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           6 – 9 ans 

 

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. 



2 
 

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   

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 : 
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• 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 

 

  

https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Roc.htm
https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Semeur.htm
https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Ivraie.htm
https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Moutarde.htm
https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Levain.htm
https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Pardon.htm
https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Onze.htm
https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Festin.htm
https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Vierges.htm
https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Talents.htm
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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 
 

https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Roc.htm
https://www.pinterest.fr/pin/514254851196121461/
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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. 

 

MÉMO : 

 

Petit enfant si tu fais ce que Jésus te demande, tu es un peu comme 
un homme qui a construit sa maison sur un gros rocher.  

La pluie est tombée, les torrents ont coulé, les vents ont soufflé, mais 
la maison était solide : elle est restée debout.  

Par contre, si tu décides de ne pas écouter et si tu choisis de ne pas 
faire que Jésus te demande, tu es comme un homme qui a construit 
sa maison sur le sable : c'était plus facile, mais quand la pluie est 
tombée, quand les torrents ont coulé, quand la tempête a soufflé, la 
maison s'est effondrée. 
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QUESTIONS 

1. Quelles sont les comparaisons que Jésus fait dans ce texte de 
Matthieu 7 :24-27 ? 

2. Que signifie « roc », donnez une application 

3. Que signifie « sable », donnez une application 

4. Que signifie « maison », donnez une application 

5. Que signifie « homme », donnez une application 

6. Que signifie « insensé », donnez une application 

7. Que signifie « sage », donnez une application 

8. Que signifie « pluie », donnez une application 

9. Que signifie « torrent », donnez une application 

10. Que signifie « vent », donnez une application 

 

Exemple : 

De 32:4  Il est le rocher ; ses œuvres sont parfaites, Car toutes ses 
voies sont justes ; C’est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et 
droit. Voir 2 Samuel 22 :3 

 Dans ces deux textes nous voyons que Dieu est le roc, le rocher 

Esa 10:22  Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la 
mer, Un reste seulement reviendra ; La destruction est résolue, elle 
fera déborder la justice. Voir Gen 22 :17 

 Dans ces deux textes nous voyons que le sable représente la 
multitude des hommes 

Jn 2:21  Mais il parlait du temple de son corps. Voir 1 cor 6 :19 

 Dans ces deux textes nous voyons que nous sommes cette 
maison. 

 

Conclusion : si je construis ma vie sur la parole de Dieu et non sur 
celle des hommes alors je ne serai pas ébranlé. 
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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. 
 
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. 

 

 

ACTIVITÉ 

Jeux : R   O   C  E  R  H   

Avec les lettres suivantes merci d’écrire 4 mots. 

_ _ _     /    _ _ _ _    /   _ _ _ _   /  _ _ _ _ _ _  
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Pour aller plus loin :  

Idée d’activité pratique à faire à la maison, prenez deux bacs 

• Mettez des pierres dans un bac 

• Mettez du sable dans un autre bac 

• Faire une maison avec des Lego 

• Poser la maison sur les pierres et versez de l’eau sur la maison 

• Puis poser cette même maison sur le sable et versez de l’eau 

dessus. 

• Faites une conclusion avec votre enfant 

 

 

Que signifie une parabole ➔ strong 

 

 

 

3850 

Comparer 2 choses / proverbe / figure 

3846 

Mettre une chose à côté d’une autre pour la comparer, 

906 

Jeter ou laisser tomber une chose sans  

s’inquiéter de l’endroit où elle tombe 

3844 

A côté, près de, 
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COLORIAGE 
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Le semeur 

Semaine du 19 au 25 janvier 2020 

 

 

 
Verset à retenir :« Crée en moi un cœur net, ô Dieu ; et 
renouvelle en moi un esprit droit. » Ps 51:10   

https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Roc.htm
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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. 

 

MÉMO : 

Une parabole, c'est une petite histoire imaginée par Jésus pour faire 
passer un message bien précis.  

Le champ, c'est notre cœur en friche. Souvent jaloux, en colère, de 
mauvaise humeur, ou plus simplement triste ou malheureux. 

 Le semeur, c'est Jésus. Tous les jours, il est là, il nous réconforte de 
ses paroles, il nous aide à surmonter nos défauts, nos petitesses. 
Avec lui, on grandit jour après jour comme des épis de blé. Mais 
attention ! Il s'agit de bien l'écouter ! Et souvent, notre cœur ne veut 
rien entendre ! 
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Lorsque la Parole du Seigneur est écoutée et suivie, tout devient 
merveilleux !  

La récolte est abondante et il y a comme du bonheur qui flotte dans 
l'air.  

Peux-tu lister tout ce qui peut et pourra rendre ta vie et celle de ta 
famille belle par ton aide ? 

 

 

HISTOIRE 

Jésus racontait des histoires en utilisant des comparaisons... Mais la 
parabole n'est pas une simple histoire imagée, elle comporte un 
enseignement qu'il faut pouvoir décrypter. 

Mais avant la naissance de Jésus, des prophètes ont parlé en 
paraboles. Tu te souviens du prophète Nathan ? il va raconter une 
histoire.  

Mr Martin avait beaucoup de brebis, alors que Mr André était pauvre 
et avait une seule brebis. Des enfants avec leurs parents sont venus 
voir Mr Martin. Lors du déjeuner Mr Martin à pris la seule petite brebis 
de Mr André, il l’a tué et en a donné à manger aux invités. 

Trouves-tu cela juste ? 

Nathan va comparer la petite brebis à une femme. Tu te souviens de 
son nom ? 

C’est la mère de Salomon, elle s’appelait Bathsheba. Et David est 
comparé à qui ? à Mr Martin. 

David était triste d’apprendre qu’il était un mauvais Mr. 

 
 
 
 
 
 
 



13 
 

QUESTIONS 

 Quelles sont les comparaisons que Jésus fait dans ce texte de 
Matthieu 13 :3-9 ? 

 Que signifie « le semeur », donnez une application 

 Que signifie « graines », donnez une application 

 Que signifie « le long du chemin », donnez une application 

 Que signifie « oiseaux », donnez une application 

 Que signifie « les endroits pierreux », donnez une application 

 Que signifie « racine », donnez une application 

 Que signifie « épines », donnez une application 

 Que signifie « la bonne terre », donnez une application 

  10. Que signifie « fruit », donnez une application 

 

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. 
 
2 
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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ACTIVITÉ 

Jeux :  S  *  U  *  M  *  E  *  R  *  E 

Avec les lettres suivantes merci d’écrire 5 mots. 

_ _ _  

_ _ _ _  

_ _ _ _   

_ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _  

 

Pour aller plus loin : 

Idée d’activité pratique à faire à la maison, aidez votre enfant à faire 
l’expérience du semeur à l’extérieur. 
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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. 

