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Le grand, grand arbre
Année A
4e trimestre
Leçon 9

GRÂCE

Dieu nous apporte son amour.

Références
Matthieu 13.31,32 , Les paraboles de Jésus, p. 59-62.

Verset à mémoriser
«Croissez dans la grâce […] de Jésus » 2 Pierre 3.18, COL.

Objectifs
Les enfants :
Sauront que notre vie est comme celle des plantes – nous grandissons dans l’amour de Dieu
en tout temps.
Éprouveront le désir de grandir dans l’amour de Dieu.
Répondront en remerciant Dieu pour ses dons d’amour qui nous aident à grandir chaque jour.

Le message

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

Se préparer à enseigner
Résumé de la leçon
Un homme sème une graine minuscule dans le sol de
sa ferme. Elle pousse jusqu’à devenir un arbre énorme,
fournissant de l’ombre aux oiseaux et aux animaux.
Lorsque nous écoutons les histoires de la Bible, nous en
ressentons les bienfaits comme les oiseaux et les animaux
bénéficient de l’ombre de cet arbre. Notre vie est comme
la plante résultant de la graine de moutarde. Nous
grandissons dans l’amour de Dieu tandis que nous
apprenons à mieux le connaître.

blé, des tiges de sénevé s’agitant sous la brise. […] Mais le
grain de sénevé devait se développer et étendre ses
branches dans toutes les parties du monde. Après avoir
ébloui les hommes de leur gloire, les royaumes terrestres
disparaîtront, tandis que le royaume du Christ subsistera et
atteindra une puissance illimitée.
« Ainsi l’œuvre de la grâce dans les cœurs est
insignifiante à ses débuts. Une parole est prononcée, un
rayon de lumière pénètre dans l’âme, une influence agit
qui est le point de départ d’une vie nouvelle. Qui pourrait
en prévoir le résultat ? » — Les paraboles de Jésus, p. 60, 61.

Notre leçon parle de la grâce.
L’amour de Dieu nous aide à grandir de plusieurs
Décoration de la classe
façons. Nous grandissons physiquement, spirituellement
Au tableau d’affichage ou à la scène, ajoutez une
et mentalement. Et notre amour pour lui grandit tandis
image ou un modèle d’un grand arbre.
que nous apprenons à mieux le connaître.

Enrichissement de l’animateur
« Lorsque Jésus proposa cette parabole, on pouvait
voir çà et là, dans les prés ou au milieu des champs de
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NEUF
SURVOL DU PROGRAMME
SECTION DE LA LEÇON MINUTES

1

Bienvenue

Activités
de préparation

en

ACTIVITÉS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Accueil des élèves

continu

commentaires heureux-tristes

10 min.

A. Germination de graines

mêmes articles que la semaine
dernière

B. La table de la nature : les graines

graines, plantes ou images
de plantes

C. Croissance des feuilles

ciseaux, papier vert, gabarits
d’une feuille (voir la page 116)

*

Prière
et louange*

10 min.

Voir la page 80

panier pour les offrandes

Cette section peut être utilisée
en tout temps durant le programme.

2

Leçon de la Bible 20 min.

Vivre le récit

petites graines, feuilles réalisées
lors de l’activité C

Étude biblique

Bibles

Verset à mémoriser

Bibles

3

Application
de la leçon

15 min.

Jeu du partage

4

Partage
de la leçon

15 min.

Jésus t’aime

cartes « Jésus t’aime » (voir la page
116), crayons de couleur, feutres,
crayons, autocollants (facultatif)
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Enseigner la leçon
Bienvenue
Souhaitez la bienvenue aux enfants à la porte de la classe.
Demandez-leur comment s’est passée leur semaine (s’ils sont heureux
ou tristes). Encouragez-les à partager toute expérience relative à la leçon
de la semaine passée. Commencez l’activité de préparation de votre choix.

1
Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe (l’activité C est
nécessaire pour la section « Vivre le récit »).

Matériel :

A. Germination de graines

❑ mêmes articles que

Dites : Depuis que nous avons planté nos graines, nous leur avons
donné chaque semaine du soleil et de l’eau. Jetons un coup d’œil
cette semaine pour voir comme elles ont grandi. Aidez les enfants à
trouver leur pot pour jeter un coup d’œil sur leurs graines. Vous pouvez
mesurer les germes cette semaine pour les comparer avec la mesure de la
semaine dernière. Il est facile de mesurer les germes : il s’agit d’utiliser du
ruban de masquage, un ruban, ou du ruban à électricien/à conduit. Placez
l’extrémité du ruban près de la graine et faite une marque à l’aide d’un feutre
pour indiquer la taille de la plante. Sur un tableau d’affichage, collez le ruban verticalement.
Débutez au bas du panneau. Écrivez la date au-dessous. Puis, chaque semaine, les enfants
mesureront la croissance de leur plante et ajouteront un autre morceau de ruban au panneau.
Cette activité pourra se poursuivre à la maison à partir d’aujourd’hui.

