1 - 5 ans
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La vie de Jésus est une parabole parfaite et claire, il est celui
qui s’identifie au pain, à l’eau, à une porte, un chemin, le bon
berger, le vrai cep, la vérité, la parole de Dieu, la vie.
INTRODUCTION
« L’enseignement du Christ en paraboles s'inspire du principe
même qui le guidait dans sa mission en faveur de l'humanité.
Afin de nous familiariser avec sa personne divine, le Sauveur
revêtit notre condition et habita parmi nous. La divinité s'est
révélée dans l'humanité et la gloire invisible sous une forme
corporelle. Ainsi l'inconnu pourrait s'apprendre par le connu, les
choses célestes par les terrestres, Dieu s'étant rendu
semblable aux hommes. Il en est de même dans
l'enseignement du Christ : l'inconnu est illustré par les choses
visibles et les vérités divines sont mises à la portée de tous par
des faits de la vie courante.» PJ 11.1
Jésus est celui qui attire les enfants à lui et il est celui qui disait
il y a plus de 2000 ans : « Laissez venir à moi les petits enfants,
et ne les en empêchez pas ; car à de tels est le royaume de
Dieu. » Luc 18:16

Pendant ce trimestre approchons-nous de lui avec nos enfants
et laissons les petits entendre Jésus leur parler à travers les
paraboles que nous trouvons dans la Bible.
Entendons-nous la louange des enfants ? « Et ils lui dirent :
Entends-tu ce qu’ils disent ? Et Jésus leur dit : Oui. N’avez-vous
jamais lu : De la bouche des petits-enfants et de ceux qui tètent
tu as mis le comble à ta louange ? » Mt 21:16
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Chaque semaine vous aurez le plaisir d’étudier une parabole
donnée par Jésus à la foule et aux disciples. Il est intéressant
de noter que l’on compte dans les évangiles environ 35
paraboles, Jésus aimait enseigner en paraboles.
Le thème principal est le Royaume de Dieu, les paraboles font
advenir le règne de Dieu là où elles sont énoncées car elles
permettent à l’auditeur d’entrer dans la logique du Royaume.
Pendant ce trimestre nous aurons le plaisir d’étudier les
paraboles suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La maison bâtie sur le roc ; Mat 7 :24-27
Le semeur ; Mat 13 :3-9
Le bon grain et de l'ivraie ; Mat 13 :24-30
La graine de moutarde ; Mat 13 :31, 32
Le levain dans la pâte ; Mat 13 :33
Le samaritain ; Luc 10 :30-37
Le serviteur impitoyable ; Mat 18 :23-35
Les ouvriers de la 11ème heure ; Mat 20 :1-16
Les invités au festin ; Mat 22 :2-14
Les dix jeunes filles ; Mat 25 :1-13
Les talents ; Mat 25 :14-30

Prenons plaisir à nous asseoir aux pieds de Jésus comme ce
fut le cas de Marie et laissons-le nous dire comment faire en
2020 afin d’entrer par la porte du ciel.

Bonne Étude
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La maison bâtie sur le roc
Semaine du 12 au 18 janvier 2020

Verset à retenir :« Ayez recours à l’Éternel et à son
appui, Cherchez continuellement sa face ! » Psaume 105.4
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TEXTE DE LA PARABOLE

Matthieu 7 : 24 C’est pourquoi quiconque entend ces propos
que je dis, et les met en pratique, je le comparerai à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc ;
25 Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et
les vents ont soufflé, et ont fondu sur cette maison-là ; elle n’est
pas tombée, car elle était fondée sur le roc.
26 Mais quiconque entend ces propos que je dis, et ne les met
pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti
sa maison sur le sable ;
27 Et la pluie est tombée, et les inondations sont venues, et les
vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison ; et elle est
tombée, et grande a été sa chute.