 

HISTOIRE 

Débora est allée Sabbat dernier à l’Église. Une maman a raconté 
l’histoire de Jésus et elle a beaucoup aimé. Elle a dit que Jésus nous 
aime et que très bientôt il va revenir nous chercher afin d’aller vivre 
au ciel avec lui. 
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Arrivée à la maison elle en a parlé toute la soirée avec ses parents. 
Puis elle a dit : « Maman, tu crois que c’est vrai ? » 

« Bien sûr », lui a-t-elle répondu. « Tu n’y crois pas Débora ? » Elle a 
hésité puis a vite répondu : « Si, bien sûr, mais c’est tellement 
étonnant. » 

Le lendemain, Débora est toute contente et elle veut en parler à ses 
copines pour leur donner envie de faire plaisir à Jésus. Mais Marie n’y 
croit pas et elle se moque d’elle. Débora est déçue. Marie de dire : 
« Débora, tout ça, c’est de la blague », alors Débora ne sait pas quoi 
penser. 

Alors sa maman la rassure et lui dit : « tu sais sur la Terre il y a des 
personnes qui aiment Jésus et des personnes qui ne l’aiment pas, 
certaines le trouvent formidable et d’autres pas, mais toi, tu dois 
décider de croire et de continuer à faire confiance à Dieu. » 

Quand Jésus reviendra certains seront surpris de le voir et toi tu seras 
heureuse de partir avec lui dans les airs. 

 

QUESTIONS 

 Quelles sont les comparaisons que Jésus fait dans ce texte de 
Matthieu 13 : 24-30 ? 

 Que signifie « le royaume du ciel », donnez une application 

 Que signifie « blé », donnez une application 

 Que signifie « ennemi », donnez une application 

 Que signifie « ivraie », donnez une application 

 Que signifie « serviteurs », donnez une application 

 Que signifie « champ », donnez une application 

 Que signifie « moisson », donnez une application 

 Que signifie « moissonneurs », donnez une application 

 Que signifie « dormait », donnez une application 
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POÈME 

 

 

 

 

ACTIVITÉ 

Jeux :  B   N  O   G  N  R  I  A   

Avec les lettres suivantes merci d’écrire 5 mots. 

 

_ _ _  

_ _ _ _  

_ _ _ _   

_ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _  
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Pour aller plus loin : 

Idée d’activité pratique à faire à la maison : Aller dans le jardin et 
essayer d’arracher un petit plan qui est accolé à un autre plan et 
montrez à vos enfants combien il sera difficile d’arracher un sans 
détruire l’autre. 

 

 

Avec tes parents présente la ligne de l’agriculture sur une feuille, avec 
les balises principales. 
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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 sycomore 
: Déracine-toi, et va te planter dans la mer ; et il vous obéirait.» 
Luc 17:6   

https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Roc.htm
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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. 

 

MÉMO : 

Le sénevé cultivé à son époque comme condiment est certes une 
grosse plante potagère mais quand même pas un arbre : elle peut 
atteindre 2 m de hauteur, rarement plus. Mais elle est très touffue et 
peut facilement servir de refuge aux oiseaux. De même la graine est 
très petite mais on peut facilement trouver plus petit. 

Notons que la graine est semée dans un champ, comme dans la 
parabole du semeur et celle de l'ivraie : ce n'est pas une plante 
destinée à l'alimentation comme le blé, on doit la planter plutôt à 
l'écart qu'en plein champ. Le champ est donc symbolique, il a la même 
portée que dans les paraboles précédentes, c'est le monde, terrain 
d'action du Christ et des Chrétiens. 

Les oiseaux sont cités dans la parabole du semeur comme prédateurs 
de graines, qui empêchent la parole semée au bord du chemin de 
prendre racine. Ils n'ont ici aucun rôle négatif : simplement ils y font 
leur nid ; on peut dire que le royaume est le refuge des cœurs simples 
qui s'abandonnent à Dieu. On peut ici rapprocher les oiseaux de ceux 
"qui ne sèment ni ne moissonnent" et que Dieu nourrit (Mt 6, 26.) 
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C'est plutôt ici la vitesse irrésistible de croissance qui est significative 
: 

 Le seul acte humain, mais il est essentiel : mettre la graine 
en terre. Dieu compte sur nous pour prendre une part active 
à la mission. 

 La croissance est entre les mains de Dieu, l'homme n'y est 
pour rien, mais il aura l'assurance que ses efforts ne 
resteront pas inutiles. 

 La croissance est rapide et spectaculaire : évidemment le 
Royaume de Dieu ne se quantifie pas comme la hauteur 
d'un arbuste, mais nos efforts peuvent réussir bien au-delà 
de nos espoirs : nous sommes invités à la confiance. 

 

 

HISTOIRE 

Dans la classe de Maurice, il y a un nouvel élève, prénommé 
Christian. C’est un petit garçon, timide, mal à l’aise, il vient des pays 
de l’Est, il a fui la guerre. Il n’arrive pas à s’intégrer, les autres ne font 
pas attention à lui, il n’a pas de copains. 

Un jour Maurice le voit seul sous un arbre de la cour pendant la 
récréation, il est triste et il pleure. Alors il s’approche de Christian et 
essaie de le consoler. Alors Christian est surpris de voir la 
compassion de Maurice envers lui. 

Alors il lui demande « veux-tu venir jouer avec moi dimanche ? ». 
Christian n’en revient pas, il est surpris et accepte l’invitation. 

Le dimanche après-midi, on frappe à la porte, Maurice se précipite et 
c’est à son tour d’être surpris, il ne reconnaît presque pas Christian, il 
est beau, souriant, rayonnant. C’est comme s’il avait grandi.  
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Le lendemain, à l’école les élèves ont du mal à reconnaître Christian 
tant il a changé. Il répond aux questions que posent la maîtresse. 
Maurice et Christian sont copains et fiers d’être ensemble. 

 

QUESTIONS 

• Quelles sont les comparaisons que Jésus fait dans ce texte de 
Matthieu 13 :31-32 

• Que signifie « Le royaume du ciel », donnez une application 

• Que signifie « grain de moutarde », donnez une application 

• Que signifie « arbre », donnez une application 

• Que signifie « oiseaux », donnez une application 

• Que signifie « loger », donnez une application 

• Que signifie « branche », donnez une application 

• Que signifie « semeur/homme », donnez une application 

• Que signifie « semer », donnez une application 

• Que signifie « champ », donnez une application 

 

POÈME :  

11. Graine de moutarde, je te tiens dans ma main 

12. Tu es si petite, presque invisible à mes yeux 

  

13. Je te sème aujourd’hui avec joie dans ce jardin 

14. Car je sais que très bientôt tu seras un grand arbre 

 
15. Graine d’amour, toute petite dans mon cœur 

16. Personne ne te voit, tu n’es presque rien 

 
17. Je te sème aujourd’hui avec joie sur cette terre 

18. Car je sais que très bientôt tu seras un buisson de lumière 
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ACTIVITÉ 

Jeux :       E   *   R   *  M   *  A  *  D   *  T    * O  *U 

Avec les lettres suivantes merci d’écrire 6 mots. 

