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LE ROI DU ROYAUME DE DIEU

PARTIE 2

Objectifs de la série
•	 Comprendre de quelle façon le royaume de Dieu 

grandit lorsque la vérité de Jésus est prêchée
•	 Comprendre pourquoi les réactions envers la 

vérité de Jésus sont partagées
•	 Enseigner l’étendue de la puissance et de 

l’autorité de Jésus sur tous les domaines de la vie

•	 Comprendre que Jésus est le roi qui devait venir 
et le bon berger du peuple de Dieu.

•	 Comprendre que sans l’aide de Jésus, on ne peut 
voir	qui	Il	est	vraiment,	ni	lui	faire	confiance	pour	
être transformé.
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Utiliser ces ressources
Ces ressources se veulent modulables et peuvent 
être utilisées pour un groupe de 3-11 ans, ou bien 
des	groupes	d’âges	plus	spécifiques.
Le texte en bleu est généralement applicable aux 
enfants plus jeunes (3-7 ans), alors que le texte en 
vert s’adresse à des enfants plus âgés (7-11 ans). 
Le texte en noir concerne tous les âges, à discrétion 
du moniteur.
Nous encourageons le moniteur à ut i l iser 
sérieusement l’étude biblique personnelle, de 
manière à chercher à appliquer la Parole de Dieu à 
sa propre vie avant de l’enseigner à d’autres. 
Nous prions que vous soyez bénis pendant ces 
moments de méditation personnelle. Nous espérons 
également qu’après cela, votre application de la 
parole de Dieu à la vie des enfants sera d’autant plus 
intentionnelle et à propos.

Symboles/Légende pour le bricolage :
Nous utilisons les symbols suivants pour le bricolage  :

appliquer de la colle ici

découper en suivant cette ligne

découper cette partie

plier vers le derrière en suivant cette ligne

plier vers le devant en suivant cette ligne

Contexte de la série
Des quatre évangiles, celui de Marc est le plus 
court. Selon toute vraisemblance, il a été le premier 
à être écrit. Les nombreux événements décrits se 
déroulent à une cadence accélérée. Cet évangile se 
base probablement sur le contenu de l’enseignement 
dispensé par l’apôtre Pierre. 
Personnellement, Marc n’a pas été un témoin oculaire 
de la vie, la mort et la résurrection de Jésus, comme ce 
fut le cas de Pierre. On peut en apprendre davantage 
sur Marc dans Actes 12v12; 12v25; 13v5; 13v13 et 
15v36-39.
Cet évangile n’a pas été rédigé dans un ordre 
chronologique strict. Marc a plutôt regroupé des 
incidents	divers	afin	de	 répondre	à	 trois	questions	
importantes concernant Jésus : Qui est-il  ? Pourquoi 
est-il	venu	sur	terre		?	Que	signifie	le	suivre		?
Cette série fait suite au «Roi du royaume de Dieu – 1ere 
partie» (également disponible à la boutique en ligne 
Mustard Seeds), qui couvre les chapitres 1-3 de Marc.
Dans la 1ère Partie, Marc a présenté Jésus comme 
le Christ, le Fils de Dieu (1v1). Ensuite il a fourni 
des preuves issues de la vie et de l’enseignement 
de	Jésus	pour	étayer	ses	affirmations.	Ces	preuves	
si soigneusement sélectionnées ont souligné la 
popularité rapide et croissante de Jésus, une certaine 
confusion parmi ses disciples quant à son identité et 
une opposition ferme et accrue de la part des chefs 
religieux	juifs,	jusqu’à	leur	décision	finale	de	le	tuer	(3,6).

Vue d’ensemble de la série
Cette série (2ème Partie) s’étend de Marc 4v1 à 8v30 
et contient deux thèmes connexes :
1. L’identité de Jésus en tant que Fils tout puissant 

de Dieu, clairement démontrée par sa maîtrise 
du vent et des vagues (Semaine 2); son autorité 
sur les mauvais esprits (Semaine 3); son pouvoir 
sur la mort (Semaine 4); la nourriture distribuée 
aux 5000 personnes (Semaine 5); sa présence 
miraculeuse sur l’eau (Semaine 6); et la guérison 
d’un aveugle (Semaine 9).

2. Le royaume de Dieu, une entité d’apparence 
insignifiante mais qui grandit au-delà toute 
espérance (Semaine 2). On obtient l’accès 
au Royaume en répondant à la parole du roi 
(Semaine 1). Le royaume n’est pas constitué d’un 
ensemble de règles religieuses inventées par 
l’homme mais de cœurs transformés (Semaine 
8) et d’aveuglement spirituel guéri (Semaine 9) 
afin	de	voir	qui	est	réellement	Jésus	et	réagir	à	
sa parole.

