
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 12 et le 18 juin – année B

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Marc 4, 26-34. Relevez les passages qui vous frappent. 
Relisez ce texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se produire. Rassemblez 
les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. Pour entreprendre 
une réflexion plus approfondie ou trouver d’autre matériel, consultez :
http://www.textweek.com/yearb/properb6.htm 
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115911_ENG_HTM.htm 
http://www.sermons4kids.com/planting_seeds.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/pent10amles.htm 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwvv.htm#p11 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/mustard.htm 

Les autres lectures du jour sont : 
1 Samuel 15, 34 – 16, 13 • Psaume 20 • 2 Corinthiens 5, 6-10. 14-17 (ou  2 Corinthiens 5, 6-17)

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une grande table
– un cierge et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe verte
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– petites bougies votives
– quelques sachets de semences

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et 
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe 
sur la table, placez-y la Bible et le cierge. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table 
et priez en disant ensemble :

Pour le temps consacré à apprendre et à grandir, nous te remercions, Seigneur Dieu,
Pour les amis que nous chérissons, nous te remercions, Jésus.
Pour les moments pendant lesquels nous prions et nous sommes à ton écoute, 
nous te remercions, Esprit-Saint. Amen.

Éteignez la bougie et les cierges. Étalez sur la table quelques semences de diverses variétés sans 
que les enfants puissent voir les sachets. Demandez-leur s'ils peuvent vous dire quelle plante 
donnera chacune de ces graines et attendez leur réponse. Puis montrez-leur les images sur 
les sachets. Demandez-leur ensuite s'ils savent ce qu'il faut pour qu'une semence devienne 
une plante (il faut du soleil, de l'eau, de la terre et un endroit pour pousser). Dites aux enfants 
que dans le récit d'aujourd'hui, Jésus parle de semences et de ce qu'on peut en apprendre 
sur la façon dont Dieu agit dans ce monde.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– les sachets de semences et les graines du début de cette leçon
– un endroit agréable pour raconter l'histoire

(par exemple par terre sur des coussins ou autour d’une table)

Instructions

Enseignez aux enfants la contine suivante :

Le Royaume de Dieu est comme les semences qui poussent,
Le Royaume de Dieu est comme les fleurs qui éclosent,
Le Royaume de Dieu est dans chacun de nous.

Jésus était avec ses disciples. Ils parcouraient la Galilée. Pendant qu'ils marchaient, Jésus leur 
racontait des histoires particulières qu'on appelle des paraboles. Ces paraboles sont des récits 
qui aident les gens à mieux connaître Dieu et son Royaume.

Le Royaume de Dieu est comme les semences qui poussent,
Le Royaume de Dieu est comme les fleurs qui éclosent,
Le Royaume de Dieu est dans chacun de nous.

Jésus raconta à la foule cette première parabole.

« Voici à quoi ressemble le Royaume de Dieu. 
Il est semblable au fermier qui met de la semence [Montrez aux enfants les semences 
en terre. Puis le fermier s’en va dormir et les  que vous avez ainsi que les sachets.]
semences éclosent, puis la plante grandit, grandit... 
Plus tard, des fruits se forment au sommet de la plante. C'est la terre qui nourrit la plante. 
Puis, lorsque le fruit est mûr, le fermier va faire la moisson et le récolter. »

Le Royaume de Dieu est comme les semences qui poussent,
Le Royaume de Dieu est comme les fleurs qui éclosent,
Le Royaume de Dieu est dans chacun de nous.

Jésus leur raconta ensuite cette autre parabole.

« Regardez cette toute petite semence. Il s'agit d'une semence de moutarde. Le Royaume 
de Dieu est comme cette semence. On la sème ; elle éclot, grandit, se développe pour devenir 
une plante si imposante que c'en est difficile à imaginer. Le plant de moutarde offre une 
protection à de nombreux oiseaux et petits animaux. C'est beau à voir. »

Le Royaume de Dieu est comme les semences qui poussent,
Le Royaume de Dieu est comme les fleurs qui éclosent,
Le Royaume de Dieu est dans chacun de nous.

Jésus continuait d'enseigner à ses disciples et aux gens qui le suivaient en utilisant des para-
boles. Tous ne comprenaient pas ce que Jésus leur expliquait sur le Royaume de Dieu, mais plu-
sieurs gens commençaient à comprendre comment le Royaume de Dieu pouvait s'établir en eux.

