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Est-ce que tes parents t’ont déjà obligé à faire une chose ou à aller quelque
part alors que tu ne le voulais pas ? Comment cela s’est-il terminé ? Mieux
que tu l’espérais ? (Matthieu 13.31-33)

Avançant avec la foule bruyante qui
suivait Jésus, Menachem entend

tout à coup une  voix
familière.
- Menachem, attends ! 
Le garçon aperçoit Jason,
son voisin, qui se faufile
dans la foule.

Le royaume 
en son temps

Dimanche
Lis... Le royaume en son
temps.
Commence... à apprendre
le verset à mémoriser.
Remercie... Dieu d’avoir
commencé une bonne
œuvre en toi.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 39.



- Je ne savais pas que tu venais aussi, 
dit Menachem
- J’y vais à cause de mes parents, sinon…
dit Jason avec une grimace qui laisse
deviner la suite.
- Et toi ?
- Je voulais voir celui dont tout le monde
parle, répond Menachem.
Ils scrutent la foule et finissent par trouver
les parents de Jason. De la main, ils leur
montrent qu’ils vont s’installer un peu plus
haut, dans un lieu plus tranquille. Ils s’installent
sur l’herbe. Un homme, assis au bas de la colline, lève la main. La foule se calme.
- Est-ce que c’est lui ? demande Menachem en chuchotant. Je ne m’attendais pas
à ce qu’il soit comme cela.
- Que veux-tu dire ? demande Jason.
- Je ne sais pas, murmure Menachem d’un ton rêveur. Je m’attendais à ce qu’il
soit différent.
- Ah oui ? dit Jason. Tu veux dire comme un soldat ?
- Ou un roi, dit Menachem.
- Certains d’entre vous s’interrogent sur le royaume de Dieu. Je vais vous dire à
quoi il ressemble, dit Jésus. 
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L’amour de D
ieu grand

it

en nous j
usqu’à re

mplir toute

notre vie
.

VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

Je suis persuadé que
celui qui a commencé en
vous une œuvre bonne, en
poursuivra l’achèvement

jusqu’au jour du Christ-Jésus.

Philippiens 1.6

Lundi
Lis... Matthieu 13.31.
Compare... ce texte avec Luc 17.6.
Réfléchis... Pour grandir, avons-
nous besoin d’avoir la foi en Dieu ?
Pourquoi ?
Vérifie... les graines que tu as
semées la semaine dernière. Quelles
sont celles qui poussent le mieux ?
Prends... Dieu au mot. Demande-
lui de te donner la foi, comme une
graine de moutarde.
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Regardez ce plant de moutarde…
Menachem tourne les yeux dans la direction indiquée par Jésus.

- Qu’y a-t-il de spécial avec cela ? murmure-t-il.
- Ce n’est qu’une plante, répond Jason.

Les plants de moutarde ou de sénevé étaient communs dans
ce pays. Ils pouvaient atteindre une hauteur de 1,80 m.

Les oiseaux les aimaient beaucoup. Ils mangeaient les
minuscules graines et se reposaient sur les branches
feuillues. Au printemps, les garçons aimaient manger
les jeunes pousses vertes.
- Chacun sait que la graine de moutarde est si petite
qu’on peut à peine la voir, continue Jésus.
- Pas beaucoup plus grosse que la pointe d’une aiguille,
marmonne Menachem en arrachant des poignées
d’herbe et en les jetant sur Jason. Il n’en faut pas plus
pour qu’ils se mettent à se bousculer.
Un homme assis en contrebas se tourne et leur fait de
gros yeux. Menachem et Jason comprennent le
message et se calment.
- Mais qu’arrive-t-il quand cette graine est semée ?
Ajoute Jésus. D’abord, une jeune pousse sort du sol.