Ces thèmes sont regroupés dans la personne 
de Jésus. Les individus font partie du royaume 
grandissant de Dieu lorsqu’ils réagissent à la parole 
de Jésus, le roi promis. Cela ne devient possible que 
lorsque Dieu transforme leur coeur et leur permet de 
voir qui est réellement Jésus.
Marc 8v30 constitue un tournant de l’évangile. Après 

avoir	 correctement	 identifié	 Jésus	 comme	 le	 roi	
promis, l’évangéliste poursuit en expliquant pourquoi 
celui-ci	est	venu	dans	le	monde	et	ce	que	signifie	le	
suivre.	Cette	série	se	termine	par	l’affirmation	claire	
que Jésus est le roi promis. Les implications de cette 
grande vérité seront examinées dans le détail dans 
la 3ème Partie.

Verset à mémoriser
Marc 8v29 : Et vous, qui dites-vous que je suis  ? 
Pierre lui répondit : Tu es le Messie !



5
Copyright © 2015 by TnT Ministries 

Mustard Seeds is a product of TnT Ministries
www.mustard-seeds.net

A child with special educational needs (SEN) may 
provide some challenges to your group. It is therefore 
essential that you are well prepared for your lessons 
and that you have carefully thought about how to 
include all the children. You may need to make 
some changes to your existing programme to make 
it accessible for everyone.
A key principle to consider is that, as with all children 
in your church, each child is an individual and will 
have different needs, strengths and weaknesses. 
It is important that you get to know the children you 
teach as well as possible and that you make an effort 
to build a relationship with them.
In terms of the lesson itself, you may need to consider 
the following :
•	 A child with SEN may need to have an additional 

adult to support them.
•	 Consider the environment in which you teach and 

try to eliminate potential distractions. Where you 
are seated and where the children are seated, the 
temperature of the room and noise levels all affect 
the sense of calm and orderliness of the class.

•	 Think about the class size and ratio of adults to 
children.

•	 It may be appropriate, at times, for a troubled or 
disruptive child to be accompanied by an adult 
and to be moved away from the group to a quiet 
area. Here they can engage in something related 
to the lesson which is calming and quiet.

•	 Use clear and child appropriate language.
•	 When giving instructions; tell them to the whole 

group, demonstrate, then check that the child with 
SEN understands what needs to happen.

•	 Balance the amount of open ended and closed 
questions you ask.

•	 Be careful of rhetorical questions; the child with 
SEN will want to answer them.

•	 If a child wants to ask too many questions, which 
may distract from the lesson, tell them that for 
now we are going to listen and that later you will 
come back to their questions. Make sure that 
you do spend some individual time with the 
child going through their questions. You may 
find	that	by	the	time	you	go	back	to	them,	their	
questions have either been answered or forgotten 

or they are not that important anymore.
•	 Break up your lesson into different sections; 

short, sharp sections work best as this keeps 
children engaged and therefore able to manage 
their behaviour.

•	 Children with SEN like structure and routines; you 
may like to start the session with the same song 
or greeting time or keep the structure the same 
each week. For example; start with a song, a 
recap from last week, a short introduction to the 
new lesson, a song, the Bible story, a craft, the 
application and then a game for consolidation and 
further application.

•	 Use repetition (chants or songs with simple tunes 
to teach main Bible truths).

•	 Use lots of different kinds of aids to teach your 
lesson (movement, pictures, multimedia, props, 
music, textures, drama, etc.). Consider different 
learning styles.

•	 Use simple pictures (too much detail can be 
distracting).

•	 Think about how much reading and writing you 
are expecting the children to do; too much may 
cause the child with SEN to become anxious and 
distressed about failing.

•	 On worksheets, consider making them accessible 
by asking children to draw some of the answers, 
rather than write them. If there is a lot of writing 
or reading required, pair up the SEN child with an 
adult or with a more able peer. You can also write 
the answers on a board for them to copy down.

•	 Children	with	SEN	may	 find	 it	more	 difficult	 to	
think about application as this requires them to 
put themselves into a situation which is, at times, 
hard to do. 

•	 For	a	child	who	is	non-verbal,	find	out	what	their	
communication is from parents and try to use 
these as much as possible in your lessons and 
interaction (Makaton or BSL signing, eye gazes, 
communication switch boxes, symbols, photos, 
pictures, objects of reference, etc).

–Toni Edmonds-Smith 
Special Needs Teacher

Help make the right c o n n e c t i o n s
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Le Roi du royaume de Dieu (2ème partie) – Semaine 1

LA PAROLE DU ROI
Marc 4v1-20

Idée principale : Jésus raconte une parabole pour expliquer que tous ceux qui entendent ce qu’il dit 
ne le croiront pas nécessairement, ne lui obéiront pas forcément et ne deviendront 
pas tous des disciples qui portent du fruit.

Objectif  : Enseigner que nous devons nous attendre à des réactions mitigées concernant la bonne 
nouvelle de Jésus ; cela ne devrait cependant pas nous décourager de la partager.

