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Un jour, les arbres décidèrent de se choisir un roi.  Ils 
dirent à l'olivier : “Règne sur nous !” 
Mais l'olivier répondit : “Vais-je renoncer à produire 
mon huile, appréciée par les dieux et par les êtres 
humains, pour aller m'agiter au-dessus des autres 
arbres ?”  
Les arbres dirent alors au figuier : “Toi, viens régner 
sur nous !”. Mais le figuier répondit : “Vais-je 
renoncer à produire mes fruits sucrés et délicieux 
pour aller m'agiter au-dessus des autres arbres ?”  
Les arbres dirent ensuite à la vigne : “Toi, viens régner sur nous !” Mais la vigne répondit : “Vais-
je renoncer à produire mon vin, qui remplit de joie les dieux et les êtres humains, pour aller 
m'agiter au-dessus des autres arbres ?”  
Finalement tous les arbres s'adressèrent au buisson d'épines : “Toi, viens régner sur nous !”, lui 
dirent-ils. Et le buisson d'épines leur répondit : “Si vraiment vous voulez me choisir comme roi, 
venez-vous placer sous mon ombre ! Si vous ne le faites pas, qu'un feu jaillisse de mes épines et 
brûle même les cèdres du Liban !” »  

(Juges chapitre 9 versets 8 à 15) 

 
Prenez le temps de montrer aux enfants les différents arbres (en vrai ou avec des photos).  
Revenez ensuite sur la signification de leur fruit (que vous pouvez illustrer) 
L’huile : symbolise l’Esprit de Dieu, la guérison/apaisement divin – produit de la lumière.   
Les figues : doux et sucrés (symbole des fruits de l’Esprit : la bonté, la douceur)  
Le vin : symbole du royaume, du festin messianique, mais rappelle aussi le vin eucharistique (eu-
charistie = action de grâce, remerciement, joie).    
Le buisson enfin ne produit que des épines (le texte le précise, ce n’est pas n’importe quel 
buisson) : il fait mal. Sa domination sera maléfique à l’image d’Abimelec. 
L’histoire nous rappelle notamment qu’il vaut mieux produire du bon fruit (l’huile et la guérison 
de l’Esprit, la figue et sa douceur, le vin et sa joie) que de chercher à dominer les autres par la 
force et le sang (c’est-à-dire le pouvoir et ses épines).   
 

Idée pour accompagner :  
Vous pouvez préparer ces différents fruits (figues, les raisins et l’huile d’olive et du pain) et les 
goûter avec les enfants au fur et à mesure que vous présentez la signification de chaque fruit. 
Prenez le temps également d’accueillir la réaction de chacun après chaque fruit. 
 
Idée de prière (on allume le photophore) :  

- Notre Dieu, aide-nous par ton Esprit, à porter de bons fruits 
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Dimanche 15 Novembre 2020 
 
 
Jésus leur raconta une autre parabole :  
 
« Le royaume des cieux est comme une graine de 
moutarde qu'on prend et qu'on sème dans son 
champ.  
C'est la plus petite de toutes les graines ; mais quand 
elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les 
plantes du jardin : elle devient un arbre, de sorte que 
les oiseaux viennent faire leurs nids dans ses branches. »  

(Evangile selon Matthieu 13 versets 31 et 32) 
 

 
Si vous avez une graine de moutarde pour montrer le contraste avec les autres graines. 
La graine de moutarde était connue pour sa très petite taille et c’est ce contraste entre 
quelque chose de très très petit qui produit quelque chose de très très grand est ce à 
quoi veut nous amener Jésus. Emmener les enfants à s’émerveiller devant ce contraste  
Dans l’Ancien Testament, l’image de l’arbre qui abrite des animaux est aussi le symbole 
d’un très grand royaume. Qui aurait pensé qu’un enfant né dans une étable puisse 
apporter un royaume si merveilleux ?   
 