 

_ _ _ _ 

_ _ _ _  

_ _ _ _  

_ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Pour aller plus loin :  

Idée d’activité pratique à faire à la maison. 

Prenez une graine de moutarde et mettez-la en terre et demandez à 
l’enfant de regarder la progression de la plante sur toute l’année 2020. 
Il pourra prendre des notes. 
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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   
 

https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Roc.htm
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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. 

 

MÉMO :  

 La levure est présente en très petite quantité par rapport à la 
farine, son action est invisible mais essentielle. Si elle n'est pas 
là, le pain reste plat comme une galette (le pain azyme, celui des 
hosties, en est un exemple facile à retrouver ou à réaliser 
pratiquement). Les Chrétiens sont appelés à être ce levain dans 
la pâte : présents mais discrets, efficaces sans chercher le 
tapage ou le spectacle. 

 

 Le travail de la pâte est aussi un travail de longue haleine : il ne 
se passe pas grand-chose de visible. L'intervention humaine est 
essentielle et décisive mais après, la levée de la pâte ne dépend 
pas plus de l'homme que la germination de la graine. Dieu a 
besoin de l'action des hommes sur terre mais c'est lui ensuite 
qui agit pour faire lever le royaume. 

 

 

 

HISTOIRE 

Gaétan est un garçon remuant, impatient, souvent brouillon, un 
éléphant dans un jeu de quilles. Sa petite sœur Gaëlle est douce, 
réfléchie, discrète, souple comme un chat et patiente.  

Un jour Gaétan envoie son ballon sur le toit plat du garage. Impossible 
d’aller le récupérer, il rouspète, s’excite, se demande comment 
monter, il chercherait bien tout le quartier, il rouspète, s’excite, se 
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demande comment monter, il chercherait bien tout le quartier ou les 
pompiers. 

Il demande de l’aide à ses copains, mais personne n’a de solution et 
ça ne fait pas descendre le ballon. 

Pendant ce temps, Gaëlle a vu que depuis la fenêtre de l’escalier, on 
est juste au-dessus du toit. Elle va chercher un long manche que sa 
maman utilise pour laver les carreaux et pendant que Gaétan et ses 
copains s’excitent, elle attrape le ballon, arrive à lui faire passer le 
rebord du toit et tous les gamins qui cherchaient des solutions le 
voient tomber à leurs pieds. Ils lèvent les yeux et voient Gaëlle à la 
fenêtre qui sourit et conclut : « vous voyez, ce n’était pas la peine de 
s’énerver »… Et tous les copains disent à Gaétan « ben ça alors, ta 
sœur est géniale et tout le monde peut jouer au ballon avec elle. » 

 

 

QUESTIONS 

• Quelles sont les comparaisons que Jésus fait dans ce texte de 
Matthieu 13 :33 ? 

• Que signifie « le royaume du ciel », donnez une application 

• Que signifie « levain », donnez une application 

• Que signifie « femme », donnez une application 

• Que signifie « cacha », donnez une application 

• Que signifie « farine », donnez une application 

• Que signifie « trois mesures de farine », donnez une application 

• Que signifie « levé », donnez une application 

• Que signifie « la pâte », donnez une application 
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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  

 

 

ACTIVITÉ 

Jeux :  L  *  N   *  E  *  I  *  A  *   V 

Avec les lettres suivantes merci d’écrire 5 mots. 

 

_ _ _  

_ _ _   

_ _ _ _   

_ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _  

 

Pour aller plus loin :  

Idée d’activité pratique à faire à la maison. 

Préparez un pain complet avec votre enfant pendant la semaine et il 
pourra le partager ce Sabbat avec ses amis ou l’offrir à un voisin. 
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COLORIAGE 
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Le bon samaritain 

Semaine du 16 au 22 février 2020 

 

 
 

Verset à retenir :« Mt 19:14  Mais Jésus dit : Laissez les 
petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le 
royaume du ciel est pour ceux qui leur ressemblent. » Ps 51:10   

 

 

https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Roc.htm
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TEXTE  DE LA PARABOLE  

 

Luc 10 : 30  Et Jésus, répondant, dit : Un certain homme descendit de 
Jérusalem à Jéricho, et tomba parmi les voleurs, qui le dépouillèrent 
de son vêtement, et le blessèrent, et s’en allèrent, le laissant à demi 
mort. 

31  Et par aventure un certain prêtre descendait par ce chemin-là, et 
quand il le vit, il passa de l’autre côté. 

32  Et de même un lévite lorsqu’il arriva à l’endroit, et le regarda, et 
passa de l’autre côté. 

33  Mais un certain Samaritain, qui voyageait, arriva où il était ; et 
quand il le vit, il eut compassion de lui. 

34  Et alla vers lui, et banda ses plaies, versant de l’huile et du vin ; 
et le mit sur sa propre bête, et le mena à une hôtellerie, et prit soin de 
lui. 

35  Et le lendemain, quand il partit, il tira deux deniers, et les donna à 
l’hôtelier, et lui dit : Prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras 
de plus, à mon retour, je te le rendrai. 

36  Lequel donc de ces trois, penses-tu, était le prochain de celui qui 
tomba parmi les voleurs ? 

37  Et il dit : C’est celui qui a montré la miséricorde envers lui. Alors 
Jésus lui dit : Va, et fais de même. 

 

MÉMO : 

La Bible ne donne pas l’expression « bon samaritain », mais on 
reconnaît que c’est un homme bon. Mais il existait également de 
mauvais Samaritains. 
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Dans cette histoire nous voyons un mauvais prêtre et un mauvais 
lévite, car un bon prêtre et un bon lévite auraient aidé cet homme. 

Il faut noter que les hommes de la loi (prêtre et lévite) sortaient du 
temple et ils ne voulaient pas se rabaisser afin de venir en aide à cet 
homme qui ressemblait certes à un clochard. 

Le Samaritain qui ne connaissait pas Jésus a pris le temps d’habiller 
et de soigner ce Juif qui était au sol. 

La vraie question est dans la primauté de l'amour de l'homme sur le 
respect servile de la loi de Moïse ; Jésus ne dénonce ni des 
personnes ni des comportements, ni la Loi en elle-même, mais il place 
l'homme au premier plan. 

Le prêtre et le lévite voulaient observer la loi d’une façon la plus stricte 
possible, mais ils avaient oublié que Dieu est amour et il nous 
demande de nous aimer les uns les autres. 

Autant la description du comportement du prêtre et du lévite sont 
sèches, autant celle du samaritain comporte de nombreux exemples 
d'humanité : il a pitié (il est bouleversé au plus profond de lui-même) 
; il soigne le blessé (l'huile adoucit,  comme les corps gras qu'on utilise 
actuellement pour assouplir ou pour protéger la peau, le vin est un 
alcool pas très concentré mais c'est un désinfectant) ; il fait monter le 
blessé sur sa monture (pas forcément un cheval) et lui va à pied ; il 
confie le blessé à l'aubergiste et paie pour lui et promet de compléter, 
sans rien savoir du blessé ni de ses chances de récupérer son argent. 