la semaine dernière

Post-évaluation
Dites : Tout comme ces graines grandissent grâce au soleil et à l’eau, vous
grandissez vous aussi à l’aide de la bonne nourriture et des soins que vous recevez de
vos parents. Arrosons nos plantes et remettons-les au soleil. Vous pouvez les
apporter aujourd’hui à la maison et continuer à surveiller leur croissance. Cela vous
aidera à savoir que vous pouvez grandir en Jésus , lui ressemblant toujours plus.
Souvenez-vous que :

L’amour de Dieu nous aide à grandir en lui ressemblant toujours plus.
Dites-le avec moi
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B. La table de la nature : les graines

Matériel :
❑ différentes

sortes de graines
❑ plantes ou

images

Instructions : Rassembler la plus grande variété possible de graines. Essayez aussi
de vous procurer la minuscule graine de moutarde. Un adulte peut parler aux
enfants du nom des graines, de leurs couleurs, des endroits où elles poussent, de
leur comestibilité, etc. Si possible, procurez-vous des plantes de ce que les graines
pourraient devenir ou des images de ces plantes. Ainsi, les enfants pourront
comparez la taille des graines à celles des plantes. Les enfants peuvent classer les
graines selon leur couleur, leur forme, leur taille, etc. Si le temps le permet,
emmenez les enfants dehors et montrez-leur des plantes qui ont grandi à partir de
graines semblables.

Post-évaluation
Dites : Tout comme les graines grandissent et deviennent de grandes plantes,
vous aussi, vous grandissez chaque jour. Parce que Jésus nous aime, il veut que nous
grandissions pour devenir des garçons et des filles forts, pleins de vie. Qui peut me
dire ce dont la plante a besoin pour grandir ? (eau, air, soleil, nourriture) Dites : Oui, tout
ce qui vit a besoin d’eau, d’air, de soleil et de nourriture. Et de quelle autre chose
les gens ont-ils besoin pour grandir ? (Provoquez la réponse : l’amour) Dites : Vous avez
raison. Les gens ont besoin d’amour. Qui nous donne l’amour ? (Jésus, Maman, Papa,
les grands-parents, les amis, etc.)
Dites : Oui, Jésus nous donne beaucoup d’amour, tout comme le font nos mamans
et nos papas. Souvenez-vous :

L’amour de Dieu nous aide à grandir en lui ressemblant toujours plus.
Dites-le avec moi

C. Croissance des feuilles
À l’avance, préparez les gabarits de feuille à partir de carton que les
enfants utiliseront.
Dites : Nous allons faire des feuilles à utiliser lorsque nous
apprendrons notre leçon aujourd’hui. Une feuille sera grande,
l’autre sera un peu plus petite. Un adulte vous aidera à
découper vos feuilles. Dites aux enfants de tracer le contour du gabarit
et de découper les deux feuilles. Les adultes aident au besoin.

Matériel :
❑ ciseaux
❑ papier vert
❑ gabarits d’une

petite feuille et
d’une grande
(voir page 116)

Post-évaluation
Dites : Vous avez tous fabriqué de magnifiques feuilles vertes pour notre histoire
de la leçon. Ces feuilles me rappellent la façon dont les gens grandissent. Tout
comme les feuilles grandissent, nous grandissons, nous aussi. Nous grandissons
physiquement et nous grandissons en apprenant de nouvelles choses. Savez-vous
que nous grandissons aussi d’une autre façon ? Oui :

L’amour de Dieu nous aide à grandir en lui ressemblant toujours plus.
Dites-le avec moi

*

NOTE: La section Prière et louange est à la page 80.
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2
Matériel :

Leçon de la Bible
Vivre le récit

Instructions
Remettez à chaque enfant une
petite
graine et les feuilles de tailles
réalisées lors de
différentes
qu’ils ont fabriquées. Lisez
l’activité de
l’histoire
et
les enfants feront les
préparation C
gestes au fur et à mesure.
Chaque fois que vous direz :
graine : les enfants
s’accroupiront et lèveront leur petite graine
plante : les enfants s’agenouilleront et
lèveront leur petite feuille
arbre : les enfants se tiendront sur la pointe
des pieds et lèveront leur grande feuille.

