LA PARABOLE DU GRAIN DE SÉNEVÉ
Matthieu 13 : 31-32
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Contenus
Message

Le royaume des cieux croît à partir de débuts modestes.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Jésus compare le royaume des cieux au développement d’un grain de sénevé.
• De nos jour aussi, le « royaume de Dieu » est présent ; il est perceptible dans
l’Église de Christ.
Matthieu 13 : 31-32

Il savait que les arbres poussaient à partir de
graines (semence), mais il n’y avait jamais vraiment
pensé auparavant. Il était debout devant l’arbre et
s’émerveillait du miracle de ce qui poussait d’une
telle graine. En rentrant à la maison, il ramassa le
pépin qu’il avait recraché auparavant. Il se rendit
dans sa cuisine et lava le pépin, puis il demanda à
son père : « Penses-tu qu’il peut se transformer en
arbre ? »

La parabole du grain de sénevé

Son père dit : « Oui, mais cela demande beaucoup
de patience et de soins. »
Manuel dit : « Je voudrais le planter ! » Ensemble,
Manuel et son père le plantèrent dans un pot.
Manuel fit remarquer : « C’est vraiment un miracle
qu’un arbre puisse pousser à partir de quelque
chose d’aussi petit. »

Manuel vivait dans un pays chaud. Il était assis
sur les marches devant sa maison et pelait une
orange. Les quartiers d’orange avaient un goût à
la fois sucré et aigre. Il mangeait avec appétit.
Soudain, il mordit sur quelque chose de dur.
Un pépin ! Il le recracha et grommela :
« Les pépins sont un vrai fléau ! » Manuel n’avait
pas remarqué que son père se tenait dans
l’embrasure de la porte.

Son père acquiesça et ajouta : « C’est vraiment
fantastique. C’est merveilleux tout ce que le bon
Dieu a créé. Comme l’arbre qui pousse à partir de
cette petite graine, le royaume de Dieu croît
également à partir de débuts modestes, par sa
grâce. »
Manuel demanda : « Comment sais-tu cela ? »

« Peut-être qu’un oranger poussera bientôt
devant notre maison », dit celui-ci. Surpris,
Manuel leva les yeux et lui demanda pourquoi.

Son père lui répondit : « Parce que le Seigneur
Jésus en a parlé à ses disciples. Il leur a dit que le
royaume des cieux est comme un grain de sénevé
qui est semé dans la terre. C’est le plus petit de
tous les grains de semence, mais lorsque l’arbre
est adulte, il est suffisamment grand pour que des
oiseaux puissent se percher sur ses branches. »

« Même s’il semble si petit, il produira un oranger »,

indiqua son père. Sur ces paroles, il se retourna
et rentra dans la maison.
Il y avait un oranger devant la maison du voisin.
Manuel ne trouvait pas que c’était un arbre
particulièrement beau. Néanmoins, il se leva et
s’approcha de l’arbre pour l’observer de plus
près, de la base à la cime. Voyant à quel point
l’arbre était grand, il repensa au pépin.

Manuel dit : « Grain de sénevé ? C’est quoi ? »
« À partir d’une toute petite graine, expliqua son
père, un arbre à moutarde peut atteindre jusqu’à
trois mètres de hauteur en douze mois !
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Bien que Jésus ait parcouru la terre il y a bien
longtemps, son enseignement s’est répandu dans
tous les pays grâce à l’activité des premiers
apôtres. Aujourd’hui, dans le monde entier, de
nombreux chrétiens vivent leur vie selon
l’enseignement de Jésus. »

Tu t’imagines ? Quand on pense à la graine
que nous venons de planter, il est difficile de
croire qu’une si petite graine puisse donner un
si grand arbre. Le Fils de Dieu est venu sur la
terre en tant qu’homme, avec beaucoup
d’humilité.

Manuel sourit et posa son pot de fleurs sur le
rebord de la fenêtre.

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Chantez avec les enfants un cantique approprié sur Jésus.
Montrez-leur de la semence de grands arbres (manguier, palmier, oranger, etc.).

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que se passe-t-il si tu mets de la semence de mangue ou d’orange dans la terre ?
(Un grand arbre poussera.)
 Que veut dire Jésus lorsqu’il compare le royaume de Dieu à un grain de sénevé ?
(Jésus commence à enseigner à un petit groupe de personnes. Aujourd’hui, il y a des millions
de chrétiens.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus compare le royaume des cieux au développement d’un grain de sénevé.
De nos jours, le « royaume des cieux » est présent dans l’Église de Christ.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus a comparé le royaume des cieux à un grain de sénevé, qui contient une force énorme et
à partir de laquelle pousse une plante plus grande que les autres.
 L’Église aussi a grandi à partir de débuts modestes en Israël à l’époque de Jésus.
 Aujourd’hui, il y a de nombreux croyants dans le monde entier.

Répétez le message
Le royaume des cieux croît à partir de débuts modestes.
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