Le Samaritain représente une personne du monde qui ne connaît pas 
le message de la vérité présente. Alors que le prêtre et le lévite 
connaissent ce message mais leur comportement est très mauvais. 
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HISTOIRE 

 

Ingrid accompagne son papa qui fait du jogging en forêt. Ce n’est pas 
tellement qu’elle aime le jogging, mais elle aime bien être avec papa. 
Et ce jour-là, pas de chance, papa n’a pas vu une racine. Il tombe, il 
se fait mal, il ne peut plus se relever. Que faire ? Ingrid est très 
embêtée, elle ne peut rien faire pour aider son papa. 

Elle pense qu’il a emporté son téléphone portable. Mais il a été abîmé 
quand papa est tombé, et de plus il n’y a pas de réseau dans la forêt. 
Papa rassure Ingrid : « Il finira bien par venir quelqu’un pour nous 
aider. » Puis il arrive à s’asseoir sur le bord du chemin. Il n’y a plus 
qu’à attendre. 

Enfin quelqu’un arrive. C’est un monsieur en VTT. On n’a même pas 
le temps de le voir passer et il n’a rien remarqué. 

Puis cette jeune dame avec un survêtement tout neuf ; quand elle voit 
Ingrid et son papa, elle passe de l’autre côté. Ingrid appelle : « mon 
papa est tombé, il a mal à la jambe ! ». La dame tourne la tête en 
ralentissant à peine et répond « Que veux-tu que j’y fasse, je n’ai pas 
de téléphone et je ne suis pas secouriste ! », puis elle s’éloigne. 

Voilà encore quelqu’un, mais il a l’air bizarre. « On dirait un clochard 
qui fait la quête », pense Ingrid. En voyant la jeune fille et son papa, 
il s’arrête. « Qu’est-ce qui vous est arrivé ? » Le papa explique ; alors 
l’homme s’accroupit devant lui et lui dit « si je vous fais mal, dites-le-
moi. » Il touche doucement la cheville et finit par dire « je crois que ce 
n’est pas grave, mais il ne vaudrait mieux pas trop marcher. Je vais 
vous aider à vous relever et vous allez vous appuyer sur moi jusqu’au 
parking, là on trouvera quelqu’un pour vous ramener chez vous. » 

Ingrid n’est pas trop rassurée mais papa accepte et les voilà partis, à 
tout petits pas, et ils finissent par arriver au parking. Là, ils voient 
quelqu’un assis sur un banc. L’homme fait asseoir le papa d’Ingrid 
puis va voir cette personne et revient avec elle : « je ne peux pas vous 
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conduire, dit l’homme, je n’ai pas le permis », mais monsieur accepte 
de vous ramener chez vous. 

Vous êtes super, dit le papa à l’homme qui l’a aidé, qu’est-ce que je 
peux faire pour vous ? 

Rien du tout, répond-il, je suis bien content d’avoir pu vous rendre 
service ! 

 

 

 

QUESTIONS 

 Quelles sont les comparaisons que Jésus fait dans ce texte de 
Luc 10 :25-37 ? 

 Que signifie « Jérusalem », donnez une application 

 Que signifie « voleur », donnez une application 

 Que signifie « vêtement », donnez une application 

 Que signifie « Prêtre », donnez une application 

 Que signifie « Lévite », donnez une application 

 Que signifie « Samaritain », donnez une application 

 Que signifie « huile », donnez une application 

 Que signifie « hôtellerie », donnez une application 

 Que signifie « prochain », donnez une application 
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POEME :  

 

 

 

 

ACTIVITÉ 

Jeux :   P    *   N   *    I    *  R    *     A    *    O   *  H    *  C 

Avec les lettres suivantes merci d’écrire 5 mots. 

_ _ _  

_ _ _ _  

_ _ _ _ _  

_ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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COLORIAGE 
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Le serviteur impitoyable 

Semaine du 23 au 29 février 2020 

 

 

 
Verset à retenir :« C’est celui qui a exercé la miséricorde envers 
lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, 
fais de même »  Luc 10:37   

https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Roc.htm
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TEXTE  DE LA PARABOLE 

 

Matthieu 18 : 23 C’est pourquoi le royaume du ciel est semblable à 
un certain roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. 

24  Quand il commença de compter, on lui en amena un qui lui devait 
dix mille talents ;  

25  Et comme il n’avait pas de quoi payer, son seigneur commanda 
qu’il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu’il avait, et 
que le paiement soit fait. 

26  Le serviteur, se jeta à terre, et l’adora, disant : Seigneur, aie 
patience envers moi, et je te payerai tout. 

27  Alors le seigneur de ce serviteur, fut touché de compassion, et le 
relâcha, et lui remit la dette. 

28  Mais ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service, 
qui lui devait cent deniers, et il le saisit, et le prit à la gorge, disant : 
Paye-moi ce que tu me dois. 

29  Et son compagnon de service tomba à ses pieds, et le supplia, 
disant : Aie patience envers moi, et je te payerai tout. 

30  Et il ne le voulut pas, mais s’en alla, et le jeta en prison, jusqu’à 
ce qu’il ait payé la dette. 

31  Aussi lorsque ses compagnons de service virent ce qui s’était 
passé, ils furent fort attristés ; et allèrent rapporter à leur seigneur tout 
ce qui était arrivé. 

32  Alors son seigneur le fit venir et lui dit : Ô Méchant serviteur, je 
t’avais remis toute cette dette, parce que tu m’en avais prié ;  

33  Ne devais-tu pas aussi avoir de la compassion envers ton 
compagnon de service, comme j’avais eu pitié de toi ? 
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34  Et son seigneur était en colère, et le livra aux bourreaux, jusqu’à 
ce qu’il ait payé tout ce qu’il lui devait. 

35  C’est ainsi que vous fera mon Père céleste, si vous ne pardonnez 
de tout votre cœur, chacun à son frère ses fautes. 

 

MÉMO : 

 Les mesures étaient variables mais on peut estimer qu'un talent 
représente environ 40 kg de métal précieux,       donc 10 000 
talents donnent 400 tonnes ; à titre de comparaison, la 
production mondiale d'or a été de 2600 tonnes en 2001. la 
somme demandée est exorbitante : elle représente bien plus que 
le travail de toute une vie pour des milliers de personnes. La 
traduction liturgique de l'évangile évalue la dette à 60 millions de 
pièces d'argent, une pièce représentant une journée de travail : 
plus de 16 ans de travail (à raison de 365 jours par an) pour 10 
000 personnes... La dette est démesurée, impossible à 
rembourser. Il en va ainsi de l'amour de Dieu : la dette que nous 
avons envers lui pour le don de son amour est exorbitante, 
personne ne peut imaginer de mériter son amour ou de l'acheter. 