Le Royaume de Dieu est comme les semences qui poussent,
Le Royaume de Dieu est comme les fleurs qui éclosent,
Le Royaume de Dieu est dans chacun de nous.
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La réponse 

Projet 1 : Un jardin de légumes

Ce projet permettra aux enfants de voir comment les plantes poussent à partir de semences et de s'en  
occuper tout l'été. Assurez-vous de mettre les semences en terre à un endroit où elles seront 
régulièrement arrosées.

Matériel nécessaire
– grand bac à semis
– semences de légumes ou de fleurs (choisissez quelque chose qui pousse bien)

ou de très jeunes pousses
– terre et eau
– des truelles (ou des grandes cuillers)
– un endroit ensoleillé près de l'église

Mode d’emploi

Disposez les fournitures à l'avance à l'endroit ensoleillé que vous aurez choisi. Avec les enfants, 
mettez de la terre dans le bac et semez-y les semences ou transplantez-y les petites pousses. 
Préparez le sol et arrosez selon les instructions du sachet de semences. Lorsque vous avez 
terminé, dites cette prière tous ensemble, une ligne à la fois :

Dieu créateur, nous te remercions pour cette terre 
qui produit les fruits nécessaires pour la vie.
Bénis ceux qui travaillent aux champs,
donne-nous de bonnes conditions météorologiques
et fais que tous profitent des fruits de la terre en se réjouissant de ta bonté ;
nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.

Tout au long de l'été, surveillez la croissance de vos plantes ; à la fin de l'été, récoltez le tout en 
vous réjouissant de l'abondance des fruits de cette terre qu'ils ont contribué à faire fructifier, 
avec l'aide de Dieu.

Projet 2 : Un pot de fleurs pour le Royaume de Dieu
Ce projet permettra aux enfants de comprendre comment les trois personnes de la Trinité 
s'imbriquent dans un même Dieu

Matériel nécessaire
– petits pots à fleurs
– papier de construction
– pailles
– mousse de fleuriste ou plasticine
– ruban adhésif résistant
– ciseaux et colle
– crayons feutres
– autocollants à motifs floraux
– image de fleur (à la fin de cette leçon)
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Mode d’emploi 

Donnez à chaque enfant une copie de l'illustration la fleur. Pour les plus jeunes, tracez 4 ou 5 
fleurs par enfant du papier de construction et découpez-les. Pour les plus vieux, invitez-les à 
le faire eux-mêmes. Invitez ensuite les enfants à décorer ces fleurs avec les crayons feutres en 
laissant le milieu dégagé. Au centre, invitez-les à inscrire des mots qui décrivent le Royaume 
de Dieu – des mots comme amour, justice, paix, espoir... Lorsqu’ils ont terminé, collez une paille 
derrière chaque fleur avec du ruban adhésif résistant. Placez ensuite un morceau de mousse de 
fleuriste dans un pot et invitez les enfants à y insérer leurs fleurs, puis à décorer leur pot avec 
des autocollants. Enfin, incitez les enfants à apporter leur pot à la maison et à l’utiliser pour 
parler de la présence du Royaume de Dieu dans le monde.

Projet 3 : Une image de semence de fleur

Matériel nécessaire
– image de fleur (à la fin de cette leçon)
– carton rigide
– ciseaux, crayons feutres et colle blanche
– semences (une grande quantité)

Mode d’emploi

Donnez à chaque enfant une copie de l'illustration la fleur et découpez-la. Invitez-les à en tracer 
le pourtour sur un carton épais et à le découper. Dans cette forme de fleur, invitez les enfants à 
faire un dessin avec de la colle blanche, puis à y saupoudrer des semences (en laissant un peu 
d’espace entre chaque graine, car le tout sera éventuellement planté). Lorsqu’ils ont terminé, 
laissez reposer quelque temps pour que la colle sèche. Suggérez aux enfants soit de planter eux-
même leur carte, soit de la donner à quelqu’un pour la planter. Vous pouvez aussi donner aux 
enfants des instructions pour qu’ils sachent comment prendre soin de leurs semences. Rappelez 
aux enfants que ces semences sont une image de la façon dont Dieu veut que le Royaume de 
Dieu grandisse en nous ; ainsi, pendant que ces fleurs grandiront, ils pourront se rappeler les 
récits de Jésus sur les semences.

Pour terminer

Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez le cierge et dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Dieu d’amour, entoure-nous de tes soins,
Jésus, notre ami, sois avec nous à tous les jours,
Esprit-Saint, incite-nous à manifester ton amour,
Amen.
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Une fleur
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