CHANT :
Le fou sur le sable a bâti sa maison
Le fou sur le sable a bâti sa maison
Le fou sur le sable a bâti sa maison
Et la tempête arriva...
Le vent souffla et la pluie tomba
Le vent souffla et la pluie tomba
Le vent souffla et la pluie tomba
Et la maison s'écroula.
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Le sage sur le roc a bâti sa maison
Le sage sur le roc a bâti sa maison
Le sage sur le roc a bâti sa maison
Et la tempête arriva...
Le vent souffla et la pluie tomba
Le vent souffla et la pluie tomba
Le vent souffla et la pluie tomba
Et la maison résista.
Enfant, sur le roc viens bâtir ta maison
Enfant, sur le roc viens bâtir ta maison
Enfant, sur le roc viens bâtir ta maison
Et la tempête arrivera...
Le vent soufflera et la pluie tombera
Le vent soufflera et la pluie tombera
Le vent soufflera et la pluie tombera
Et ta maison résistera.
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LES CARACTÉRISTIQUES, colorie ce qui est vrai.

Sur quoi l’homme prudent a-t-il bâti sa maison ?
CARTON

ROCHERS

PAILLE

Sur quoi l’homme insensé a-t-il bâti sa maison ?
SABLE

PAILLE

ROCHERS

Combien de types de maisons existe-t-il dans la vie ?
1

2

3

7

10

Qu’est-ce qui est tombé sur la maison ?
LE FEU

LA PLUIE

DES ÉTOILES

LE VENT

LES INONDATIONS
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DES PERLES

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE

Que signifie Insensé ? (Réponse : celui qui n’obéit pas à la
parole de Dieu)
UN JOLI GARÇON

UNE JOLIE FILLE

Celui qui n’obéit pas à la parole de Dieu

Que signifie Prudent ? (Réponse : Celui qui obéit à la parole de
Dieu)
UN HOMME

Celui qui obéit à la parole de Dieu

UN PASTEUR

Que signifie « mettre en pratique »
ÉCOUTER

LIRE

ALLER A L’ÉCOLE

OBÉIR A LA LOI DE DIEU

Est-ce que c’est bien d’entendre mais de ne pas mettre en
pratique les paroles de Jésus ?

OUI

NON

PARFOIS

TOUJOURS

JE NE SAIS PAS

La
campagne

Remarques pour les parents : Jésus fait une comparaison
dans cette parabole.
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COLORIAGE
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Le semeur
Semaine du 19 au 25 janvier 2020
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Verset à retenir :« Crée en moi un cœur net, ô Dieu ; et
renouvelle en moi un esprit droit. » Ps 51:10
TEXTE DE LA PARABOLE

Matthieu 13 : 3 Et il leur disait beaucoup de choses par des
paraboles, disant : Voici un semeur sortit pour semer.
4 Et comme il semait, quelques graines tombèrent le long du
chemin ; et les oiseaux vinrent et les dévorèrent.
5 D’autres tombèrent sur les endroits pierreux, où elles
n’avaient que peu de terre ; et elles levèrent aussitôt, parce
qu’elles n’entraient pas profondément dans la terre ;
6 Et lorsque le soleil se leva, elles furent brûlées ; et parce
qu’elles n’avaient pas de racine, elles séchèrent.
7 Et d’autres tombèrent parmi les épines ; et les épines
grandirent et les étouffèrent.
8 Mais d’autres tombèrent dans la bonne terre, et donnèrent du
fruit : les unes cent, d’autres soixante, d’autres trente.
9 Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
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CHANT
Semons dès que brille l'aurore
Semons dès que le soleil luit,
Pendant le jour semons encore,
Semons avant la sombre nuit...
Semons ! Dieu seul peut faire éclore ;
De lui seul attendons le fruit.

Refrain
Ah ! Répandons la divine semence.
Dans le succès comme dans le mépris.
Le jour se lève et la moisson s'avance,
Et Dieu, là-haut, nous réserve le prix.

Semons sur le bord de la route,
Semons sur le terrain pierreux ;
Semons dans le cœur où le doute
Semble étouffer la voix des cieux.
Semons ! Et, si l'on vous écoute,
Parlons du Sauveur glorieux.
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LES CARACTÉRISTIQUES, colorie ce qui est vrai.