Notes d’étude du moniteur
Lisez Marc 4v1-20 en observant les 
deux différents groupes auxquels 

Jésus s’adresse et ce que nous enseigne cette 
parabole sur les diverses réactions à ses paroles.
Vous pouvez utiliser les notes suivantes pour 
vous aider dans vos réflexions.
Marc 4v1-34 contient un échantillon des paraboles 
que Jésus a utilisées dans son enseignement. De 
manière générale, les paraboles contiennent une 
vérité centrale, illustrée par des exemples tirés de 
la vie de tous les jours. Jésus a également utilisé 
des paraboles pour faire le tri entre les poseurs de 
questions sérieux et les auditeurs de passage.
Cette section contient quatre paraboles. La première 
est une parabole qui parle des paraboles ! Jésus dit 
que si nous ne comprenons pas cette parabole, alors 
il nous sera possible de n’en comprendre aucune 
(4v13). Les trois autres décrivent la nature et la 
croissance du royaume de Dieu que Jésus était en 
train de proclamer. Cette leçon couvre la première 
parabole (qui est aussi reprise en Matthieu 13v1-23 
et Luc 8v11-15) tandis que la leçon suivante en étudie 
deux autres.
Jusqu’à présent dans l’évangile de Marc, nous avons 
vu la montée de popularité de Jésus alors qu’il 
proclame la bonne nouvelle du royaume de Dieu 
et démontre son autorité sur de nombreux aspects 
de la vie. Parallèlement, nous voyons l’émergence 
d’une opposition croissante de la part des chefs 
religieux juifs parce que Jésus ne correspondait pas 
à la vision qu’ils avaient du Christ (le roi promis). 
Cette opposition s’accroît rapidement au point qu’ils 
décident de le tuer (3v6).
Le fait que Jésus utilise des paraboles à ce stade peut 
être perçu comme un signe de son rejet de ‘ceux de 

l’extérieur’, qui l’avaient déjà rejeté en tant roi promis.
4v1 La parabole est racontée à la foule tandis 

que son interprétation n’est donnée qu’aux 
disciples (voir aussi les versets 10-13).

4v9 Tout le monde ne sera pas en mesure de 
comprendre ce que Jésus dit.

4v11 La capacité d’interpréter les paraboles est 
un don de Dieu et ne dépend pas de la 
sagesse humaine. Cela explique pourquoi 
une même parabole produit des réactions 
différentes.

4v12 Voir Esaïe 6v9-10. Jésus n’est pas en 
train de dire qu’il a raconté des paraboles 
pour cacher la vérité et les exclure ainsi 
du royaume. Les paraboles révèlent 
plutôt ceux qui ont reçu l’aptitude de les 
comprendre. Elles indiquent de ce fait qui 
est un disciple de Jésus.

4v14-20 L’interprétation. Comparée aux autres 
paraboles, celle-ci serait plutôt une 
allégorie. Cela veut dire que chaque 
élément	 de	 l’histoire	 a	 une	 signification	
particulière, contrairement à la plupart 
des paraboles. De manière générale, 
elles ont un point central et les détails 
n’ont pas beaucoup d’importance. Il n’est 
donc pas prudent d’associer un sens 
ou	une	 signification	 spirituelle	 à	 chaque	
élément. En revanche, en ce qui concerne 
cette parabole, Jésus nous en donne 
l’interprétation de manière allégorique 
comme suit :

Elément de la parabole Explication
Graines semées par le 
fermier

Le message sur le royaume 
de Dieu

Graines sur le sentier Incompréhension
Graines sur le sol rocailleux Réaction	superficielle
Graines parmi les ronces Réaction étouffée par les 

soucis de ce monde
Graines dans la bonne 
terre

Ecoute et compréhension

Contexte de la série
Le contexte de la série à la page 4 fournit 
des informations qui aident à sa compréhension 
dans un cadre historique.
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Celui qui comprend vraiment produit aussi du fruit et 
démontre ainsi une sincère repentance. Voir Galates 
5v22-23 et Jacques 2v17. La foi véritable doit se voir 
à travers un comportement transformé.
Il est important de remarquer que la 2e et 3e terre 
produisent un effet, seul la quatrième produit du 
fruit, qui représente le salut. Il est vrai que le but de 
toute agriculture est de produire une récolte et pas 
seulement des graines germées.

Plan de la leçon
Le cœur de la session.
L’action du texte biblique est expliquée de 
manière attractive et adaptée à l’âge des 
enfants.

Plan de la session

Présentation 

de la série

Envisagez d’introduire la série en revoyant 
l’évangile de Marc jusqu’ici.
Rappelez aux enfants l’enseignement clé 
de chaque leçon abordée dans la série 
précédente :
•	 D’après Marc, qui est Jésus ?
•	 Qui sont les amis de Jésus ?
•	 Qui sont les ennemis de Jésus ?