 

 Une somme ridicule par rapport à la dette qu'il avait, même si 
elle ne l'est pas dans l'absolu : elle représente 100 journées de 
travail. 

 

 La comparaison donne immédiatement le sens de cette parabole 
: notre dette vis-à-vis de Dieu est colossale, et pourtant il nous 
aime et nous pardonne. 
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HISTOIRE 

La maîtresse d’Antoine avait demandé aux élèves d’apporter des 
modèles réduits de vieilles voitures. Maman lui en a prêté une qui 
avait beaucoup de valeur, surtout pour elle. 

Antoine est tout content, il va à l’école avec sa vieille voiture, après 
avoir promis qu’il en prendrait soin. 

Plusieurs jours après, en faisant le ménage, maman voit que la voiture 
n’est pas revenue à sa place. Elle demande à Antoine de la remettre, 
mais il éclate en sanglots. Il explique qu’un copain lui avait demandé 
de la lui prêter pour la montrer à ses parents, mais que le copain ne 
l’a jamais rendue et qu’il a prétendu qu’elle avait été cassée. 

Maman est très déçue, Antoine promet même de lui en acheter une 
autre avec ses sous. 

« Non, ce n’est qu’une petite voiture, elle avait surtout de la valeur 
pour moi. Tu ne l’as pas fait exprès et tu ne recommenceras pas ». 
Antoine promit. 

En revenant dans sa chambre, il voit son frère Victor à qui il a prêté 
un petit jouet de rien du tout. Mais Victor ne se souvient pas du tout 
où il est.  

Antoine commence à le frapper, en exigeant le jouet tout de suite. 
Victor promet de chercher mais Antoine crie encore plus fort « tout de 
suite ! ». 

Maman a suivi toute la scène et elle très mécontente. Elle appelle 
Antoine : « je t’avais pardonné pour cette voiture qui avait de la valeur 
pour moi et que tu avais perdue, et toi, tu vas battre ton petit frère 
pour un petit jouet de rien du tout ! puisque c’est comme ça, tu feras 
ce que tu avais dit : tu vas me rembourser la voiture avec ta tirelire, 
et tu n’auras plus d’argent de poche jusqu’à ce que tu aies tout 
payé ! » 
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QUESTIONS 

• Quelles sont les comparaisons que Jésus fait dans ce texte de 
Matthieu 13 :3-9 ? 

• Que signifie « roi », donnez une application 

• Que signifie « serviteurs », donnez une application 

• Que signifie « dette », donnez une application 

• Que signifie « compagnon », donnez une application 

• Que signifie « prison », donnez une application 

• Que signifie « compagnons de service », donnez une application 

• Que signifie « méchant », donnez une application 

• Que signifie « compassion », donnez une application 

• Que signifie « bourreaux », donnez une application 

 

CHANT 

Mon Dieu est si bon 
Il prend bien soin de moi, 

Ce Dieu si fidèle 
Sais-tu qu'Il pense à toi. 

Il voudrait t'aider 
Dans tes difficultés ; 
Il faut que tu viennes 
A Lui tel que tu es. 

 

Dieu sait si bien 
Ce qui te semble lourd, 

Qui te fait mal, 
Te trouble chaque jour. 
Il connaît tes besoins, 
Ta peur du lendemain, 
Avec mon Dieu tu sais 

Tout ira bien. 
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ACTIVITÉ 

Jeux :  T   *  O  * Y  *  P  *  I  * A  *  B  *  E  *  L  * M  *  I 

Avec les lettres suivantes merci d’écrire 5 mots. 

 

_ _ _  

_ _ _ _  

_ _ _ _   

_ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Pour aller plus loin :  

Idée d’activité pratique à faire à la maison. Proposez et encouragez 
votre enfant à offrir un présent à un(e) ami( e ) qui ne lui a rien donné. 
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COLORIAGE 
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Les ouvriers de la 11ème heure 

Semaine du 1er au 7 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Verset à retenir :« Mais beaucoup qui sont les premiers seront 
les derniers ; et les derniers seront les premiers. » Mt 19:30   

https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Roc.htm
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TEXTE  DE LA PARABOLE 

 

Matthieu 20 : 1 Car le royaume du ciel est semblable à un homme qui 
est maître de maison, qui sortit tôt le matin, afin d’engager des 
ouvriers pour sa vigne. 

2  Et après s’être mis d’accord avec les ouvriers pour un denier par 
jour, il les envoya à sa vigne. 

3  Et il sortit vers la troisième heure, et il en vit d’autres se tenant sur 
la place du marché sans rien faire, 

4  Et il leur dit : Allez, vous aussi, dans la vigne, et je vous donnerai 
ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. 

5  Il sortit encore vers la sixième et la neuvième heure, et fit la même 
chose. 

6  Et vers la onzième heure, il sortit et en trouva d’autres, se tenant 
sans rien faire, et il leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la 
journée sans rien faire ? 

7  Ils lui dirent : Parce que personne ne nous a engagés. Il leur dit : 
Allez, vous aussi, dans la vigne, et vous recevrez ce qui est juste. 

8  Ainsi quand le soir fut venu, le seigneur de la vigne dit à son 
intendant : Appelle les ouvriers, et donne-leur leur salaire, en 
commençant par les derniers jusqu’aux premiers. 

9  Et lorsque arrivèrent ceux qui avaient été engagés vers la onzième 
heure, ils reçurent chacun un denier. 

10  Mais lorsque les premiers arrivèrent ils s’attendaient à recevoir 
davantage ; mais ils reçurent aussi chacun un denier. 
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11  Et quand ils l’eurent reçu, ils murmurèrent contre le maître de 
maison, 

12  Disant : Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et tu les as faits 
égaux à nous qui avons supporté le poids et la chaleur du jour. 

13  Mais il répondit et dit à l’un d’eux : Ami, je ne te fais pas de tort ; 
n’étais-tu pas d’accord avec moi pour un denier ? 

14  Prends ce qui est à toi, et va ton chemin. Je donnerai à ce dernier 
autant qu’à toi. 

15  Ne m’est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi 
? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon ? 

16  Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers 

 

MÉMO : 

 D'un point de vue humain, il y a inégalité de traitement : à l'heure, 
les premiers sont évidemment moins bien payés. Une pièce 
d'argent représente le salaire d'une journée de travail, mais c'est 
ici un symbole : le vrai salaire du royaume, c'est l'amour de Dieu, 
infini, débordant ; personne ne peut imaginer en avoir plus qu'un 
autre, quelle qu'en soit la raison, et ce serait simplement 
impossible : dix fois l'infini, c'est toujours l'infini... réalité 
évidemment difficile à faire imaginer à des enfants. 

 

 D'un point de vue du justice sociale, le maître fait du tort aux 
premiers puisqu'ils sont moins bien payés à l'heure que les 
derniers. Par contre, il est en effet fidèle à sa promesse : ils 
étaient d'accord pour une pièce d'argent, il la donne, ils sont 
quittes. 

