Les invités au festin
Semaine du 8 au 14 mars 2020

Verset à retenir : « Ho, quiconque a soif, venez aux eaux,
et vous qui n’avez pas d’argent, venez, achetez et mangez;
oui, venez, achetez sans argent et sans prix, du vin et du
lait. » Esa 55:1

TEXTE DE LA PARABOLE

Matthieu 22 : 2 Le royaume des cieux est semblable à un roi
qui fit des noces pour son fils.
3 Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux
noces; mais ils ne voulurent pas venir.
4 Il envoya encore d’autres serviteurs, en disant: Dites aux
conviés: Voici, j’ai préparé mon festin; mes bœufs et mes bêtes
grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces.
5 Mais, sans s’inquiéter de l’invitation, ils s’en allèrent, celui-ci
à son champ, celui-là à son trafic;
6 et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les
tuèrent.
7 Le roi fut irrité; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers,
et brûla leur ville.
8 Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les
conviés n’en étaient pas dignes.
9 Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous
ceux que vous trouverez.
10 Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent
tous ceux qu’ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des
noces fut pleine de convives.
11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là
un homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces.
12 Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un
habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée.

13 Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains,
et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents.

LES CARACTÉRISTIQUES : colorie ce qui est vrai.

Qui sont les invités au festin de noce ?
Les prêtres

Les amis

Les autres enfants de Dieu

Sont-ils venus au mariage ?
Oui

Non

Je ne sais pas

certains

Pourquoi ne sont-ils pas venus au mariage ?
Pas d’argent

Ils ne voulaient pas

Ils étaient occupés

Qui furent les nouveaux invités ?
Les volontaires

Les pauvres

Ceux qui voulaient

Tous les invités ont-ils mis l’habit de fête ?
Oui

Non

Tous sauf un

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE

Qui sont représentés par les premiers invités ?
Les juifs

Les adventistes

Ceux qui voulaient

Qui sont représentés par les nouveaux invités ?
Ceux qui acceptent le message

Les volontaires

Que signifie l’habit de fête ?
La justice de Dieu

Le message

Ma volonté

Qu’arrivera-t-il à celui qui n’aura pas l’habit de fête ?
La mort

La vie

Il sera récompensé

Remarques pour les parents : lire Matthieu 22 :2-13 afin de bien comprendre l’histoire.
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