Idée de jeu
Pas indispensable.
Renforce le but de la leçon 
de manière ludique et donne 
l’occasion de dépenser le trop 
plein d’énergie !

Suggestion pour prier
Util isez cette idée de prière ou bien 
encouragez chaque enfant à prier pour un 
aspect de la leçon.

Verset à mémoriser
Une manière ludique de se rappeler le verset 
clef de la série.

Activité
Une opportunité de consolider la leçon. Pour 
les plus jeunes, les activités A ou B seront plus 
indiquées. Pour les plus âgés, les activités C ou 
D peuvent être utilisées pour faciliter la section 
Enseignement ou Discussion et Application. 
Certains enfants préfèrent une discussion 
animée aux réponses écrites à remplir.

Révisez les questions posées 
dans l’Idée d’introduction.

Discussion et application
A ne pas rater !
C’est ici que l’on joue à un jeu avec les 
enfants sur le contenu et le sens de 
l‘histoire biblique. Les questions et la 
discussion servent à appliquer l’histoire 
biblique à la vie quotidienne des enfants. 
Ce sont eux qui devraient parler le plus.

Idée d’introduction
Introduisez la leçon de la semaine.
Posez	les	questions	à	la	fin	de	l’introduction.	
Elles inciteront les enfants à suivre la leçon 
et les aideront à se concentrer. Les réponses 
à ces questions seront données plus tard, au 
cours de la session.
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Idee d’introduction
Option 1 : Faites une petite démonstration 
pour montrer comment planter certaines 

graines. Il vous faudra des graines de cresson (ou 
toute autre graine à germination rapide), un bac ou 
autre récipient, de la terre et un arrosoir contenant 
un peu d’eau.
Rappelez les conditions nécessaires pour que les 
graines poussent : de la terre, de la lumière, de 
l’eau et de l’air. Que se passera-t-il s’il manque l’un 
de ces éléments ? Que se passera-t-il s’il y a trop 
de soleil ou trop d’eau ? Que se passera-t-il s’il n’y 
a pas assez de terre ?
Montrez aux enfants une photo d’une plante arrivée 
à maturité (utilisez l’image sur le sachet de graines 
par exemple). Demandez aux enfants à quoi pourrait 
servir le cresson. Mettez le bac avec les graines de 
côté pour leur montrer la semaine suivante, comme 
révision de la leçon ou illustration de la parabole du 
Semeur.
Dans la vraie histoire biblique d’aujourd’hui nous 
allons entendre une histoire racontée par Jésus au 
sujet d’un fermier qui semait des graines. Jésus a 
raconté cette histoire pour nous aider à comprendre 
pourquoi certains ont écouté les paroles de Jésus 
et d’autres pas. [Utilisez les questions de transition 
ci-dessous pour créer un lien avec la leçon].
Option 2 : Rassemblez quelques images d’objets 
assez familiers pour les enfants. Découpez et 
retirez un morceau de l’image que vous allez leur 
montrer. Le morceau enlevé ne doit pas être trop 
évident à imaginer; assurez-vous que seuls certains 
enfants seront capables de deviner ce que la photo 
représente. Est-ce que quelqu’un peut deviner de 
quoi il s’agit ? Ensuite replacez le morceau découpé 
dans l’image. Ont-ils eu raison ? Qui a pu bien deviner 
et qui n’a pas pu ?
Dans la vraie histoire biblique d’aujourd’hui, Jésus a 
raconté une histoire pour nous aider à comprendre 
pourquoi certaines personnes ont réussi à voir 
de quoi Jésus parlait et d’autres pas. [Utilisez-les 
questions de transition ci-dessous pour établir un 
lien avec la leçon].
Option 3 (pour les enfants plus âgés) : Faites une 
liste d’objets et préparez une description succincte 
et relativement vague pour chacun de ces objets 
(des images seront également utiles). Lisez les 
descriptions une à une. Certains reconnaissent-ils 
ce que vous décrivez ? Montrez l’image de l’objet 
en question. Qui a bien deviné ? Qui s’est trompé ? 
Dans la vraie histoire biblique d’aujourd’hui, Jésus a 
raconté une histoire pour nous aider à comprendre 
pourquoi certaines personnes ont réussi à voir 
de quoi Jésus parlait et d’autres pas. [Utilisez-les 
questions de transition ci-dessous pour établir un 
lien avec la leçon].

