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LEÇON

Le temps des semailles

Verset à mémoriser
« Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. » (Jean 6.63)

Texte clé et références
Matthieu 13.1-9,18-23 ; Les paraboles de Jésus, p. 21-45 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs : 
Les préados
Comprendront que Dieu leur donne sa Parole en abondance.
Seront reconnaissants de savoir que Dieu donne sa Parole à chacun.
Répondront en laissant la Parole de Dieu agir dans leur vie.

Pensée centrale

Un fermier et son fils, occupés à ensemencer
leur champ, discutent de la parabole du fermier
que Jésus a racontée. Cette parabole parle d’un
fermier qui sème des semences dans son champ.
Ce champ est composé de plusieurs types de
sol. Le fermier jette de la semence partout,
même là où le sol n’est pas très bon. La semence
représente la Parole de Dieu, qui est répandue
partout, qu’elle puisse ou non y prendre racine.

Notre leçon parle de grâce.
Dieu est extravagant. Il répand sa Parole par-

tout en abondance. Tout comme la semence

possède en elle-même le germe de vie lui per-
mettant de pousser, la Parole de Dieu a aussi en
elle-même le germe de vie de la croissance spiri-
tuelle.

RENSEIGNEMENTS POUR LE MONITEUR
« La semence, c’est la parole de Dieu. Toute

semence a en soi un germe de vie dans lequel
est cachée la vie de la plante. La parole de Dieu
est aussi un facteur de vie […] Chaque comman-
dement, chaque promesse de la Bible renferme
une puissance, la vie même de Dieu […] Celui
qui, par la foi, reçoit la parole, reçoit la vie

Se préparer à enseigner  

Année A
3ème trimestre

Leçon 5

La grâce, c’est Dieu qui nous offre sa Parole avec générosité.

GRÂCE Dieu nous a donné tout ce dont nous
avons besoin.



Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon

Application

Partage

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

A. Un repas de graines

B. Les graines et moi

C. Des graines en abondance

D. C’est dans la graine

Voir page 46

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Une moisson assurée

Partager une graine

Aliments à base de céréales, graines
dans de petits récipients

Variété de graines

Fruit avec pépins, couteau

Grosses graines trempées

3 copies du script Les ados branchés
(p. 47)

Bibles

Bibles, commentaires bibliques, pa-
pier, papier pour bannière, crayons,
crayons de couleur, matériel de bri-
colage, instrument de musique,
fruits

Copies du modèle du cœur (p.114),
crayons/crayons de couleur/feutres

Copies du modèle du cœur (p.114),
ciseaux, colle, graines, crayons/stylos

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.

41

CINQ

même et le caractère de Dieu. » (Les paraboles
de Jésus, p. 25)

« Le thème favori du Christ était la tendresse
paternelle de Dieu et son abondante grâce […]
La grâce ne peut agir que dans le cœur préparé
avec soin à recevoir la précieuse semence de la
vérité. » (Ibid, p. 27 et 36)

Quand Jésus vivait sur la terre, les semailles et
les moissons se faisaient entièrement à la main. Il
en est encore ainsi dans quelques régions du

globe. Les fermiers commençaient à semer le
grain au début d’octobre. Les pluies de l’hiver
faisaient mûrir les récoltes et en avril la moisson
pouvait commencer. (Voir The Book of Life, vol.
18, p. 46)

Les champs de la Palestine étaient longs et
étroits. Les espaces entre ces champs servaient
de chemins pour ceux qui voulaient traverser. Ce
sont les chemins dont Jésus parle. (Voir William
Barclay, The Gospel of Matthew, vol. 2, p. 58)
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos élèves. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou in-
quiets. Demandez-leur s’ils ont quelque chose à partager de leur étude biblique de la semaine. Dites-
leur de se préparer à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. UN REPAS DE GRAINES
Demandez à des adultes de vous aider à préparer des plats à base de graines,

par exemple : soupe de lentilles, pain de maïs, etc. Apportez également une va-
riété de graines, par exemple : arachides, graines de tournesol, etc. Montrez les
graines qui ont servi à confectionner chaque plat. Par exemple : un plat de fèves
avec des haricots secs, de la soupe de lentilles avec des pois secs, une tranche de
pain complet avec du blé dans le récipient, des tortillas de maïs avec des grains
de maïs, etc. Les jeunes goûteront aux différents plats.

