ne femme possédait dix pièces d’argent qu’elle avait reçu pour son
mariage. Elle y tenait beaucoup et en prenait grand soin. Un jour, elle
remarqua qu’il en manquait une. Surprise, elle regarda encore.
Catastrophe ! Il n’y en avait que neuf !

Cette femme vivait sans doute dans une maison au plancher de terre recouvert de
paille. La maison n’avait qu’une seule petite fenêtre. Il faisait donc sombre à l’intérieur.
Lorsqu’elle réalisa qu’une pièce avait disparu, la femme se dit qu’elle avait dû tomber
sur le plancher. La pièce d’argent était donc perdue, quelque part dans toute cette
paille. Puisque qu’il y avait peu de lumière
dans la maison, ce serait tout un travail de
la retrouver !

Verset
à mémoriser

Mais cette pièce

« Je t’aime d’un
amour éternel »

précieuse pour la

JÉRÉMIE 31.3.

était très
femme et il était
très important

Message
Nous sommes
importants et
précieux pour Dieu.

pour elle de la
retrouver. Tout ce
qu’elle était en train de
faire devrait attendre.
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Alors, elle alluma une lampe pour avoir plus de lumière et elle se mit à genoux par terre.
Soigneusement, très soigneusement, elle prit la paille par petits paquets pour la déposer
dehors, guettant une brève lueur ou un tintement au cas où la pièce tomberait sur le sol
dur.
Lorsque toute la paille fut secouée et sortie de la maison, elle balaya soigneusement toute
la maison. D’abord par ici, puis par là, prenant partout la lampe avec elle, elle balaya la
pièce en entier. Lentement et doucement, elle restait attentive à chaque coup de balai.
Oh ! Une petite lueur, une toute petite lueur ? Elle se pencha pour voir, écarta la
poussière et… oui ! Sa pièce était là !
Elle l’avait trouvée ! Elle était si heureuse ! Elle courut le dire à ses amis et à ses voisins.
« Ma pièce ! J’ai retrouvé ma pièce perdue ! » Et tous furent heureux pour elle. « Venez,
dit-elle, venez remercier Dieu avec moi. »
Dieu est comme cette femme et nous sommes comme la pièce
perdue. Nous sommes tellement précieux aux yeux de
Dieu qu’il ne veut pas que nous nous
perdions. Il nous cherchera parce
qu’il désire que nous lui
appartenions. Il veut que nous
l’aidions à chercher d’autres
garçons et d’autres filles ou
même d’autres mamans et
d’autres papas qui ne le
connaissent pas. Il veut
que nous vivions tous avec
lui au ciel, pour 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.
Je t’aime
(se serrer soi-même)
d’un amour
éternel
(ouvrir largement les bras)
Jérémie 31.3(paumes ensemble ; les ouvrir
ensuite comme pour ouvrir
un livre)
DI M ANCHE
Encouragez votre enfant à « lire » les
images de sa leçon biblique. Remerciez Jésus
parce qu’il pense tant à nous et dites-lui que
vous désirez lui appartenir.
Apportez ou postez la carte que votre enfant a fabriqué lors de l’école du sabbat à un
ami ou à un membre de la famille qui n’était
pas à l’église. Dites à cette personne qu’elle est
importante et précieuse pour vous.
LUNDI
Jouez à « Cache-cache » avec votre enfant. Lorsque vous l’avez trouvé, dites
d’une voix forte : « Je t’ai trouvé ! » Puis
serrez votre enfant dans vos bras et
dites-lui combien il est important
pour vous. Expliquez-lui combien
nous sommes importants et précieux
pour Dieu.
MARDI
Permettez à votre enfant
de vous aider à balayer le
plancher aujourd’hui. Parlez de la femme qui a

perdu une pièce et qui l’a retrouvée en balayant
soigneusement. Remerciez Jésus pour votre
maison.
M ER CR EDI
Jouez à « La pièce perdue » avec votre enfant. Comptez dix pièces. Dites à votre enfant
de fermer les yeux tandis que vous cachez l’une
des pièces. Ensuite, qu’il se mette à sa recherche et la trouve. Aidez-le au besoin. Changez ensuite de rôle: votre enfant cache une
pièce et vous la cherchez. Comptez encore les
pièces pour être sûrs que vous en avez bien
dix.
JEUDI
Invitez si possible des enfants à venir jouer
à « Cache-cache » avec votre enfant. Cachez de
petits objets, un à la fois, que les enfants chercheront. Après plusieurs fois, célébrez en chantant des chants de remerciements et/ou en
partageant des friandises.
V ENDR EDI
Cachez dix pièces avant le culte. Pendant
le culte, aidez votre enfant à utiliser les images
de la leçon pour raconter l’histoire. Demandez
ensuite aux membres de la famille de partir à
la chasse des pièces
perdues. Comptezles pour être certains
qu’elles sont toutes retrouvées. Réjouissez-vous ensemble et partager des
friandises. Au moment de la
prière, remerciez Jésus pour son amour.
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