 

 Chacun est libre d'utiliser ses biens, Dieu est libre de donner son 
amour : personne ne peut se permettre de revendiquer, 
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d'opposer des mérites. Et Dieu est bon, il donne gratuitement 
son amour, librement et sans limites, même à des hommes qui 
n'ont rien fait pour le mériter. 

 

HISTOIRE 

Chaque matin, Dieu va demander aux hommes qu’il rencontre : 
« veux-tu aider les autres à vivre dans l’amour, la paix et la joie ? » A 
ceux qui acceptent, il promet de donner son amour puis il les envoie 
au travail. 

Il revient dans la matinée, à midi, dans l’après-midi, et il fait la même 
chose. 

A la fin de l’après-midi, il en trouve encore qui ne savaient pas quoi 
faire. Eux aussi, il les envoie au travail. 

Le soir, ils viennent pour toucher leur salaire. Dieu appelle d’abord les 
derniers et leur dit : « je vous donne tout mon amour ». 

Les premiers sont appelés ils arrivent et Dieu leur dit « je vous donne 
tout mon amour ». Ils pensaient en recevoir davantage mais Dieu leur 
dit la même chose. Alors ils ne sont pas contents et disent : « les 
derniers n’ont presque rien fait et tu leur donnes autant qu’à nous qui 
avons travaillé toute la journée, et c’est difficile d’aider les hommes à 
s’aimer ! ». 

Mais Dieu leur dit : « Mes amis je ne vous fait pas de tort, nous étions 
bien d’accord quand je vous ai engagés que je vous donnerais tout 
mon amour. Je veux en donner autant à tous, j’ai bien le droit de 
donner mon amour comme je veux ? ou alors es-tu mécontent parce 
que j’aime tous les hommes autant que toi ? 

 
Ainsi ceux qui pensaient mériter d’être aimés davantage passeront 
derrière ceux qui ne pensaient pas mériter grand-chose. 
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QUESTIONS 

• Quelles sont les comparaisons que Jésus fait dans ce texte de 
Matthieu 20 :1-16 ? 

• Que signifie « ouvrier », donnez une application 

• Que signifie « vigne », donnez une application 

• Que signifie « un denier par jour », donnez une application 

• Que signifie « place du marché», donnez une application 

• Que signifie « troisième heure », donnez une application 

• Que signifie « sixième heure », donnez une application 

• Que signifie « neuvième heure », donnez une application 

• Que signifie « onzième heure », donnez une application 

• Que signifie « salaire », donnez une application 

 

 

CHANT:  

Jésus m’aime c’est bien vrai 

Par la Bible je le sais 

Ses enfants sont ses trésors 

S’ils sont faibles lui il est fort 

Oui Jésus m’aime (bis) 
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ACTIVITÉ 

Jeux :  O     V     U      R     I     R     E     S 

Avec les lettres suivantes merci d’écrire 5 mots. 

_ _ _  

_ _ _ _  

_ _ _ _   

_ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _  

 

 

Pour aller plus loin :  

Idée d’activité pratique à faire à la maison. 

Faire une activité avec d’autres enfants et donnez la même 
récompense même à celui qui n’a pas fait grand-chose. 
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COLORIAGE 
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Les invités au festin 

Semaine du 8 au 14 mars 2020 

 

 

 

Verset à retenir :« Ho, quiconque a soif, venez aux eaux, et vous 
qui n’avez pas d’argent, venez, achetez et mangez ; oui, venez, 
achetez sans argent et sans prix, du vin et du lait. » Esa 55:1 
 

https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Roc.htm
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TEXTE  DE LA PARABOLE 

 

Matthieu 22 : 2  Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit 
des noces pour son fils. 

3  Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces 
; mais ils ne voulurent pas venir. 

4  Il envoya encore d’autres serviteurs, en disant : Dites aux conviés 
: Voici, j’ai préparé mon festin ; mes bœufs et mes bêtes grasses sont 
tués, tout est prêt, venez aux noces. 

5  Mais, sans s’inquiéter de l’invitation, ils s’en allèrent, celui-ci à son 
champ, celui-là à son trafic ;  

6  et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les 
tuèrent. 

7  Le roi fut irrité ; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et 
brûla leur ville. 

8  Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes ; mais les conviés 
n’en étaient pas dignes. 

9  Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que 
vous trouverez. 

10  Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux 
qu’ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de 
convives. 

11  Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un 
homme qui n’avait  pas revêtu un habit de noces. 

12  Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de 
noces ? Cet homme eut la bouche fermée. 
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13  Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et 
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. 

 

MÉMO : 

 Bien sûr les premiers invités sont les Israélites, dont Dieu avait 
voulu faire les témoins privilégiés des noces entre son Fils et le 
monde. Mais ils sont blasés, ils ont tout vu et tant de choses 
importantes à faire... Non seulement ils sont indifférents à 
l'invitation mais ils la refusent même violemment. 

 

 Les invités de 1er choix disent : "J'ai acheté un champ, et je suis 
obligé d'aller le voir", "J'ai acheté cinq paires de bœufs, et je pars 
les essayer", "Je viens de me marier, et, pour cette raison, je ne 
peux pas venir." (Luc 14, 18-20). Des excuses tellement 
valables... 

 

 Le comportement des invités rappelle celui des vignerons 
assassins et évoque les Israélites qui ont tué les prophètes. 

 

 L'invitation est maintenant très large : Matthieu précise 
simplement des mauvais et des bons, Luc évoque même "les 
pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux" : on ne peut 
pas ratisser plus large. Puisque le peuple élu a refusé l'invitation 
et s'en révèle indigne, c'est l'humanité entière que Dieu invite au 
festin du royaume. 

 

 Le comportement du roi vis-à-vis de celui qui "ne porte pas la 
robe des noces" peut paraître choquant : comment ce mendiant 
pris dans une rafle pourrait-il être bien habillé ? C'est 
méconnaître les usages de l'époque sous prétexte qu'ils ne sont 
plus d'actualité pour nous : l'invitation comporte aussi le cadeau 
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d'un vêtement de fête. Si l'homme ne l'a pas, c'est qu'il l’a refusé. 
Ainsi Dieu nous offre le vêtement blanc : qu'en faisons-nous ? 
Le portons-nous avec fierté ? Celui qui est invité mais refuse de 
vivre profondément l'invitation s'exclut de lui-même. 

 

 

HISTOIRE 

C’est l’anniversaire d’Élodie, elle invite ses copines à la fête. Elle a 
préparé avec sa maman des écharpes qu’elle veut offrir à ses invitées 
et qui serviront pour le grand jeu. 

Le jour venu, elle attend ses invitées mais les unes après les autres 
elles téléphonent pour s’excuser : il y en a une qui est invitée à un 
autre anniversaire, une autre qui vient de recevoir une nouvelle 
console vidéo, une qui doit accompagner sa maman pour faire des 
courses. 

Elles ont toutes des excuses !!! Alors Élodie sort avec sa maman dans 
le quartier et invite tous les enfants qu’elle rencontre. 