❑ graines
❑ feuilles

Un adulte aidera les enfants à faire ces gestes.
Le royaume de Dieu, disait Jésus, est
semblable à une graine [Les enfants
s’accroupissent et lèvent leur petite 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 plante cette
petite graine dans son champ, elle grandit et
grandit jusqu’à ce qu’elle devienne un grand
arbre [Les enfants se tiennent sur la pointe des
pieds et lèvent leur grande feuille]. Puis les
oiseaux viennent et construisent leur nid dans
ses branches.
Que voulait dire Jésus lorsqu’il disait qu’une
petite graine est comme le royaume de Dieu ?
Peut-être voulait-il dire que la première fois
que vous lui demandez de venir vivre dans
votre cœur, il plante une graine d’amour en
vous. Chaque fois que vous entendez les
histoires de la Bible et chaque fois que vous lui
demandez de soutenir votre vie, la plante [Les
enfants s’agenouillent et lèvent leur petite feuille]
grandit, grossit et se fortifie. Bientôt, tout le
monde peut la voir. Les gens savent que vous
avez l’amour de Dieu dans votre cœur. D’autres
encore voudront être autour de vous, tout
comme les oiseaux viennent construire leur nid
dans les branches de cet arbre.
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C’est peut-être cela que Jésus voulait dire
lorsqu’il disait que le royaume de Dieu est
semblable à une graine de moutarde.
Mais peut-être voulait-il dire que l’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. Mais tandis qu’ils
parlaient de lui aux autres, la plante
grandissait de plus en plus. Chaque fois que
quelqu’un partage une histoire de la Bible ou
parle de l’amour de Jésus à quelqu’un d’autre,
la plante continue toujours à grandir. Lorsque
tous ceux qui aiment Jésus parlent de lui aux
autres, 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 que 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 ?
En résumé, Jésus voulait dire deux choses.
L’amour de Dieu est une petite graine qui
grandit dans votre cœur chaque fois que vous
en apprenez plus sur lui et que vous lui
demandez de venir chaque jour dans votre vie.
Et le royaume de Dieu grandit chaque fois
qu’une autre personne entend parler de son
amour.
Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les
réponses) : Que pouvez-vous faire
maintenant que vous ne pouviez pas
faire lorsque vous étiez un bébé ?
Montrez-moi. (Courir, parler, manger tout
seul, etc.) Que savez-vous de Jésus que
vous ne pouviez savoir lorsque vous étiez
un bébé ? (Il m’aime ; il prend soin de moi ;
son amour m’aide à grandir) Que pouvezvous faire avec Jésus que vous ne pouviez
pas faire lorsque vous étiez un bébé ?
Montrez-moi. (Prier, le louer, parler de lui aux
autres, chanter des chants à son sujet) Vous
avez tous beaucoup grandi. Et vous
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apprenez de plus en plus à connaître
Jésus et son amour pour vous. Souvenezvous :

L’amour de Dieu nous aide
à grandir en lui ressemblant
toujours plus.
Dites-le avec moi

Étude biblique
Tout d’abord, chantez le chant « La Bible »
(Voix enfantines, n° 114). Puis ouvrez votre Bible à
Matthieu 13.31,32 et dites : C’est ici dans la
Bible que se trouve notre histoire
d’aujourd’hui. Tenez la Bible de
sorte que les enfants puissent voir
Matériel : les versets que vous montrer au fur
et à mesure que vous les lisez à
❑ Bibles
haute voix, en les paraphrasant au
besoin.

Verset à mémoriser
Ouvrez votre Bible
Matériel :
(Segond) à 2 Pierre 3.18.
Dites : C’est ici dans la
❑ Bibles
Bible que se trouve notre
verset à mémoriser
d’aujourd’hui. Montrez
chaque mot alors que vous
lisez à haute voix.
Utilisez les gestes suivants pour enseigner 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 jointes; les
ouvrir ensuite comme pour
ouvrir un livre)
Répétez de façon rythmique en utilisant les
gestes jusqu’à ce que les enfants soient familiarisés
avec le verset.

Post-évaluation
Dites : Tout comme la petite graine
grandit et devient une grande plante ou
un grand arbre, ainsi grandissons-nous
aussi dans l’amour de Dieu. Plus nous
connaissons son amour, plus nous
grandissons en lui ressemblant toujours
plus. Souvenez-vous :

L’amour de Dieu nous aide
à grandir en lui ressemblant
toujours plus.
Dites-le avec moi
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PRIÈRE ET LOUANGE