Post-évaluation
Dites : Certains des aliments que nous mangeons proviennent de la plante entière.

Pouvez-vous en donner des exemples ? (Céleri, laitue, etc.) Parfois nous ne mangeons
que les racines ou tubercules. Pouvez-vous en nommer ? (Pommes de terre, carottes, bet-
teraves, etc.) Qu’avaient en commun les plats que nous avons servi ? (Tous étaient à base
de graines de céréales.) Quel plat avez-vous préféré ? (Acceptez les réponses.) Pourquoi
Dieu a-t-il fait tant d’aliments différents ? (Pour donner de la variété.) Nous étudierons
aujourd’hui la parabole du semeur. Nous verrons ce que Jésus voulait illustrer par
cette parabole et nous découvrirons que

LA GRÂCE, C’EST DIEU QUI NOUS OFFRE SA PAROLE AVEC GÉNÉROSITÉ.

B. LES GRAINES ET MOI
Procurez-vous des graines de différentes plantes (comestibles et non comes-

tibles, grandes et petites) que vos jeunes pourront regarder, toucher et sentir.
Donnez-leur le temps de bien les examiner. Dites-leur d’en choisir une qui pour-
rait les représenter, de la prendre, puis de s’asseoir en cercle. Dites : Nous al-
lons faire le tour du cercle et, à tour de rôle, vous allez dire pourquoi
vous avez choisi la graine que vous tenez dans votre main. Je vais
commencer. J’ai choisi la graine de _____________ pour me représenter parce qu’elle
est ________________ et je sais que je suis un peu comme cela. Lorsque vous aurez fait le
tour du cercle, passez à l’évaluation.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

1

Matériel :

• variété de
graines

Matériel :

• aliments à
base de
céréales

• graines dans
de petits
récipients
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C. DES GRAINES EN ABONDANCE
Apportez un fruit qui a beaucoup de pépins, tel qu’un melon ou une grenade.

Coupez le fruit devant la classe. Montrez aux jeunes les graines à l’intérieur du fruit.
Demandez à un volontaire d’estimer le nombre de pépins dans ce fruit.
Demandez : Si nous plantions un de ces pépins, combien de [melons/gre-
nades] pourrions-nous récolter ? (Acceptez les réponses.) Pourquoi y a-t-il
tant de graines dans un seul fruit alors qu’il n’en faut qu’une pour faire
pousser une nouvelle plante ? (Beaucoup de graines ne germeront pas, etc.)
Dans notre leçon aujourd’hui, nous apprendrons que les graines sont comparées à la
Parole de Dieu. En quoi la Parole de Dieu ressemble-t-elle aux graines ? (Il y a beaucoup de
copies de la Bible en circulation, en beaucoup de langues différentes comme les graines sont diffé-
rentes, etc.) Notre pensée centrale pour cette semaine est :

LA GRÂCE, C’EST DIEU QUI NOUS OFFRE SA PAROLE AVEC GÉNÉROSITÉ.

Post-évaluation
Dites : De quelles autres manières les graines peuvent-elles ressembler aux gens ? (Il y

en a beaucoup ; ils sont tous différents ; etc.) Pourquoi les graines ne sont-elles pas toutes de
la même grandeur et de la même forme ? (Elles doivent être différentes parce qu’elles ne
poussent pas toutes au même endroit, etc.) Aujourd’hui, nous allons parler de la parabole du
semeur. Les graines dans cette parabole ne représentent pas des gens, mais la Parole de
Dieu. Notre pensée centrale aujourd’hui est :

LA GRÂCE, C’EST DIEU QUI NOUS OFFRE SA PAROLE AVEC GÉNÉROSITÉ.