Qui brûla les graines tombées sur les endroits pierreux ?
LA LUNE

LE SOLEIL

LE FEU

Qui dévora les graines tomber le long du chemin ?
LES OISEAUX

LES ENFANTS

LES FOURMIS

Combien de types de terrains Jésus présente dans la
parabole ?
1

2

3

4

10

Qui tua les graines tombées dans les épines ?
LES ÉPINES

LE CHASSEUR

LES ENFANTS

Combien de fruits les graines tombées dans la bonne terre
produisent-elles ?
100

80

60

30

13

10

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que signifie « celui qui a reçu la semence le long du chemin »
(verset 19). ?
UN MENTEUR

UN AVEUGLE

UN HOMME QUI NE COMPREND PAS

Que signifie « celui qui a reçu la semence dans des endroits
pierreux » (versets 20,21) ?

TRISTE

HEUREUX

CELUI QUI EST OFFENSE A CAUSE DE LA PAROLE

Que signifie « celui qui a reçu la semence parmi les épines »
AIME MANGER

AIME LE MONDE

QUI NE PORTE PAS DE FRUIT

Que signifie « celui qui a reçu la semence dans la bonne terre »

QUI VA A L’ÉCOLE

QUI PORTE DU FRUIT
La campagne
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COMPREND LA PAROLE

Remarques pour les parents : lire Matthieu 13 :3-23 afin de
bien comprendre l’histoire et la parabole de Jésus sur le sujet.
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COLORIAGE
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Ivraie et bon grain
Semaine du 26 janvier au 1er février 2020

Verset à retenir :« Voici, les enfants sont un héritage du
SEIGNEUR ; et le fruit de l’utérus est sa
récompense. » Ps 127:3
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TEXTE DE LA PARABOLE

Matthieu 13 : 24 Il leur proposa une autre parabole, disant : Le
royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé une
bonne semence dans son champ.
25 Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint
et sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla.
26 Mais lorsque le brin sortit, et qu’il produisit du fruit, alors
l’ivraie parut aussi.
27 Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire : Sire,
n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D’où
vient donc qu’il y a de l’ivraie ?
28 Et il leur dit : Un ennemi a fait cela. Et les serviteurs lui
dirent : Veux-tu donc que nous allions la cueillir ?
29 Et il dit : Non, de peur qu’en cueillant l’ivraie vous ne
déraciniez le blé avec elle.
30
Laissez-les pousser tous deux ensemble jusqu’à la
moisson ; et au temps de la moisson, je dirai aux
moissonneurs : Cueillez premièrement l’ivraie, et liez-la en
bottes pour la brûler ; mais assemblez le blé dans mon grenier.
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POÈME
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LES CARACTÉRISTIQUES, colorie ce qui est vrai.

Qui sema la mauvaise herbe ?
ENNEMI

AMI

LES PARENTS

LES ENFANTS

A quel moment l’ennemi a-t-il planté la mauvaise herbe ?
LE MATIN

LE MIDI

PENDANT QUE LES GENS DORMAIENT

Qui a reconnu l’ivraie dans le jardin ?
PARENTS

LES AMIS

LES OUVRIERS

Le maître veut-il que les serviteurs arrachent les mauvaises
herbes ?

OUI

NON

PARFOIS

TOUJOURS

La
campagne
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JE NE SAIS PAS

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que signifie mauvaise herbe ?
ENNEMI

AMI

CELUI QUI NE MET PAS LA PAROLE DE DIEU EN PRATIQUE

C’est qui l’ennemi ?
SATAN

LES MAIS

LES COUSINS

LES VOISINS

Que signifie la bonne herbe ?
CELUI QUI MET LA PAROLE DE DIEU EN PRATIQUE

LES AMIS

LES OUVRIERS

Que signifie la moisson ?

PUNITIONS DES PARENTS

RECOLTE

LE JUGEMENT DE DIEU

La campagne

Remarques pour les parents : lire Paraboles de Jésus
« l’Ivraie »..
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COLORIAGE
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La graine de moutarde
Semaine du 2 au 8 février 2020

Verset à retenir :« Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la
foi aussi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à ce
23

sycomore : Déracine-toi, et va te planter dans la mer ; et il
vous obéirait. » Luc 17:6
TEXTE DE LA PARABOLE

Matthieu 13 : 31 Il leur proposa une autre parabole, disant : Le
royaume du ciel est semblable à un grain de moutarde qu’un
homme prend et sème dans son champ ;
32 Qui est bien la plus petite de toutes les semences ; mais
quand il a grandi, il est le plus grand parmi les herbes, et
devient un arbre ; à tel point que les oiseaux dans l’air viennent
se loger dans ses branches.