*

• Fraternisation
Résumez les joies et les peines des enfants (heureux et tristes) telles qu’elles vous ont été
rapportées à l’arrivée (si approprié). Accordez une période de temps permettant aux enfants de
partager des expériences relatives à la leçon de la semaine dernière. Révisez le verset à mémoriser.
Soulignez les anniversaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une
chaleureuse bienvenue à tous les visiteurs.
• Chants suggérés
« Jésus m’aime » (Voix enfantines, n° 71)
« J’aime Jésus » (Voix enfantines, n° 138)
« Christ aime les petits » (Voix enfantines, n° 125)
• Missions
Dites : L’amour de Dieu nous aide à grandir en lui ressemblant toujours plus. Nous
savons que les missionnaires des autres pays grandissent aussi dans l’amour de Dieu.
Utilisez le Bulletin de Missions enfants ou toute autre histoire disponible. Notre histoire
d’aujourd’hui parle de _________________.
• Offrandes
Dites : L’amour de Dieu nous aide à grandir en lui ressemblant toujours plus. Parce
qu’il nous aime, nous lui apportons nos offrandes. Chantons “Tinte pièce blanche”
(Hymnes et louanges, n° 585) pendant que nous mettons nos sous dans le panier à
offrandes.
Dites : L’amour de Dieu nous aide à grandir en lui ressemblant toujours plus. Nous
pouvons montrer que nous l’aimons en lui apportant nos offrandes.
Dites (les enfants répètent après vous) : Merci, Jésus, parce que nous pouvons donner des
offrandes pour aider les gens autour du monde. Amen.
Prière
(Si vous désirez continuer à utiliser la boîte à prières, suivez cette activité. Si non, passez
directement à la section de prière ci-dessous.)
Dites : (nom de l’enfant), va prendre un cercle en papier dans la boîte à prières. (La
monitrice lit ce qui est indiqué sur le cercle et suggère aux enfants de prier pour cette personne.)
c Section de prière :
Invitez les enfants à répéter après vous tandis que vous priez comme suit : Merci Jésus de
nous aider à grandir. Nous voulons te ressembler toujours plus. Amen.
*Cette section peut être utilisée en tout temps durant le programme.
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3

Application de la leçon

Jeu de partage
Dites : Je vais choisir un enfant. Tous les autres s’assiéront par terre. Choisissez, puis
dites à l’enfant : Jésus t’aime ! Maintenant, (nom de l’enfant) va et dit à un autre enfant
que Jésus l’aime. Ensuite, il pourra se lever, lui aussi. (L’enfant fait cela. Maintenant deux
enfants sont debout.) Maintenant vous deux, allez et dites chacun à un autre enfant qui
est assis que Jésus l’aime. (Les enfants font cela. Maintenant, quatre enfants sont debout.) Nous
allons jouer à ce jeu jusqu’à ce que tous les enfants soient levés. Poursuivez le jeu jusqu’à
ce que tous les enfants soient debout. Dites : Tous les enfants peuvent maintenant s’asseoir.
Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Que s’est-il passé tandis que nous
jouions à ce jeu ? (Posez autant de questions que nécessaire pour provoquer la réponse : Plus les
enfants partageaient l’amour de Jésus, plus d’enfants se levaient et partageaient.) Formons un
grand cercle. Lorsque le jeu a commencé, il n’y avait qu’une personne debout.
Maintenant, regardez toutes les personnes qui connaissent l’amour de Jésus ! C’est tout
comme l’arbre, le grand arbre provenant de la graine de moutarde. Souvenons-nous :

L’amour de Dieu nous aide à grandir en lui ressemblant toujours plus.
Dites-le avec moi

4
Matériel :
❑ cartes « Jésus

t’aime » (voir la
page 116)
❑ crayons de
couleur
❑ feutres
❑ crayons
❑ autocollants
(facultatif)

Partage de la leçon
Jésus t’aime
Distribuez une copie de la carte
« Jésus t’aime » (voir la page 116) à
chaque enfant et dites-leur de la
colorier ou de la décorer. Pendant
qu’ils travaillent, demandez-leur de
penser à la personne à qui ils
voudraient offrir la carte. Donnezleur le temps de dire qui est cette
personne et pourquoi ils l’ont
choisie. Encouragez-les à remettre
leur carte à quelqu’un aujourd’hui
même.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les
réponses) : Que direz-vous à la personne
lorsque vous lui remettrez la carte ?
Pourrez-vous lui dire votre verset à
mémoriser ? Que pensez-vous que (nom
de la personne) vous dira ? La semaine
prochaine, nous parlerons de ce qui
s’est passé quand vous avez offert
votre carte.

L’amour de Dieu nous aide
à grandir en lui ressemblant
toujours plus.
Dites-le avec moi encore une fois

Clôture
Chantez « L’École du sabbat est terminée » (Voix enfantines, n° 104). Priez et dites aux
enfants de répéter cette phrase : Merci Jésus de nous enseigner que l’amour de
Dieu nous aide à grandir en lui ressemblant toujours plus.
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