D. C’EST DANS LA GRAINE
Vendredi, mettez à tremper toute la nuit de grosses graines, telles que des fèves.

Le samedi matin, égouttez les graines et enveloppez-les dans une serviette trempée
jusqu’à l’heure de votre classe. Préparez-en assez pour en avoir une par jeune.

Distribuez les graines. Dites : Ouvrez votre graine avec précaution et cher-
chez la minuscule pousse qui indique qu’elle a commencé à germer.
Aidez-les au besoin.

Post-évaluation
Montrez une graine et demandez : Que dois-je faire pour que cette graine pousse ?

(Acceptez les réponses.) Est-ce que je peux la faire pousser en lui parlant ? (Non.) En lui pro-
mettant une récompense ou au contraire en la menaçant ? (Acceptez les réponses.) Vous
avez raison. Ce serait ridicule. Si vous l’arrosez, la graine va germer. Le principe de vie
est dans la graine. C’est naturel. Aujourd’hui, notre leçon parle de la Parole de Dieu qui
est comme une semence. Nous verrons que la croissance spirituelle est aussi un principe
de vie de la Parole de Dieu, tout comme la croissance physique d’une plante est aussi
déjà inscrit dans la semence. Notre pensée centrale est :

LA GRÂCE, C’EST DIEU QUI NOUS OFFRE SA PAROLE AVEC GÉNÉROSITÉ.

Matériel :

• grosses
graines
trempées

Matériel :

• fruit avec
pépins

• couteau
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INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
(Voir le programme 1 pour plus

d’informations.)

Post-évaluation
Dites : La leçon de cette se-

maine est tirée d’une parabole de Jésus à
propos d’un fermier qui ensemençait son
champ selon la coutume de son pays.
Voyez si vous pouvez découvrir quelle
leçon Jésus voulait enseigner à ses dis-
ciples.

VIVRE LE RÉCIT
Si possible, emmenez votre classe

dehors. Dites à vos jeunes que vous
allez recréer une parabole de Jésus.
Vous aurez besoin de volontaires –
un fermier, des semences, des

oiseaux, des cailloux, le soleil, et des épines – qui
joueront leur rôle tandis qu’un autre élève lit le
texte biblique.

Commencez en disant : La journée est ma-
gnifique. Jésus marche le long de la mer
de Galilée. Il est, bien sûr, accompagné de
ses douze disciples. Les gens dans la foule
se bousculent pour tenter d’apercevoir ce
maître surprenant. Des malades se fraient
un passage dans la foule, dans l’espoir
que Jésus les guérira. La pression de tous
ces gens est si grande que Jésus finit par
s’arrêter. Il parle à Pierre et André, puis
grimpe dans leur bateau de pêche. Vous
pouvez entendre les gens soupirer parce
qu’ils pensent que Jésus s’en va. Mais les
disciples se contentent d’éloigner un peu
le bateau de la rive, puis laissent tomber
l’ancre dans l’eau peu profonde. Jésus re-
garde vers la plaine de Génésareth et
aperçoit un fermier qui travaille dans son
champ. Il le montre du doigt et tous les
gens sur la plage tournent la tête pour le
regarder. Jésus dit : Dites au jeune de lire
Matthieu 13.4-9.

Post-évaluation
Demandez : Selon vous, quels étaient les

sentiments des auditeurs de Jésus ?
(Curiosité, joie, etc.) Pourquoi le semeur
a-t-il lancé ses graines partout, même
dans des endroits où elles ne pourraient
pas bien pousser ? (C’était accidentel ; pour
leur donner une chance.) Lisez Luc 8.11 : « La
semence, c’est la parole de Dieu. » Selon
vous, qu’est-ce que Jésus voulait leur faire
comprendre à propos de Dieu avec cette
histoire ? (Il est généreux ; il répand sa
semence partout quelle que soit la nature du
sol.) Répétez la pensée centrale avec moi :

LA GRÂCE, C’EST DIEU QUI NOUS
OFFRE SA PAROLE AVEC

GÉNÉROSITÉ.

