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LEÇON 9

1 E R DÉCEMBRE 2012

MATTHIEU 13.31,32 ; LES PARABOLES DE JÉSUS, P. 59-62.

Le grand, grand arbre
As-tu déjà planté une graine ? A-t-elle grandi rapidement ou lentement ?
Est-elle devenue petite ou grande ? Et toi, grandis-tu ?

P

lusieurs des personnes qui venaient écouter Jésus étaient des fermiers
qui faisaient pousser des choses dans le sol. Jésus raconta donc une
petite histoire sur une graine pour les aider à comprendre le royaume de
Dieu où il est Roi.

« Le royaume de Dieu, disait Jésus, est semblable à une graine de moutarde ». Les gens
qui écoutaient Jésus savaient qu’une graine de moutarde est petite
– l’une des plus petites graines qu’ils faisaient pousser.
Mais lorsqu’un fermier plantait cette petite graine dans
son champ, elle grandissait et grandissait jusqu’à
ce qu’elle devienne un grand arbre. Puis les
oiseaux venaient et

Verset
à mémoriser

construisaient leur nid

« Croissez dans la
grâce [...] de Jésus »

Que voulait dire Jésus

2 PIERRE 3.18, SEGOND.

Message
L’amour de Dieu
nous aide à grandir
en lui ressemblant
toujours plus.

dans ses branches.
lorsqu’il disait qu’une petite
graine est comme le royaume de
Dieu ?
Jésus voulait dire que la première fois que
tu lui demandes de venir vivre dans ton cœur,
il plante une graine d’amour en toi.
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Chaque fois que tu entends les histoires de la Bible et chaque fois que tu lui demandes
de venir dans ta vie, la plante grandit, grossit et se fortifie. Bientôt, tout le monde peut
la voir. Tous savent que l’amour de Dieu est dans ton cœur. Ils savent que Jésus est ton
meilleur ami. Les autres gens voudront être autour de toi, tout comme les oiseaux
viennent construire leur nid dans les branches de cet arbre.
C’est cela que Jésus voulait dire lorsqu’il disait que le royaume de Dieu est semblable à
une graine de moutarde.
Mais il voulait dire aussi que cette histoire de son amour ne commencerait qu’avec un
petit nombre de personnes. Les gens qui le connaissaient lorsqu’il était sur terre sont
comme la petite graine. Tandis qu’ils parlaient de lui aux autres, la plante grandissait
de plus en plus.
Lorsqu’une personne partage une histoire de la Bible aux gens ou leur parle de l’amour
de Jésus pour eux, la plante de l’amour de Dieu grandit de plus en plus. Quand tous
ceux qui aiment Jésus parlent à d’autres de lui, la plante devient un arbre. De plus en
plus de gens veulent entendre parler de Jésus, tout comme les gens veulent se reposer
sous l’ombre fraîche d’un arbre et comme les oiseaux veulent construire leur nid dans
ses branches.
Est-ce cela que Jésus voulait dire lorsqu’il
disait qu’une petite graine est semblable
à l’amour de Dieu ?
Jésus voulait dire deux choses.
L’amour de Dieu est une petite graine
qui grandit dans ton cœur chaque fois
que tu en apprends plus sur lui et
que tu lui demandes de venir
chaque jour dans ta vie. Et le
royaume de Dieu grandit chaque
fois qu’une autre personne entend
parler de son amour. L’amour de
Dieu nous aide à grandir en lui
ressemblant toujours plus.
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Activités quotidiennes
SAM EDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes
suivants pour réviser le verset à mémoriser.
Croissez
(s’accroupir et se lever
graduellement)
dans la grâce (serrer les bras sur la poitrine)
de Jésus
(pointer le ciel)
2 Pierre 3.18. (paumes ensemble ; les ouvrir
ensuite comme pour ouvrir
un livre)
Placez la plante reçue sabbat sur une
fenêtre ensoleillée et rappelez-vous de l’arroser.
Cela vous aidera à vous souvenir que l’amour
de Dieu nous aide à grandir en lui ressemblant
toujours plus.

grandi depuis son dernier anniversaire. Dites-lui
ensuite de téléphoner à un camarade pour lui
dire comme il a grandi. Souvenez-vous que
l’amour de Dieu nous aide à grandir en lui
ressemblant toujours plus.
M ER CR EDI
Notre corps est satisfait lorsque nous lui
fournissons des aliments sains. Aidez votre
enfant à fabriquer des « Fourmis sur une
bûche ». Il vous faut un morceau de céleri ou
de banane, du beurre d’arachide et quelques
raisins secs. Étalez le beurre d’arachide sur le
céleri ou la banane et parsemez-y des raisins
secs. Remerciez Jésus pour la bonne nourriture
qui vous aide à grandir.
JEUDI
Au culte de famille racontez chacun votre
tour comment vous avez montré de l’amour à
quelqu’un aujourd’hui. Peut-être votre enfant
a-t-il pris quelqu’un dans ses bras ou a aidé à
ramasser des jouets. Nous montrons notre
amour de plusieurs manières. Remerciez Jésus
parce que l’amour de Dieu nous aide à grandir
en lui ressemblant toujours plus.

DI M ANCHE
Aidez votre enfant à « lire » les images de
l’histoire de la leçon. Parlez de la croissance
physique, mentale et de la croissance dans
l’amour de Dieu. Aidez votre enfant à prier et à
remercier Jésus parce que l’amour de Dieu nous
aide à grandir en lui ressemblant toujours plus.
LUNDI
Visitez un endroit où il y a un étalage de
fleurs (fleuriste, centre de jardin, etc.). Aidez
votre enfant à choisir une plante ou une fleur
qu’il offrira à une personne qu’il aime. Allez
ensemble livrer le cadeau. Encouragez votre
enfant à dire « Jésus t’aime et je t’aime aussi ».
Remerciez Jésus pour les amis affectueux.

V ENDR EDI
Ce soir au culte familial, aidez votre enfant
à montrer à votre famille comment un arbre
commence d’abord par une petite graine, pour
ensuite grandir lentement et devenir un grand
arbre: mettez-vous en boule, puis levez-vous
lentement, de plus en plus droit jusqu’à ce que
vos mains soient étirées au-dessus de votre
tête, comme les branches d’un arbre.Dites
ensemble le verset à mémoriser, avec les gestes.

M ARDI
Aujourd’hui, aidez votre enfant à mesurer
encore sa plante. A-t-elle grandi? De combien?
Mesurez votre enfant. Dites-lui de comme il a
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