Plan de la leçon
Si votre salle de classe est petite, 
rassemblez les enfants autour d’une table 

et recréez la scène en utilisant une plaque de cuisson 
et de la terre. Placez une bande de carton au milieu 
pour représenter le sentier, du gravier dans un coin 
pour le sol rocailleux et fabriquez quelques plantes 
épineuses	en	fil-chenille	dans	un	autre	coin.	Laissez	
un coin vide avec seulement de la terre. Pendant 
que vous racontez l’histoire, saupoudrez des vraies 
graines au-dessus du plateau en vous assurant que 
certaines atterrissent dans les quatre coins. 
Lorsque vous racontez la parabole de nouveau, 
cette fois en utilisant les mots de Jésus (Marc 4v3-
8), montrez du doigt les graines de chaque zone 
et décrivez ce qui s’est passé. Servez-vous de la 
photo de l’oiseau en page 12 et enlevez toutes 
les graines le long du sentier. Utilisez une lampe de 
poche puissante pour le soleil brûlant.
Utilisez les aides visuelles que vous avez fabriquées 
pour passer ensuite à l’explication de la parabole, 
dans la deuxième moitié du passage (4v14-20), en 
montrant du doigt chacun des différents types de sol.
Si votre salle de classe est plus grande, divisez-la 
en différentes zones et utilisez les enfants comme 
éléments de décor : certains peuvent être des pierres, 
d’autres des ronces, un le fermier, un autre l’oiseau 
et un autre peut manier la source de lumière vive (il 
faudra que ce soit un enfant assez mûr !).
Utilisez un grand morceau de tissu brun pour 
représenter la bonne terre et une corde pour 
délimiter le sentier. Le fermier éparpille des graines 
généreusement autour de la pièce (utilisez de plus 
grosses graines faciles à ramasser, telles que du 
maïs ou des haricots secs). Certains enfants peuvent 
alors ‘grandir’ pour représenter les différentes graines 
qui poussent dans les diverses zones, en dehors du 
sentier.
L’oiseau devra ramasser toutes les graines le long du 
sentier lorsque vous arrivez à cet endroit de l’histoire. 
Il vous faudra peut-être leur accorder un peu de 
temps pour ramasser toutes les graines pour éviter 
qu’elles soient de distraction.
Vous pouvez formuler les explications comme ceci :

Questions de transition
•	 Qui semait des graines ?  

[Le fermier (Marc 4v3; 14)]
•	 Quelles sont les graines qui ont porté du fruit ?  

[Les graines semées dans la bonne terre – 
les gens qui écoutent la parole et l’acceptent 
(Marc 4v8; 20)]

•	 Pourquoi Jésus a-t-il raconté cette parabole ?  
[Pour enseigner à ses disciples pourquoi tout le 
monde n’est pas capable de comprendre ses 
paroles (Marc 4v11-13)] 
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Idee de jeu
Option 1 : Diviser le groupe en équipes 
pour une course de relai. Vous aurez 

besoin de six conteneurs en plastique ou petits 
cartons ainsi qu’un paquet de graines - une variété 
différente pour chaque équipe. Ca doit être facile de 
distinguer entre les graines différentes, et les graines 
doivent être assez grands pour être jetés dans les 
conteneurs (ça marche bien avec les haricots à. 
Imprimer et découper les six carrés de la page 13 
mettre un carré, la face vers le bas, dans chaque 
conteneur. 
L’objet de ce jeu est que les enfants placent leurs 
graines, une à la fois (car c’est un course de relai) 
dans un des six conteneurs. Toutes les équipes 
doivent	 avoir	 accès	 aux	 six	 conteneurs	 afin	 que	
chaque	conteneur	ai	un	mélange	des	graines	à	la	fin	
du jeu - vous devez expliquer cela. Les enfants ne 
sauront pas quels conteneurs vont faire pousser du 
fruit, et quels conteneur ne vont rien produire, mais 
ils doivent semer quand même. 
Laisser le jeu se poursuivre pour que chaque enfant 
ait	l’occasion	de	déplacer	quelques	graines.	À	la	fin,	
demandez aux enfants de s’asseoir. 
Maintenant, vous pouvez révéler si les graines dans 
un conteneur ont été enlevées (oiseau), brûlées 
(soleil), étranglées (les mauvaises herbes), ou 
multipliés par trente, soixante ou cent.
Comptez les graines dans chaque conteneur pour 
chaque équipe. Multipliez ceci par trente, soixante 
ou cent et noter chaque grand chiffre sur un tableau. 
Vous pouvez mélanger les carrés et répéter le jeu. 
Expliquer aux enfants que, dans l’histoire vraie 
d’aujourd’hui, Jésus a raconté une histoire d’un 
agriculteur pour nous aider à comprendre pourquoi 
tout le monde ne comprend pas les paroles de 
Jésus. Demandez aux enfants comment ils se sont 
sentis quand les graines qu’ils ont plantées avec 
beaucoup d’effort ont été enlevées, brûlées, ou 

