L’IVRAIE ET LE BON GRAIN
Matthieu 13 : 24-30 ; 36-43
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Contenus
Message

Le royaume de Dieu se développe de manière si puissante que même le mal
ne peut l’arrêter.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Nous ne devrions pas être surpris de voir des imperfections au sein de l’Église.
• Malgré le mal qui continuera de se manifester autour de nous jusqu’au jour du
Jugement Dernier, nous voulons, inébranlables, suivre les traces de Jésus-Christ.
Matthieu 13 : 24-30 ; 36-43

L’ivraie et le bon grain
Ils dirent : « Seigneur, n’as-tu pas semé une
bonne semence dans ton champ ? D’où vient donc
qu’il y a de l’ivraie ? »
L’agriculteur répondit : « Quelqu’un a dû faire cela
pour me nuire. »
Et les serviteurs lui dirent : « Veux-tu que nous
allions l’arracher ? »
L’agriculteur dit : « Non, de peur qu’en arrachant
l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bon
grain. Laissez croître ensemble l’un et l’autre.
À l’époque de la moisson, je dirai aux
moissonneurs de tout moissonner.
Nous brûlerons l’ivraie et nous stockerons le bon
grain dans les granges. »

Jésus était assis en bord de mer et racontait des
paraboles à la foule rassemblée. Jésus donna
cette explication :
Le royaume des cieux est semblable à un
homme qui a semé une bonne semence dans
son champ. Un soir, alors que tout le monde
dormait, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi
le bon grain, et s’en alla.
Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit,
l’ivraie parut aussi. Les travailleurs dans le champ
constatèrent qu’il y avait des mauvaises herbes
et allèrent le dire à leur maître.
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L’ivraie et le bon grain

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Avant le début de la leçon, demandez à quelques enfants de ramener un plant de riz
et plusieurs mauvaises herbes et de les montrer à tous les enfants.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’enseigne Jésus dans cette parabole ?
- Seul le bien provient de Dieu.
- Le diable sème du mauvais grain.
- Dieu jugera entre le bien et le mal.

Demandez aux enfants de répéter…
-

Nous ne devrions pas être surpris de voir des imperfections humaines au sein de l’Église.
Malgré le mal qui continuera de se manifester autour de nous, nous voulons rester
inébranlables en suivant Jésus-Christ.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Comment pouvons-nous distinguer le bien et le mal ?
(Le Saint-Esprit nous aide à les reconnaître.)
 Que sont les mauvaises herbes (l’ivraie) aujourd’hui ?
(Jalousie, injustice, violence, guerre, imperfections chez les ministres ou les membres de la
communauté)
 Rien n’arrêtera la puissance du royaume de Dieu, même si le mal existe et se manifeste dans
le monde.
 Nous voulons veiller à faire le bien et éviter de faire le mal.

Répétez le message
Le royaume de Dieu se développe de manière
si puissante que le mal ne peut l’arrêter.
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