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ela m’est arrivé personnellement. C’est
aussi arrivé à mon voisin immédiat ! Ça
peut même t’arriver à toi ! Peux-tu te

souvenir d’une fois où tu n’arrivais pas à trouver
quelque chose d’important pour toi ? Dans notre
histoire d’aujourd’hui Jésus nous parle d’une femme
qui avait perdu un objet précieux. Cela s’est
peut-être passé ainsi…

L
e chaud soleil du matin réchauffait le
dos des femmes affairées. Les rires
éclataient alors qu’elles se racontaient

leurs histoires. La lessive était un dur travail,
mais aussi l’occasion d’agréables
conversations. Alors que les femmes frottaient
et rinçaient elles
avaient toujours
quelque chose de neuf
à raconter de leur
journée. « Avez-vous
entendu les histoires
que Jésus raconte ? »
demanda l’une d’elles. 

« Elles sont
tellement
intéressantes », dit une
autre. « Il comprend
comment nous vivons ».
Et la discussion allait de
l’une à l’autre au sujet
des malades guéris
et des paroles aimables
que Jésus disait. 

« Demain, j’espère
amener les enfants
avec moi pour
l’écouter, » dit une jeune
maman. 

« Oh, j’aimerais

beaucoup t’accompagner », indiqua une autre.
Bientôt plusieurs femmes faisaient des plans
pour le lendemain.

Un groupe d’enfants joyeux se glissa à côté
de leurs mères. On pouvait sentir l’excitation
dans l’air. Tout le monde s’assit sur l’herbe et
Jésus prit la parole. Il parla tout d’abord d’un
berger qui avait perdu une brebis, et de sa joie
de l’avoir retrouvée. 

Puis Jésus commença
à raconter une histoire à
laquelle le petit groupe
de mamans prêta une

oreille attentive.
Jésus leur dit : « Il y

Luc 15.8-10 ; Les paraboles de Jésus, p. 162-166.
Trop précieuse pour être perdue !Trop précieuse pour être perdue !

Leçon
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Le message : 
Jésus me cherche parce que
je lui suis précieux.

avait un jour une dame qui avait dix pièces
d’argent très spéciales pour elle. C’était sa
dot. » Les femmes sourirent. Elles savaient
combien ces pièces étaient précieuses. Une dot
était un cadeau que le mari donnait à la
famille de sa femme avant de se marier. Puis
l’argent était donné à l’épouse le jour du
mariage. Souvent elle s’en faisait un bandeau.
Les gens le voyaient et comprenaient que son
mari l’aimait beaucoup. C’était un trésor très
spécial.

Jésus poursuivit son histoire. « Un jour la
femme perdit une de ses pièces d’argent. » 

Oh
non ! Les
mamans qui
écoutaient pensaient à
la pauvre femme de l’histoire.
C’était une des choses les plus
tragiques qui puissent arriver à une femme !
Qu’allait dire son mari ? Que diraient ses amis
et ses voisins ?. 

« La femme alluma une lampe et se mit à
balayer le sol de sa maison », dit Jésus. « Elle
regarda dans tous les coins. » Jésus regardait

les visages des gens qui écoutaient son
histoire. Il savait comment étaient leurs
maisons. Parce qu’elles n’avaient que de
petites fenêtres, voire même pas de fenêtres
du tout, il faisait sombre à l’intérieur, même en
plein jour. Le sol de terre battue était recouvert
de paille ou de roseaux. Il serait très difficile de
retrouver une pièce.

Jésus poursuivit : « Elle
continua de chercher.
Elle ne voulait pas
abandonner ! Sur la table,
sous la table, derrière la
lourde cruche d’eau. Elle
chercha et chercha
encore. Elle regardait
partout. Soudain, elle la
vit. « Je l’ai trouvée ! »
cria-t-elle, en
ramassant
rapidement la pièce.
Se précipitant
dehors, elle courut
vers ses amies et ses
voisines. « Venez ici,

nous allons faire la fête
ensemble ! J’avais perdu une

de mes pièces et maintenant je
l’ai retrouvée ! »
Plusieurs personnes dans la foule

rirent de soulagement. Jésus rit avec elles et
embrassa un enfant assis sur ses genoux. Avec
une étincelle dans les yeux il ajouta : « Voilà le
genre de fête que les anges font quand Dieu
trouve et sauve une personne perdue. »

Verset à
mémoriser : 