Pour prolonger : 
Fabriquer chacun un oiseau en origami. Vous pouvez trouver les instructions ici : 
https://www.jeuxetcompagnie.fr/origami-oiseau-facile/ 
Vous pouvez ensuite l’accrocher avec un fil soit à une branche ou pour les plus 
courageux, vous pouvez essayer de dessiner un arbre avec vos enfants et les coller à cet 
arbre 
 
Idée de prière (on allume le photophore) :  
- Notre Dieu, merci de pouvoir nous abriter en toi 
 
Une nouvelle chanson  
- Abrite-moi : https://www.youtube.com/watch?v=CZw3METBCj0 
(Pour les plus petits les gestes sont par ici) 

Et toi aimerais-

tu te nicher 

dans ses 

branches ?  

Et toi quel fruit 

aimerais-tu 

porter ? 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/origami-oiseau-facile/
https://www.youtube.com/watch?v=CZw3METBCj0
https://youtu.be/EWGb-CDA0dI
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Jésus leur dit une autre parabole :  
 
« Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une 
femme prend et mêle à une grande quantité de 
farine, jusqu'à ce que toute la pâte lève. »  
 

(Evangile selon Matthieu 13 verset 33) 
 

Le levain est un mélange qui permet de faire gonfler le pain, sans levain la pâte ne lève 
pas et reste plate. Au départ, on ne voit pas forcément de différence entre une pâte sans 
et avec levain mais en attendant un peu on voit que la différence.  
Le levain est cette puissance qui transforme quelque chose en quelque chose de plus 
grand, de plus beau. Et dans cette parabole même, la force de ce levain est encore plus 
incroyable puisqu’il fait pousser 3 mesures de farine (soit environ 20kg). 
Cette parabole nous ramène donc à admirer le contraste et le fruit de ce royaume. 
 
Pour prolonger 
Vous pouvez faire l’expérience de faire du pain avec et sans levure pour illustrer. 
Ici un exemple de recette (réduire la quantité si vous n’avez pas trop de temps) et vous 
pourrez le partager en famille ensuite 
https://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/14040-pain-maison.php 
Pour les moins téméraires vous pouvez illustrer en prenant du pain azyme et du pain 
normal. 
 
Idée de prière (on allume le photophore) :  

- Père, viens faire grandir en moi ton royaume, que les autres puissent voir les 
fruits et en profiter  
 

Chanson à écouter :  
- Cherchez d’abord : https://www.youtube.com/watch?v=5bj8OPUK00A  
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Le royaume des cieux ressemble à un 
trésor caché dans un champ. Quelqu'un le 
trouve et le cache de nouveau. Il est si 
heureux qu'il va vendre tout ce qu'il 
possède et achète ce champ. 
Le royaume des cieux ressemble encore à 
un marchand qui cherche de belles perles. 
Quand il a trouvé une perle de grande 
valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle.”  

(Evangile selon Matthieu chapitre 13 versets 44 à 46) 
 
Dans cette parabole nous basculons dans la valeur de ce royaume. 
Ce royaume semble si précieux qu’on est prêt à tout vendre pour elle, elle semble 
tellement précieuse que le marchand vend tout pour elle. Qui est ce marchand ? Quel est 
ce trésor ? Quelle est cette perle ? Est-ce nous ou bien est-ce Dieu ? Est-ce nous qui avons 
compris la valeur de ce royaume ? ou est-ce Dieu qui vend tout pour nous ? 
 
Pour prolonger :  
Pour les plus bricoleurs, vous pouvez fabriquer un coffre au trésor, les instructions ci-
après : https://lesideesdusamedi.fr/coffre-au-tresor/ 
Pour ceux qui préfèrent colorier (vous pourrez agrandir le dessin ci-dessous) 

 
 
 
Idée de prière (on allume le photophore) :  

- Merci pour ton Royaume, apprends-moi à découvrir de plus en plus sa valeur 
 

Chansons à écouter : 
On peut reprendre les chansons des deux semaines précédentes : 
- Abrite-moi : https://www.youtube.com/watch?v=CZw3METBCj0  
- Cherchez d’abord : https://www.youtube.com/watch?v=5bj8OPUK00 

Et toi veux-tu que 

ce levain vienne 

bouleverser ta vie ?  

Et pour toi quel est 

ce trésor ?  

https://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/14040-pain-maison.php
https://www.youtube.com/watch?v=5bj8OPUK00A%20
https://lesideesdusamedi.fr/coffre-au-tresor/
https://www.youtube.com/watch?v=CZw3METBCj0
https://www.youtube.com/watch?v=4YXmfQC21dc