étranglées et n’ont pas gagné de points pour leur 
equipe. Demandez comment ils se sont sentis quand 
ils ont compris que certaines graines qu’ils avaient 
semé allaient être multipliées par trente, soixante et 
même cent.
Option 2 : Avant le début la leçon imprimez quelques 
copies de la page 14 (la durée du jeu dépendra 
du nombre de copies). Pliez la page le long des 
pointillés et collez les cœurs au dos des images. Puis, 
découpez le long des lignes continues. On évite ainsi 
que les images se voient par transparence. Vous 
pouvez également imprimer sur du papier rouge 
dans le même but.
Utilisez	 de	 la	Patafix	pour	 coller	 les	 images	 (côté	
coeur visible) dans le désordre sur un tableau ou un 
mur. Placez un grand seau au milieu de la classe 
et installez les enfants debout de chaque côté de la 
pièce. Divisez le groupe en deux équipes et donnez 
un sachet de grosses graines à chaque équipe.
Les enfants des deux équipes essaient de lancer, 
chacun à son tour, les graines dans le seau. 
Lorsqu’une graine atterrit dans le seau, l’enfant peut 
courir à l’autre bout de la pièce et choisir un des 
cœurs pour son équipe. Le jeu continue jusqu’à ce 
que tous les cœurs aient disparu. Si vous ne disposez 
pas	de	suffisamment	de	place	pour	permettre	aux	
enfants de courir, ce jeu peut aussi se faire autour 
d’une table, avec une tasse en carton ou un gobelet 
au milieu de la table.
A	la	fin	du	jeu,	calculez	le	score	de	chaque	équipe.	
Les cœurs qui ont au dos un oiseau, du soleil ou 
des mauvaises herbes valent zéro, les coeurs ‘x30’ 
valent 30 points, etc.
Rappelez aux enfants que le fermier a éparpillé les 
graines sur tous les types de sol mais qu’un seul a 
porté du fruit. Des personnes diverses entendent la 
parole de Dieu mais celle-ci n’est pas acceptée par 
tous, et ne portent pas de fruit pour Jésus parce que 
leurs cœurs sont endurcis.
Option 3 (pour les enfants plus âgés) : Imprimez 
la page 15 et découper suivant les indications. Les 
consignes spéciales qui permettent de faire l’activité 
ne	figurent	que	sur	le	code	du	haut.	
Divisez le groupe en deux équipes et donnez leur 
chacune une copie du code, face cachée. Expliquez 
aux enfants qu’il s’agit d’une course en équipe pour 
déchiffrer le code et écrire le message secret.
Le message à trouver est : “Le secret du royaume 
de Dieu vous a été révélé”
Si votre groupe d’enfants le permet, vous pouvez 
constituer davantage d’équipes, et plus d’une équipe 
aura les consignes spéciales. 
Rappelez aux enfants que dans l’histoire vraie 
d’aujourd’hui, tous ont entendu le message proclamé 
par Jésus, mais seuls les personnes aidées par 
Dieu (“le secret du Royaume”) étaient capables de 
comprendre ce qu’il disait. Tous ceux qui entendent 
le message de l’évangile ne comprendront et ne 
croiront pas forcément en Jésus. 

Les graines 
tombent 

Que s’est-il 
passé ?

Résultats

Sur le sentier Mangées par les 
oiseaux

Pas de récolte

Dans des 
endroits 
rocailleux

Ont poussé vi te 
ma is  de  cour te 
durée

Pas de récolte

Parmi les 
ronces et 
épines

Ont poussé mais 
sont étouffées par 
la suite

Pas de récolte

Sur la bonne 
terre

Bonne croissance Récolte 30x, 
60x, 100x

Vous pouvez aussi utiliser les images de la 
page 12 et demander aux enfants de les insérer 
dans le tableau pour les colonnes 1 and 2 au lieu 
de les écrire.
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Discussion et application
I l  est  important que les enfants 
comprennent, dès que possible, que 