Maintenant la maison est pleine de monde, mais heureusement 
Élodie  a assez d’écharpes, qu’elle offre à tout le monde. Au moment 
de commencer le grand jeu, elle voit un enfant qui n’a pas gardé son 
écharpe : « si tu n’as pas l’écharpe, tu ne pourras pas jouer, cherche-
la ! » Mais le gamin se lève : « tant pis, ça ne m’intéresse pas, salut ». 
Tout le monde est déçu mais c’est lui qui pourra le plus regretter de 
ne pas être resté, parce que le jeu était super. 
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QUESTIONS 

• Quelles sont les comparaisons que Jésus fait dans ce texte de 
Matthieu 13 :3-9 ? 

• Que signifie « roi », donnez une application 

• Que signifie « noces », donnez une application 

• Que signifie « fils », donnez une application 

• Que signifie « serviteurs », donnez une application 

• Que signifie « invités », donnez une application 

• Que signifie « festin », donnez une application 

• Que signifie « trafic », donnez une application 

• Que signifie « méchants et bons », donnez une application 

• Que signifie « habit », donnez une application 

 

 

POÈME : 

Aujourd’hui c’est jour de fête 

C’est la joie dans toutes les têtes 

Mon fils unique va se marier 

Avec la plus belle qui s’est parée 

 

Mais ou sont nos nombreux invités ? 

Ils ont trop de choses à faire cet été 

De belles voitures neuves à essayer 

Une vie remplie, une maison à payer 
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Aujourd’hui c’est encore jour de fête 

Ce sera la joie dans bien des têtes 

Aller chercher tous ceux qui peuvent 

Le festin est pour ceux qui veulent 

 

 

 

ACTIVITÉ 

Jeux :  I   *   V   *   E   *   N   *   I   *   T   *   S 

Avec les lettres suivantes merci d’écrire 5 mots. 

 

_ _ _ 

_ _ _ _  

_ _ _ _   

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ 
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COLORIAGE 
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Les dix vierges 

Semaine du 19 au 25 janvier 2020 

 

 

 

Verset à retenir :« Car vous-mêmes savez parfaitement que le 
jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » 1Th 5:2   

 

https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Roc.htm
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TEXTE  DE LA PARABOLE 

 

Matthieu 25 : Alors le royaume du ciel sera semblable à dix vierges 
qui, ayant pris leurs lampes, allèrent au-devant de l’époux. 

2  Et cinq d’entre elles étaient sages, et cinq étaient insensées. 

3  Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes, et ne prirent pas 
d’huile avec elles. 

4  Mais les sages prirent de l’huile dans leurs vases avec leurs 
lampes. 

5  Et comme l’époux tardait à venir, elles s’assoupirent toutes et 
s’endormirent. 

6  Et à minuit il y eut un cri : Voici l’époux vient ; sortez à sa rencontre. 

7  Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. 

8  Et les insensées dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile ; 
car nos lampes s’éteignent. 

9  Mais les sages répondirent, disant : Nullement, de peur qu’il n’y en 
ait pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt vers ceux qui en 
vendent, et achetez-en pour vous. 

10  Et pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux vint ; et celles qui 
étaient prêtes entrèrent avec lui au mariage ; et la porte fut fermée. 

11  Après cela les autres vierges vinrent aussi disant : Seigneur, 
Seigneur, Ouvre-nous. 

12  Mais il répondit et dit : En vérité, je vous dis : je ne vous connais 
pas. 

13  Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure où le Fils 
d’homme  vient. 
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MÉMO 

 L'huile n'est pas le liquide qui permet d'alimenter les lampes pour 
qu'elles brûlent et éclairent, c'est le symbole de la force de Dieu, 
de sa Parole et de sa Sagesse qui alimentent nos vies ; celui qui 
est toujours "branché" sur Dieu a une réserve d'huile 
permanente. Ce sont les messages que nous recevons. 

 

 Le refus d'ouvrir s'explique de la même manière : celui qui n'est 
pas vigilant va rater la rencontre ; quand elle est ratée, c'est 
définitif... 

 

 

HISTOIRE 

Martine a 25 ans c’est un grand jour pour elle car elle va se marier 
avec Rony. Ils ont décidé de faire une belle fête et de rester toute la 
nuit sur place, dans un grand château. 

Martine a donné RDV à ses copines à 17h00, elles sont les 
demoiselles du cortège, le mardi 28 décembre 2019. 

Mais Martine est très en retard, tout le monde attend et Rony n’ont 
plus n’est pas présent. Les heures passent et la nuit tombe, car nous 
sommes en plein hiver. 

Heureusement que les filles ont pris avec elles une petite lampe de 
poche. 

Puis vers 19h00, on voit Martine arriver, il faut vite former le cortège, 
mais il y a la lampe de Julie qui ne brille plus trop, il faut la recharger, 
mais elle a oublié sa batterie. Alors elle retourne vite chez elle afin de 
prendre une autre lampe.  
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Mais quand elle revient, il n’y a plus personne, elles sont toutes 
parties avec le cortège. Alors Julie court et arrive dans la salle des 
Noces, mais les portes sont fermées et elle ne peut pas rentrer. Elle 
est très triste et ne cesse de pleurer, elle ne participera pas au 
mariage de sa copine. 

 

 

QUESTIONS 

• Quelles sont les comparaisons que Jésus fait dans ce texte de 
Matthieu 25 :1-13 ? 

• Que signifie « sages », donnez une application 

• Que signifie « folles », donnez une application 

• Que signifie « huile », donnez une application 

• Que signifie « lampes », donnez une application 

• Que signifie «tarder / dormir », donnez une application 

• Que signifie « cri », donnez une application 

• Que signifie « minuit », donnez une application 

• Que signifie « époux », donnez une application 

• Que signifie « porte fermée », donnez une application 
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POÈME:  

Les filles se sont parées pour accompagner l’époux 

Elles se sont toutes préparées pour cet évènement 

Les lampes dans les mains le festin aura du goût 

Elles doivent être attentives et prêtes à tout moment 

 

Mais l’époux tarde, tarde et tarde dans la nuit 

Les étoiles brillent, la lune éclaire le firmament 

Les vierges fatiguées s’endorment sans bruit 

Un cri « voici l’époux », elles se réveillent à temps 

 

Allumons vite nos lampes, le marié est déjà là 

Une moitié n’a plus assez d’huile pour le voyage 

Allez en chercher, vous en trouverez par là 

L’époux arrive, les vierges sages suivent le mariage 

 

Les folles reviennent après une belle course agitée 

La lumière dans les mains, mais la porte fermée 

« Trop tard » c’est le message de l’époux cet été 

« Je ne vous connais pas », ma porte est fermée 
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ACTIVITÉ 

Jeux :  V  *  G  *  I   *   E   *  R   *   S   *  E 

Avec les lettres suivantes merci d’écrire 5 mots. 