« Car le Fils de l’homme
est venu chercher
et sauver ce qui
était perdu. » Luc 19.10
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• Quand personne ne regarde, sors et cache une pièce. Puis dis aux
membres de ta famille qu’il y a une pièce perdue dans la cour.
Demande-leur de la trouver. Dis "chaud" s’ils sont près et "froid" s’ils en
sont loin. Après un moment asseyez-vous ensemble et lisez l’histoire
biblique. 
• Si les membres de ta famille ne trouvent pas la pièce perdue, va la
chercher toi-même. Est-elle sale ? Quand la femme trouva sa pièce elle
était probablement sale, mais elle n’avait pas perdu sa valeur. C’est
aussi ce que Dieu ressent au sujet des gens. Ils peuvent avoir péché,
mais ils ont encore de la valeur pour Dieu.
• Lisez ensemble Luc 19.10 et discutez-en.
• Puis remerciez Jésus d’être venu vous sauver.

• Avec ta famille lis Luc 15.10 et discutez-en.
• Pensez à quelqu’un dans ta famille ou parmi
tes amis qui a récemment accepté Jésus.
Organisez une fête des « anges » pour le culte
de famille. Faites des plans. Lis Luc 15.10
encore une fois. Faites une prière de
louanges pour cette personne.
• Chantez un chant de louanges.
• Peux-tu mettre ton verset à mémoriser
dans le bon ordre ?

S A B B A T

M A R D I

Le sol des maisons du temps
de Jésus était souvent recouverts
de roseaux. C’était facile de perdre

quelque chose là dessous. 

• Lis Luc 15.8,9 avec ta famille. Règle une
minuterie sur cinq minutes. Vois combien de choses tu
peux ramasser dans ta maison qui ont quelque chose à
voir avec le récit biblique.
• Cherche le mot dot dans un dictionnaire.
• Arrange ton verset à mémoriser sur les pièces de
monnaie et récite-le à ta famille.
• Chantez ensemble un cantique au sujet de la grâce
avant de prier.

L U N D I
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• Lis ou récite Jean 3.16 pour le culte de famille. En quoi ce
verset est-il lié à la leçon de cette semaine ? Dis-le à ta famille.
• As-tu donné le « billet-cadeau » que tu as fait à l’École du
sabbat ? Si tu n’étais pas à l’École du sabbat la semaine
dernière, fais un billet de banque de valeur élevée. Dessine le
visage d’un ami sur le devant. Au dos du billet écris « Tu as une
grande valeur pour Dieu – beaucoup plus que tout l’argent du
monde ! » Raconte à cet ami l’histoire de la Bible.
• Demande à Jésus de bénir cet ami.

M E R C R E D I

• Joue à pile ou face avec les membres de ta famille
sachant lire. Ceux qui obtiendront le côté « face » liront
Luc 15.8. La femme avait dix pièces. Combien lui en
reste-t-il ? ______
• Fais une pièce en carton pour chaque mot de ton
verset à mémoriser et une pour la référence
biblique. Écris un mot du verset sur chaque pièce.
Essaie d’arranger les pièces dans le bon ordre.

D I M A N C H E



• Avec ta famille, lisez 1 Jean 3.16 et discutez-en.
En quoi ce verset est-il comme Jean 3.16 ? Quelle
valeur as-tu pour Dieu ? Et les membres de ta
famille ? Quelle valeur ont-ils pour toi ? 
• Compose un air pour ton verset à mémoriser et
chantez-le ensemble.
• Fais un petit cadeau pour chaque membre de
ta famille afin de leur montrer qu’ils ont de la
valeur pour toi. Ce peut être un signet, un
dessin ou autre chose. Garde-les pour le
culte de vendredi soir.

J E U D I
• Mime le récit biblique de ta leçon de cette semaine.
Puis récite ton verset à mémoriser.
• Dis à ta famille : « J’ai fait un cadeau pour chacun
d’entre vous parce que vous êtes très précieux pour
moi, tout comme la pièce d’argent était précieuse pour
la femme. (Dis-leur combien ils te sont précieux.)
Puis parle de ce que Dieu a fait pour chacun d’entre
vous, preuve que vous lui êtes précieux aussi. »
• Lisez ensemble Éphésiens 1.7,8 et discutez-en.
• Chantez « Le Seigneur m’aime » (Hymnes et
louanges, no 565) avant de prier. Remercie Dieu
pour ta famille.

V E N D R E D I
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