LE GRAND REPAS
Luc 14 : 15-24
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Contenus
Message

L’invitation de Dieu pour trouver le salut s’adresse à tous les hommes.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Jésus raconte la parabole d’un homme qui donne un repas et invite beaucoup de
gens ; malheureusement, tous ont une excuse pour ne pas venir.
• Lorsque Dieu nous invite, nous devrions toujours accepter son invitation.
• Si nous sommes une lettre lisible de Christ, Dieu peut, à travers nous, inviter
d’autres personnes dans son Église.
Luc 14 : 15-24

Le grand repas
Un autre dit : ‘J’ai acheté cinq paires de bœufs, et
je vais les essayer ; excuse-moi je te prie.’
Un autre dit : ‘Je viens de me marier, et c’est
pourquoi je ne puis aller.’
Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son
maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à
son serviteur : ‘Va promptement dans les places
et dans les rues de la ville, et amène ici les
pauvres, les estropiés, les aveugles et les
boiteux.’
Le serviteur dit : ‘Maître, ce que tu as ordonné a
été fait, et il y a encore de la place.’
Et le maître dit au serviteur : ‘Va dans les chemins
et le long des haies, et ceux que tu trouveras,
contrains-les d’entrer, afin que ma maison soit
remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces
hommes qui avaient été invités ne goûtera de
mon souper.’ »

C’était le jour du sabbat. Jésus était invité à un
repas chez un pharisien renommé. Un de ceux
qui étaient à table dit à Jésus : « Heureux celui
qui prendra son repas dans le royaume de
Dieu ! »
Et Jésus lui répondit : « Un homme donna un
grand repas, et il invita beaucoup de gens.
À l’heure du repas, il envoya son serviteur dire
aux conviés : ‘Venez, car tout est déjà prêt.’
Mais tous unanimement se mirent à s’excuser.
Le premier lui dit : ‘J’ai acheté un champ, et je
suis obligé d’aller le voir ; excuse-moi, je te prie.’
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Le grand repas

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent 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….

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que signifie « trouver une excuse » ? (Motif qu’on avance pour se dispenser de quelque chose...)
 Que ressent le maître alors que tous ses invités trouvent une excuse pour ne pas venir ?
(Il est triste...)
 Quelle est sa réaction ? (Jésus invite tous les hommes à venir à lui afin d’être sauvés...)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Beaucoup de gens qui étaient invités à un grand repas ont trouvé des excuses pour ne pas venir.
Jésus invite tous les hommes à venir à lui afin d’être sauvés.
Par notre exemple nous pouvons motiver d’autres personnes à nous accompagner au service divin.

Application dans la vie quotidienne (Expliquez les points suivants)
 Jésus veut avoir tout le monde autour de son grand repas.
 Notre Père céleste veut que nous acceptions son invitation à son repas.
 Comment pouvons-nous soutenir Dieu ?
(En menant une vie de chrétien fidèle et par notre invitation à notre entourage à venir au service
divin avec nous...)

Répétez le message
L’invitation de Dieu pour trouver le salut s’adresse à tous
les hommes.
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