LA DRACHME PERDUE
Luc 15 : 8-10
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Contenus
Message

Dieu aime tous les hommes et prend soin de chacun.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Luc 15 : 8-10

• Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.

La drachme perdue
Il donna cette explication : « Une femme a dix
drachmes. Un jour, elle en perd une, ce qui la
contrarie fortement Que fait-elle alors ? »
Les scribes écoutaient attentivement. Jésus
poursuit son récit : « N’allume-t-elle pas une
lampe, ne balaie-t-elle pas la maison et ne
cherche-t-elle pas dans tous les coins et recoins
jusqu’à ce qu’elle la trouve ? » Les scribes
acquiescèrent. Ils auraient agi exactement de la
même façon.
Et Jésus de continuer : « Lorsqu’elle la trouva,
elle appela ses amies et ses voisines, et dit :
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai trouvé la
drachme que j’avais perdue.’ » Jésus dit aux
scribes : « De même, je vous le dis, il y
a de la joie devant les anges de Dieu pour un
seul pécheur qui se repent. »
Les scribes étaient irrités par le comportement
de Jésus qui passait du temps avec les
publicains et les pécheurs. Il prenait son repas
avec eux, bien que selon la loi juive ceux-ci
étaient considérés comme impurs.
Critiqué par les scribes, Jésus leur répondit et
leur raconta une parabole.
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La drachme perdue

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une pièce de monnaie, diverses boîtes,
des récipients, des objets familiers...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Avez-vous déjà perdu quelque chose de précieux ? Qu’avez-vous fait ?
 Qu’avez-vous ressenti lorsque vous l’avez retrouvé ? (Vous étiez heureux.)
 Que dit la femme à ses amis et voisins ?
(J’ai perdu une de mes drachmes. J’ai cherché partout jusqu’à ce que je la retrouve. Réjouissezvous avec moi.)
 Lorsque nous nous éloignons de Jésus, il est heureux de nous voir nous repentir et revenir à lui.
 Qu’est-ce que Jésus explique par cette parabole ?
(Il y a beaucoup de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.)

Demandez aux enfants de répéter...
- Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus est venu pour trouver et aider les personnes qui étaient des pécheurs.
Il a contacté ces personnes pour les secourir.
 Lorsqu’il réussit, il y a une grande joie pour chaque pécheur qui se repent.
 Qu’est-ce qui peut nous pousser à nous détourner de Dieu ?
(Déception, d’autres offres nous attirent davantage…)
 Si nous nous repentons, il y a une grande joie dans le ciel.

Répétez le message
Dieu aime tous les hommes et prend soin de chacun.
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