POÈME :
•
•
•
•
•
•
•
•

Graine de moutarde, je te tiens dans ma main
Tu es si petite, presque invisible à mes yeux
Je te sème aujourd’hui avec joie dans ce jardin
Car je sais que très bientôt tu seras un grand arbre
Graine d’amour, toute petite dans mon cœur
Personne ne te voit, tu n’es presque rien
Je te sème aujourd’hui avec joie sur cette terre
Car je sais que très bientôt tu seras un buisson de lumière
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LES CARACTÉRISTIQUES, colorie ce qui est vrai.

A quoi est comparé le royaume du ciel ?
LE SOLEIL

UNE GRAINE DE MOUTARDE

AU FEU

Qui plante la graine dans le champ ?
LES ENFANTS

LES OISEAUX

UN HOMME

Que devient cette graine quelques années plus tard ?
UNE FLEUR

UN ARBRE

UN HOMME

Qui vient dans ses branches ?
LES ENFANTS

LES OISEAUX
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UN HOMME

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE

Que représente la graine de moutarde ?
LA PAROLE DE DIEU

LE MESSAGE

UN MENTEUR

Que représente l’arbre ?
CELUI QUI AIME LE MONDE

CELUI QUI COMPREND LA PAROLE

Que représentent les oiseaux ?
LES FILLES

LES ENFANTS QUI VEULENT CONNAÎTRE DIEU

TOUS LES HOMMES

Comment pouvons-nous être un bel arbre ?
EN AIMANT LA LOI DE DIEU

EN AIDANT MAMAN ET PAPA

EN CRIANT

Remarques pour les parents : regarder des textes de la Bible
sur les arbres et les oiseaux et lire la parabole de Jésus sur ce
sujet.
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COLORIAGE
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Le levain
Semaine du 9 au 15 février 2020

Verset à retenir :« Vous êtes le sel de la terre ; mais si le sel
perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Il ne vaut plus
rien qu’à être jeté dehors, et à être piétiné par les hommes. »
Mt 5:13
28

TEXTE DE LA PARABOLE
Matthieu 13 : 33 Il leur dit une autre parabole : Le royaume du
ciel est semblable à du levain qu’une femme prit et cacha dans
trois mesures de farine, jusqu’à ce que le tout (la pâte) soit levé.

POÈME :
Un peu de levain pour faire gonfler ta pâte
Le résultat, j’espère sera toujours parfait
Un bon pain ce matin en forme de natte
Avec les bisous de Maman et un bol de lait
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LES CARACTÉRISTIQUES, colorie ce qui est vrai.

Le royaume du ciel est comparé à quoi ?
LA LUNE

LE SOLEIL

DU LEVAIN

Qui utilise le levain pour sa recette ?
UN HOMME

LES ENFANTS

UNE FEMME

Dans combien de mesures de farine on mit le levain ?
1

2

3

4

10

Où la femme cacha-t-elle le levain ?
DANS LA CUISINE

LA FARINE

DANS UN POT

La pâte s’est-elle levée ?
OUI

NON

PEUT-ÊTRE
30

JE NE SAIS PAS

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE

Que signifie le levain ?
BOUILLIR

LA VÉRITÉ

LE PÉCHÉ

LA GRACE DE DIEU

Que signifie la farine ?
LE CŒUR

UN PRODUIT

LE PAIN

Pourquoi trois mesures ?
ÉVANGILE ÉTERNEL

BEAUCOUP DE FARINE

LA RECETTE

Pourquoi cache-t-elle le levain dans la farine ?

TRAVAIL DU SAINT-ESPRIT

DISCRET

NE PAS LE VOIR

La
campagn
e

Remarques pour les parents : lire Paraboles de Jésus
« semblable à du levain ».
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COLORIAGE
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