LE TRÉSOR CACHÉ DANS LE CHAMP
Matthieu 13 : 44
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Contenus
Message

Le royaume des cieux est notre trésor.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
 On peut trouver le royaume de Dieu dans le cœur des hommes qui adoptent
et suivent l’enseignement de Jésus.

Texte
biblique

Matthieu 13 : 44

Le trésor caché dans le champ
Il savait que ce trésor qu’il avait trouvé était très
précieux, c’est pourquoi il le recouvrit de terre et
de pierres.
D’un pas joyeux, il rentra chez lui et rassembla
tout ce qu’il possédait. Puis, il alla trouver un
marchand et lui présenta tous ses biens.
Il les lui vendit. Avec l’argent reçu, il se rendit
chez le fermier et acheta le champ où il avait
trouvé le trésor.
Après avoir expliqué plusieurs paraboles
différentes à ses disciples, Jésus leur dit :
« Le royaume des cieux est encore semblable à
un trésor caché dans un champ. L’homme qui l’a
trouvé le cache ; et, dans sa joie, il va vendre
tout ce qu’il a, et achète ce champ. »
Un jour, un homme marchait le long d’un champ.
Il était triste et même désespéré.
Il ne savait pas si son destin changerait un jour
ni ce qui l’attendait à l’avenir. Dans un coin du
champ, l’homme vit tout à coup quelque chose
qui brillait dans la terre.
En se penchant un peu pour voir ce que c’était, il
réalisa que c’était un trésor !
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Le trésor caché dans le champ

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Jésus raconte cette parabole. Qu’est-ce qu’une parabole ?
(C’est une histoire que nous pouvons transposer dans notre vie.)
 Que ressentiriez-vous si découvriez un tel trésor ?
 Que fait cet homme ? (Il vend tous ses biens pour obtenir l’argent nécessaire à l’achat de ce champ.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

On peut trouver le royaume de Dieu dans le cœur des hommes qui suivent l’enseignement de Jésus.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 L’homme a acheté le champ pour posséder le trésor.
 Quel est notre trésor ? (Être pour toujours auprès de Dieu dans son royaume.)
 Que devons-nous faire pour l’obtenir ?
(Nous renonçons à tout ce qui pourrait être une entrave à ce que nous soyons pour toujours auprès de Dieu.)

Répétez le message
Le royaume des cieux est notre trésor.

271