tout le monde sur la terre n’aime pas nécessairement 
Jésus et ne veut pas vivre avec lui comme roi.
Il faut qu’ils soient convaincus du besoin de parler de 
Jésus aux autres. De même, ils doivent se préparer 
à l’inévitable sentiment de rejet qu’ils ressentiront 
lorsqu’ils réaliseront que l’évangile ne produit pas 
toujours de fruit, et plus particulièrement lorsqu’il 
suscite de l’hostilité.
Cela peut être désastreux pour en enfant, lorsqu’il 
rentre chez lui ou va à l’école et raconte avec 
enthousiasme ce qu’il a appris sur Jésus, d’être 
accueilli par un geste de mépris ou une réaction 
hostile.
Les enfants doivent comprendre que la réaction 
qu’ils reçoivent n’a rien à voir avec le ‘fermier’ ou 
‘la graine’, mais uniquement avec le sol. Au bout du 
compte, les gens rejettent l’évangile parce que leur 
cœur est endurci. 
Pour les plus jeunes : Concentrez-vous plutôt sur 
le fait que tout le monde n’aime pas nécessairement 
Jésus, ce qui les étonnera probablement. Aidez-les 
à comprendre l’importance de parler de Jésus à tous 
ceux qu’ils connaissent. 
Demandez-leur pourquoi certaines graines de 
l’histoire n’ont pas produit du fruit. Expliquez-leur 
que c’est la même chose avec le cœur des gens, 
mais parce que nous ne voyons pas leur cœur, nous 
ne savons pas si cela va leur faire plaisir d’entendre 
parler de Jésus ou pas. C’est seulement lorsque nous 
leur parlerons que nous saurons ce qu’ils pensent 
de Jésus. 
Aidez-les à réaliser que seul Dieu peut changer 
le coeur d’une personne pour qu’elle ait plaisir 
à entendre parler de Jésus. Demandez-leur de 
penser à quelqu’un de leur entourage qui n’aime 
pas entendre parler de Jésus. Puis, de penser à 
quelqu’un qui aime entendre parler de Jésus. 
Pour les plus âgés : Demandez-leur ce qui était 
pareil et ce qui était différent dans chacun des quatre 
exemples de l’histoire. Amenez-les à voir que la 
graine (la parole de Dieu) est toujours la même mais 
que la réaction à la vérité sur Jésus est différente, 
parce que les sols sont différents.
Faites le lien entre leur déception face aux graines 
du jeu qui ont été emportées, desséchées par le 
soleil, et étouffées et ce qu’ils ressentent lorsque 
leurs efforts d’évangélisation rencontrent le rejet et 
l’hostilité. Demandez-leur de partager, si possible, 
une ou deux expériences de ce rejet lorsqu’ils ont 
parlé de Jésus.
Quelle forme ce rejet peut-il prendre ? Pourquoi les 
graines tombées sur le chemin, le sol rocailleux et 
parmi les ronces n’ont-elles pas porté de fruit ?
Il est important d’encourager les enfants à faire 
confiance	 à	 la	 parole	 de	Dieu	 et	 à	 la	 puissance	

Suggestion pour prier
Demandez aux enfants de penser à une 
personne de leur famille ou cercle d’amis 

qui n’aime pas Jésus et à une autre qui l’aime. Priez 
et remerciez Dieu, selon le cas.
Invitez-les à prier pour un ami ou un membre de la 
famille à qui ils peuvent parler de Jésus.

Activité
Pour les 3-7 ans : Choisissez entre 
l ’act ivi té A(pages 16 and 17), B 

(page 18) ou C.
Activité A – Imprimez la page 16 (une copie pour 
deux) et page 17 (une copie par enfant).
Avant la leçon, découpez les images de la page 16 
selon les indications, et regroupez les par quatre. 
Les enfants colorient les images et collent les coeurs 
correspondants sur chacune à la page 17. Pendant 
qu’ils font cela, parlez des diverses terres et des 
réactions variées. Donnez des exemples de ce que 
les personnes correspondantes pourraient faire ou 
dire.
Activité B : Faites pousser une graine. Donnez à 
chaque enfant un gobelet en carton ou en plastique. 
du terreau et une graine appropriée, comme 
un haricot par exemple. Imprimez sur du papier 
l’étiquette pour le gobelet de la page 18 (une copie 
pour deux). 
Les enfants décorent l’étiquette et la colle autour du 
gobelet. Aidez-les à remplir le gobelet aux ¾ avec le 
terreau, et planter leur haricot/graine. 
Expliquez-leur que vous avez choisi de la très bonne 
terre pour que la graine pousse. Encouragez-les à 
l’emporter chez eux et attendre qu’elle germe.
Activité C – Fabriquez un jardin dans une boite à 
oeufs. Donnez à chaque enfant le fond d’une boîte 
à oeufs. Ils auront ainsi 6 coupelles, même si 4 
suffiront.	Une	autre	option	est	de	découper	une	boîte	
plus large, comme le montre l’illustration ci-dessous. 
Il faudra également à chaque enfant :
•	 un oiseau (que vous pourrez imprimer page 12) 

des cailloux pour la 2e coupelle
•	 des	mauvaises	herbes	(fabriquées	avec	des	fil-

chenilles) et un peu de terre pour la 3e coupelle
•	 du terreau pour la 4e coupelle

de l’évangile pour ultimement produire une récolte 
abondante. Il se peut qu’ils constatent cette puissance 
dans leur propre vie ; cela devrait les encourager à 
partager l’évangile sans préjugés.
Ils doivent aussi comprendre qu’ils ne peuvent pas 
changer le cœur des autres : seul Dieu peut le faire. 
Ils doivent donc prier pour cela.
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Verset à mémoriser
Marc 8v29 : “Alors il leur demanda : Et 
vous, qui dites-vous que je suis ?

Pierre lui répondit : Tu es le Messie.”