Mardi
Lis... Matthieu 13.32
Cherche... de l’information sur les
graines de moutarde/sénevé et note le
résultat de tes recherches dans ton
journal.
Réfléchis... Comment grandit-on
jusqu’à devenir une plante de 2 m de
haut ?
Trouve... ce que représentent les oiseaux
qui viennent se percher dans les
branches. Lis Daniel 4.21.
Remercie... Dieu de te donner tout ce
dont tu as besoin pour grandir en lui.
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La tige grandit et se ramifie,
puis les feuilles et les fruits se
forment sur la plante.
Finalement, le plant de
moutarde devient le plus
grand du jardin.
La foule acquiesce.
Le royaume de Dieu ressemble
aussi au levain qu’une femme
met dans son pain, reprend
Jésus. Menachem et Jason se
regardent en roulant des yeux. Quand
elle fait du pain, elle n’ajoute qu’un tout petit peu de levain,
comparé au grand volume de farine. Pourtant, le levain se
répand dans toute la pâte et le pain commence à lever.
Menachem a souvent observé sa mère faire du pain. Le
pain lève uniformément.
Menachem se penche vers Jason pour chuchoter dans son
oreille :
- Je me demande ce qu’un plant de moutarde et du pain ont à
voir avec le royaume ?
- Je ne sais pas, répond Jason. Allons le demander à mon
père.
Le soir venu, Menachem retourne chez lui en compagnie de
la famille de Jason. 
Le garçon ne peut plus attendre.
Avez-vous compris ce 
que Jésus voulait dire avec
son plant de moutarde et
son 
pain ? lâche-t-il.
- Qu’en penses-tu ?
Le père de Jason

Mercredi
Lis... Matthieu 13.33.
Réfléchis.. Que représentent le
levain, la farine et la femme dans
ce verset ?
Demande… à un adulte de te
procurer du levain. Touche-le, sens-le
et goûte-le.
Cherche… des recettes de pain ou
demande à quelqu’un de t’expliquer
comment agit le levain.
Demande… à Dieu de placer le
levain du ciel dans ta vie afin que
tu répandes sa bonté.



lui renvoie sa question.
- Je ne suis pas certain, répond Menachem. Je pense qu’il parlait peut-être de nous.
- Je crois que tu as raison, dit le père de Jason.
En tant que peuple élu de Dieu, je m’attends à ce que nous
représentions son royaume. Et toi, Jason, qu’en penses-tu ?
- Je ne sais pas, répond Jason en se
frottant les yeux. Je suppose qu’il s’agit
d’un autre genre de
royaume. 
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Un royaume qui pourrait vaincre les
Romains.
Menachem s’arrête pile. Peut-être que c’est
bien cela. La graine de moutarde est
comme notre nation, petite et sans
défense, mais on sait qu’un jour elle
grandira.
- Parce que les prophètes l’ont dit ! 
ajoute Jason en souriant. Mais qu’en est-il
du levain ?
- Je pense que j’ai compris cette partie,
répond Menachem en recommençant à
marcher. Tu as déjà observé ta mère faire du
pain, n’est-ce pas ? Le levain se répand dans toute la
pâte, pas seulement dans une partie de celle-ci.
- Comment le levain entre-t-il dans le pain ? demande la mère de Jason.
- C’est toi qui le mets dans le pain ! répond Jason. Tout le monde se met
à rire. Menachem s’arrête de nouveau.
- Le fermier doit mettre la semence dans le sol. Alors le nouveau royaume
est déjà présent, ajoute-t-il lentement.
- Cela se pourrait bien, dit le père de Jason.
- Est-ce que cela veut dire que nous devrons nous battre ? rétorque Jason.
- D’après ce que j’ai compris, Dieu fait tout cela pour nous, dit sa mère.

Du début à la fin.
Jason place sa main sur l’épaule de
sa mère.
- Dis maman, tu pourrais faire du
pain à la moutarde ?

Vendredi
Sers… ton pain pour le souper.
Lis... avec ta famille la parabole
du levain, puis engage une
discussion à ce sujet.
Composez... ensemble une
parabole sur l’œuvre de Dieu dans
votre famille
Remerciez... Dieu ensemble pour
le cadeau des paraboles et
demandez-lui de compléter son
œuvre en vous.

Jeudi
Lis... Matthieu 13.35.
Choisis... une recette de pain
nécessitant du levain. Dresse une
liste des ingrédients nécessaires.
Achète... les ingrédients qui te
manquent, puis…
Prépare... le pain !
Remercie.. Dieu pour le cadeau
du pain.