EXPLORER LA BIBLE
Écrivez les différents choix d’activi-

tés au tableau. Dites aux jeunes qu’ils
peuvent travailler seuls ou en groupe.
Option 1 Composer un poème sur

cette parabole.
Option 2 Faire une bannière avec le

verset à mémoriser et l’illus-
trer avec un élément tiré de
la parabole.

Option 3 Écrire une parabole mo-
derne pour illustrer la grâce
de Dieu.

Option 4 Composer une chanson
pour louer Dieu de nous
avoir donné sa Parole.

Option 5 Faire une recherche sur
« Jésus, la Parole de Dieu ». Se prépa-
rer à expliquer comment Jean
1.1,2,14 s’applique à la parabole du
semeur.

Option 6 Compter les graines dans un fruit.
Estimer combien de fruits pourraient
être produits par un plant. Estimer
combien il y aurait de graines dans
tous les fruits de ce plant.

Leçon de la Bible2

Matériel :

• 3 copies du
script (p. 47)

Matériel :

• Bibles
Matériel :

• Bibles
• commen-

taires
bibliques

• papier
• papier pour

bannière
• crayons
• crayons de

couleur
• matériel de

bricolage
• instrument

de musique
• fruits
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UNE MOISSON ASSURÉE
Dites : Aujourd’hui, nous

avons appris que Dieu est très
généreux. Il donne sa Parole
en abondance, même à ceux
qui ne semblent pas très dis-
posés à la recevoir. Demandez :
En combien de temps une
plante devient-elle mature ?
(Cela dépend de la plante ; cer-
taines prennent quelques jours,
d’autres quelques semaines,

d’autres quelques années.) Connaissez-vous
des graines qui donnent très rapidement
des plantes matures ? (Acceptez les
réponses.) En connaissez-vous d’autres qui
prennent beaucoup de temps ? (Acceptez
les réponses.) Dites : Une autre leçon que

nous pouvons tirer de cette parabole c’est
que Dieu est patient. Il ne s’attend pas à
des résultats très rapides. Il sait qu’il faut
du temps pour grandir. Dieu plante la se-
mence de sa Parole en nous. Que devons-
nous faire ? (Être patients et la laisser pousser.)
Quelle est notre pensée centrale :

LA GRÂCE, C’EST DIEU QUI NOUS
OFFRE SA PAROLE AVEC

GÉNÉROSITÉ.

Distribuez vos copies du modèle de cœur.
Dites aux jeunes d’écrire sur leur copie une
phrase semblable à celle-ci : « Dieu a planté sa
Parole en moi. Je la laisse pousser. » Encouragez-
les à la placer dans leur Bible ou à un endroit
bien en vue dans leur chambre.

Option 7 Utiliser votre imagination pour trou-
ver une façon d’exprimer l’idée que
Dieu ne s’attend pas à des résultats
rapides. Il sait que la croissance
prend du temps.

Accordez une période de temps pour cette
activité, puis demandez à vos jeunes de présen-
ter ce qu’ils ont fait.

Post-évaluation
Dites : Souvent, lorsqu’on étudie cette

parabole, on s’attarde surtout sur les
types de sol sur lesquels la semence

tombe. Aujourd’hui, nous avons mis l’ac-
cent sur l’œuvre de Dieu qui répand par-
tout sa Parole. Que vous a appris cette
parabole sur Dieu aujourd’hui ? (Il est géné-
reux ; il donne sa Parole à chacun ; etc.)
Répétons notre verset à mémoriser en-
semble : « Les paroles que je vous ai dites
sont Esprit et vie. » Jean 6.63

Quelle est la pensée centrale de cette
semaine :

LA GRÂCE, C’EST DIEU QUI NOUS
OFFRE SA PAROLE AVEC

GÉNÉROSITÉ.

Application de la leçon3

PARTAGER UNE GRAINE
Dites à vos élèves de coller une graine sur

leur carte et de signer ensuite la carte. Ils pour-
ront y ajouter Luc 8.11 : « La semence, c’est la
Parole de Dieu. » Ils en feront plusieurs exem-

plaires qu’ils distribueront
ensuite aux membres de
l’église à la fin de l’École du
sabbat.