 

_ _ _  

_ _ _ _  

_ _ _ _   

_ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _  
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COLORIAGE 
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Les talents 

Semaine du 19 au 25 janvier 2020 

 

 

 
Verset à retenir : «Crée en moi un cœur net, ô Dieu ; et 
renouvelle en moi un esprit droit. » Ps .51:10   

 

https://www.eveil-foi.net/Paraboles/Roc.htm
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TEXTE  DE LA PARABOLE  

 

Matthieu 25 : 14  Car le royaume du ciel est comme un homme qui 
partant dans un pays lointain, appela ses serviteurs et leur remit ses 
biens. 

15  Et à l’un il donna cinq talents, à l’autre deux, et à l’autre un ; à 
chacun selon sa capacité ; et il partit sur le champ. 

16  Or celui qui avait reçu cinq talents alla et les fit valoir ; et il gagna 
cinq autres talents. 

17  Et de même, celui qui en avait reçu deux, en gagna aussi deux 
autres. 

18  Mais celui qui n’en avait reçu qu’un s’en alla et creusa dans la 
terre, et cacha l’argent de son seigneur. 

19  Longtemps après, le seigneur de ces serviteurs vint, et il leur fit 
rendre compte. 

20  Et celui qui avait reçu cinq talents vint et apporta cinq autres 
talents, et dit : Seigneur, tu m’as remis cinq talents ; voici j’ai gagné 
cinq autres en plus. 

21  Son seigneur lui dit : Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur ; tu as 
été fidèle sur peu de chose, je t’établirai sur beaucoup de choses ; 
entre dans la joie de ton seigneur. 

22  Et celui qui avait reçu deux talents, vint et dit : Seigneur, tu m’as 
remis deux talents ; voici, j’ai gagné deux autres talents de plus. 

24  Puis celui qui n’avait reçu qu’un talent, vint et dit : Seigneur, je 
savais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n’as pas semé, et 
recueillant où tu n’as pas répandu ;  

25  J’ai eu peur, et je suis allé et j’ai caché ton talent dans la terre ; 
voici, tu as ce qui est à toi. 
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26  Son seigneur répondit et lui dit : Méchant et paresseux serviteur, 
tu savais que je moissonne où je n’ai pas semé, et que je recueille où 
je n’ai pas répandu ;  

27  Tu aurais donc dû donner mon argent aux banquiers, et alors à 
mon retour j’aurais reçu ce qui est à moi avec l’intérêt. 

28  Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. 

29  Car à quiconque a, on donnera, et il aura en abondance ; mais à 
celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a. 

30  Et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors ; là seront 
les pleurs et les grincements de dents. 

 

MÉMO : 

19. Nous avons conservé le terme de "talent", qui ne dira pas grand-
chose aux enfants mais peut aussi bien désigner une somme 
d'argent que les dons et capacités que nous avons reçus, ce qui 
peut élargir le contexte ; la parabole dit d'ailleurs que chacun se 
voit confier une mission suivant ses capacités. 

 

20. L'important n'est pas une question d'argent mais le 
comportement que Jésus attend de nous en réponse à la 
confiance qu'il nous fait. 

21. l'important est l'ampleur de la confiance que Dieu nous fait 
: il nous confie la création toute entière : c'est bien plus que 
des talents, même en or. 

22. Dieu ne nous demande pas seulement de ne pas abîmer la 
création, mais de continuer à produire. 

23. Le Dieu "tout-puissant" a besoin des hommes, non pas 
parce qu'il manquerait de puissance mais parce c'est sa 
volonté de nous associer à son projet. Le maître aurait pu 
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confier ses talents directement à des banquiers au lieu de 
le demander à ses serviteurs. 

24. On peut aussi considérer les talents comme nos capacités, 
que nous sommes invités à valoriser. 

 

 

HISTOIRE 

Il y avait un garçon nommé Paulin et une fille Agathe, ils étaient dans 
la même classe et s’entendaient très bien. 

Par contre Alexis, bien qu’il soit un garçon intelligent se plaignait 
toujours. 

Un jour, la maîtresse les appela tous les trois et dit : « Je vais vous 
demander un service, vous savez que c’est bientôt la fête de l’école ; 
l’an dernier, on a utilisé des dessins d’enfants de l’école pour faire les 
affiches, mais il y a la date de l’année dernière. Est-ce que vous 
croyez que vous pourriez refaire ces dessins en mettant la date de 
cette année ? ». 

Paulin et Agathe acceptèrent tout de suite, Alexis fut moins empressé. 
Paulin reçut trois dessins à refaire, Agathe deux et Alexis un. 

Quelques temps après, la maîtresse appela les trois enfants et leur 
demanda ou ils en étaient. 

 Voilà maîtresse, dit Paulin : j’ai fait les trois dessins que tu 
m’avais donnés, j’ai eu d’autres idées et j’en fais trois autres. 

 C’est drôle, c’est pareil pour moi, j’en ai fait aussi deux de plus ! 
dit Agathe. 

C’est très bien, merci les enfants, vous êtes de bons élèves ; je vous 
ai fait confiance pour cette chose et la prochaine fois je pourrais vous 
demander des services plus importants.  
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La maîtresse demanda : « Et toi Alexis » ? Il était très gêné et finit par 
dire : « maîtresse, je sais moins bien dessiner que les autres, je n’ai 
pas su faire et j’avais oublié la nouvelle date. Je te rends ton dessin, 
je n’ai rien d’autre ». 

La maîtresse de dire : « c’est mal, Alexis ! Tu aurais pu au moins me 
demander la nouvelle date et chercher des idées avec d’autres. Je 
suis déçue, je ne peux plus te faire confiance. » 

 
 
 

QUESTIONS 

• Quelles sont les comparaisons que Jésus fait dans ce texte de 
Matthieu 25 :14-30 ? 

• Que signifie « le semeur », donnez une application 

• Que signifie « graines », donnez une application 

• Que signifie « le long du chemin », donnez une application 

• Que signifie « oiseaux », donnez une application 

• Que signifie « les endroits pierreux », donnez une application 

• Que signifie « racine », donnez une application 

• Que signifie « épines », donnez une application 

• Que signifie « la bonne terre », donnez une application 

  10. Que signifie « fruit », donnez une application 

 

 

POEME:  

Merci Seigneur de m’avoir donné des mains 

Afin que je puisse chaque jour aider les autres 

Merci Seigneur de m’avoir donné des yeux 

Ainsi je pourrai contempler tous les jours tes merveilles 
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ACTIVITÉ 

Jeux :  T  *  L  *  A  *  E  *  T  *  N  *  S 

Avec les lettres suivantes merci d’écrire 5 mots. 

 

_ _ _  

_ _ _ _  

_ _ _ _   

_ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _  

 

 

Pour aller plus loin :  

Idée d’activité pratique à faire à la maison. 

Demandez aux enfants de préparer la louange pour le culte du soir et 
s’ils le font bien demandez leur de faire la méditation pour la 
prochaine fois. 
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COLORIAGE 

 