Utilisez	du	fil-chenille	avec	du	papier	de	soie	jaune	
froissé pour faire le blé à maturité. Eparpillez 
quelques grains de maïs dans chaque coupelle.

Pour les 7-11 ans : imprimez aux choix la feuille 
d’activité D (page 19), ou E (page 20) pour 
chaque enfant. Choisissez celle qui vous paraît la 
plus appropriée aux enfants de votre groupe, et 
utilisez-la pour renforcer la leçon ou pour lancer une 
discussion.
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Le Roi du royaume de Dieu (2ème partie) – Semaine 1 
Aides visuelles
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Le Roi du royaume de Dieu (2ème partie) – Semaine 1 
Idée de jeu - Option 1

x30

x60 x100
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Le Roi du royaume de Dieu (2ème partie) – Semaine 1 
Idée de jeu - Option 2
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Déchiffrez le code pour trouver le message important que Jésus dit à ses 

disciples.

k p s p j r p t l u

r o y a u m p l p l i p u

v o u s a q t q r q v q k q

m n o r s t u v y z
a c d e é f g h i l

a j l p q f g h i k
m n o r s t u v y z

Le Roi du royaume de Dieu (2ème partie) – Semaine 1 
Idée de jeu - Option 3

m n o r s t u v y z
a c d e é f g h i l

a j l p q f g h i k
m n o r s t u v y z

Important : 

Les rangées ont 

été inversées. 

Associez-les 

en suivant les 

flèches.

Déchiffrez le code pour trouver le message important que Jésus dit à ses 

disciples.

k p s p j r p t l u

r o y a u m p l p l i p u

v o u s a q t q r q v q k q
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Le Roi du royaume de Dieu (2ème partie) – Semaine 1 
Activité A (1 sur 2)
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Le Roi du royaume de Dieu (2ème partie) – Semaine 1 
Activité A (2 sur 2)
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Le Roi du royaume de Dieu (2ème partie) – Semaine 1 
Activité B
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Le Roi du royaume de Dieu (2ème partie) – Semaine 1 
Activité D

LA PAROLE DE DIEU

Jésus a raconté une parabole sur un fermier qui semait des graines (4v2-8). 

Relier chaque type de terrain avec ce qui est arrivé aux graines qui sont tombées dessus.

L’histoire vraie se trouve dans Marc 4v 1-20

Quel type de terre es-tu ? Comment le sais-tu ?

Pense à des personne que tu connais qui ne suivent pas Jésus. 

Qu’est-ce qui peut les empêcher de le suivre ?

De quoi les gens ont-ils besoin pour devenir des disciples de 

Jésus qui portent du fruit ? Que pourrais-tu faire pour les aider ?

Ont produit une récolte  : 30, 

60 ou 100 fois plus 

Ont été mangées par les oiseaux

Ont été étouffées par les 

mauvaises herbes

Pas de racines : se sont 

desséchées au soleil

Jésus a dit que la graine était la p___________ de Dieu (4v14)

Qu’est-ce qui empêche les personnes qui ressemblent au sol rocailleux de porter 

du fruit ? (4v16-17) Les d________________ et la p________________________ 

Qu’est-ce qui empêche les personnes qui ressemblent au sol avec des ronces de 

porter du fruit ? (4v18-19)

Les s___________, vouloir plus de r___________ ainsi que beaucoup d’autres choses.

Pourquoi Jésus a-t-il parlé en 

paraboles ?

Une terre sur quatre seulement a produit 

du fruit. Penses-tu que ce fermier a fait 

du bon travail ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?
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Le Roi du royaume de Dieu (2ème partie) – Semaine 1 
Activité E

Jésus a dit que la graine était ____________________________________ (4v14)

Qu’est-ce qui empêche les personnes qui ressemblent au sol rocailleux de 

porter du fruit ? (4v16-17) ________________________________________________________________

Qu’est-ce qui empêche les personnes qui ressemblent au sol avec des ronces 

de porter du fruit ? (4v18-19) ____________________________________________________________

____________________________________________________

LA PAROLE DE DIEU

Jésus a raconté une parabole sur un fermier qui semait des graines (4v2-8). 

Ecris dans chaque case ce qui est arrivé à chacune des graines.

L’histoire vraie se trouve dans Marc 4v 1-20

Pourquoi Jésus a-t-il parlé en 

paraboles ?

Une terre sur quatre seulement a produit 

du fruit. Penses-tu que ce fermier a fait 

du bon travail ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Quel type de terre es-tu ? Comment le sais-tu ?

Porter du fruit, ça ressemble à quoi ?

Pense à des personne que tu connais qui ne suivent pas Jésus. 

Qu’est-ce qui peut les empêcher de le suivre ?

De quoi les gens ont-ils besoin pour devenir des disciples de Jésus 

qui portent du fruit ? Que peux-tu faire pour les aider ?