Partage de la leçon4
Matériel :

• copies du modèle du
cœur (114)

• ciseaux
• colle
• graines
• crayons/stylos

Matériel :

• copies du mo-
dèle de cœur
(p. 114)

• crayons/
crayons de
couleur/
feutres
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des préados (heureux/inquiet) selon ce qu’ils vous ont dit

à la porte (si c’est approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre
classe une ou deux activités de leur étude de la semaine. Mentionnez les anniversaires, les
événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Parce qu’il m’aime (Monique Lemay) (Voir page 117.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.
Dites: Les missionnaires essaient de planter l’amour de Dieu dans le coeur des

gens. Par contre, ils ne peuvent pas toujours moissonner le résultat de leurs ef-
forts. Au ciel, nous découvrirons l’influence que nous avons eue sur d’autres
personnes. Aujourd’hui, nous apprendrons comment la Bonne Nouvelle est plan-
tée en _____________.

OFFRANDES
Dites : Notre Église travaille partout dans le monde

pour faire connaître Jésus. Donner une offrande, c’est
comme arroser une plante pour qu’elle grandisse. Nos
offrandes permettent à d’autres personnes de décou-
vrir Jésus.

PRIÈRE
Demandez à vos élèves d’écrire leurs requêtes de prière sur

de petits morceaux de papier découpés en forme de graine
connue dans votre région. Au moment de la prière, invitez-les
à aller les mettre dans un joli pot de fleurs ou une boîte déco-
rée avec des fleurs ou tout autre récipient que vous aurez
choisi. Ensuite, priez pour ces requêtes de prière ou demandez
à un volontaire de le faire. Encouragez vos jeunes à vous rap-
porter les réponses qu’ils ont eues à ces prières. Vous continuerez ainsi pendant le reste du
mois.

*

Matériel :

• pot de fleurs, panier ou
autre récipient en rap-
port avec les plantes

Matériel :

• morceaux de papier en
forme de graine

• pot de fleurs ou autre
récipient en rapport
avec les plantes

CLÔTURE
Priez pour vos jeunes et louez Dieu parce

qu’il nous donne sa Parole avec tant de généro-
sité. Demandez-lui aussi d’accompagner vos
jeunes pendant leur étude de la semaine.
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 5) 

Ana : Quoi ? Est-ce que je suis un fer-
mier ? Je les ai entendus parler
de maïs, de soja et d’arachides.

Ulla : Miam… Toutes ces bonnes
choses… Tu me donnes faim.
Je reviens dans une minute.

Darren :Tu as toujours faim, Ulla !

Ana : Eh bien, c’est l’heure de man-
ger en Suède.

Darren :Ah oui, les fuseaux horaires.

Ana : As-tu un jardin chez toi,
Darren ?

Darren :Quelques herbes poussant dans
des pots. Et toi ?

Ana : Mon père en a un petit dans
notre cour. Il aime faire pousser
des plantes de son pays.

Darren :Notre chien fait en sorte que
rien ne pousse sur notre terrain,
juste des trous.

Ana : Il semble que ton chien a be-
soin d’être dressé !

Ana: Salut, tout le monde. Je ne sais
pas combien de temps je pour-
rai rester avec vous. Il y a une
tempête qui menace notre ré-
gion.

Darren :Bonjour, Ana. Ici, il fait beau et
chaud.

Ulla : Ana, te fais-tu du souci ?

Ana : Au journal télévisé, ils ont dit
que les fermiers sont très préoc-
cupés, parce que les récoltes ne
sont pas encore terminées. Si
cette tempête les atteint, les
prix vont augmenter.

Darren :Les prix sont très élevés, ici.
Nous avons eu des sécheresses
terribles. Comme il ne pleuvait
pas, rien n’a poussé.

Ulla : J’ai appris dans mon cours de
géographie que certaines de
vos sécheresses peuvent durer
des années !

Darren :Oui, l’Australie est un pays très
rude. Ana, qu’est-ce qu’on ré-
colte maintenant chez toi ?


