
Pour le moniteur 
Avec cette parabole, Jésus compare le royaume des cieux avec une toute petite semence. 

Comment quelque chose d’aussi grand peut-il être comparé à quelque chose de si petit ? 
Quand Jésus est né, les gens espéraient que le Messie arriverait comme un roi fantastique, 
monté sur un cheval avec beaucoup de serviteurs. Ils pensaient que le Messie allait prendre 
sa place comme Roi dans son pays. Mais au lieu de cela, il est venu comme un bébé humble. 

Il est né dans une étable avec des animaux au lieu de n’être dans un grand hôpital ou dans 
un grand hôtel comme un roi. Quand les disciples commencèrent à suivre Jésus, ils pensaient 
que beaucoup de gens allaient suivre Jésus, mais il y en a eu que 12 et dans la pauvreté. 
Comment est grande ton église comparée à ta ville ? Dans plusieurs endroits, les églises 
chrétiennes commencent petites, avec quelques personnes qui disent publiquement qui sont 
chrétiens. Ne laisse à ce que la taille de ton église te décourage, ton église fait partie du corps 
de Christ (c’est-à-dire toutes les églises du monde entier) Un jour elle grandira et sera un 
grand arbre et tout le monde verra que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tous 
ceux qui ne croient pas dans ton école, un jour, ils verront la vérité du royaume. Aujourd’hui tu 
ne peux pas le voir parce que Dieu commence avec des petites choses  comme un grain de 
moutarde. Mais un jour tous les étudiants, tous les élèves, tous les adultes verront que Jésus-
Christ est Seigneur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième enquête :  

Le grain de moutarde 

Lecture biblique : 

Matthieu 13 v 31 – 32 

Marc 4 v 30 - 32 

 Jeux  

 

CHANT 
 

« Si tu as de la foi 

comme un grain de moutarde 

Ainsi dit le Seigneur » BIS 

  

 « Tu pourras dire à cette montagne 

Bouge-toi, bouge-toi » BIS 

  

 « Et la montagne 

Bougera de là, 

Bougera de là,  

Bougera de là »  BIS 
 

Verset à mémoriser : 

« Le royaume de Dieu est comme un 

grain de moutarde… Bien qu’il soit le 

plus petit grain, quand il pousse, il 

est le plus grand »  

Matthieu 13 v 31 - 32 

QUESTION  
1/ comment les gens d’Israël pensaient que le 
Messie allait arriver ? (comme un grand roi avec 
beaucoup de serviteurs. Comme un grand 
politique de son temps, avec des trompettes) 
2/ Que signifie le grain de moutarde dans cette 
parabole ? (le royaume des cieux)  
3/ Qu’est ce que le royaume des cieux ? (c’est le 
monde spirituel avec Dieu même comme le Roi et 
ses habitants du royaume sont tous les chrétiens 
du monde) 
4/ Combien de chrétiens y a-t-il dans ton école ? 
Combien d’enfants y a-t-il dans ton école ? 
5/ A la fin, combien verront que Jésus est 
Seigneur ? (tous) 
 



 

 

MESSAGE SECRET 

« Je dois garder mon cœur » 

Tremper un coton tige dans le jus de citron et écrire le message sur une feuille blanche. Laisser sécher. Les enfants 

découvriront le message à l’aide d’une bougie ou d’un fer à repasser. 

DEVOIR : Lire Matthieu 13 V 31-32 


