Petit mais grand en Dieu
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Thème
Les pages de cette
séquence ont été
réalisées par Laurent
Bader, pasteur de
Blonay-St-Légier et
l’équipe de monitrices de cette paroisse.
L’ensemble de l’animation a été vécu
dans le cadre d’une
rencontre
longue
(2h30). Il est ici
découpé en deux
séances.
Ce programme est
destiné en particulier
aux rencontres du
culte de l’enfance
(enfants de 6 à 10
ans).

Cette séquence permet de découvrir l’importance du petit et du faible dans
la Bible et dans le cœur de Dieu. Elle montre que, pour faire passer son
message d’amour, Dieu fait un choix délibéré et réfléchi pour le petit et
que ce dernier est mieux à même de parler de Dieu que ne l’est ce qui est
fort ou puissant.
Cette séquence invite à un changement de regard sur Dieu, à le chercher
ailleurs que là où nous pensons « instinctivement » le trouver. Elle valorise
l’enfant et sa foi sans préjugé sans exclusivité mais de façon prioritaire).

Textes bibliques
- Parabole de la graine de moutarde (Marc 4, 30 à 32)
- Récit de l’accueil des enfants par Jésus (Marc 10, 13-16)
Les textes bibliques sont tirés de la « Parole de vie », bible en français
fondamental

Objectifs
1. Aider les enfants à ne pas se fier aux apparences : ce qui est petit
n’est pas forcément inutile ou insignifiant
2. Montrer que Dieu utilise volontairement ce qui est petit ou faible pour
instaurer son Royaume
3. Dieu transforme ce qui est petit en grand. Ce qui est petit n’a pas de
force en lui-même : c’est Dieu qui la donne.
4. Annoncer aux enfants que le Royaume de Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent

Bricolage
Si vous souhaitez
d’autres informations
sur ce module, vous
pouvez
vous
adresser directement
à:
Laurent Bader
Deux-Villages 81
1806 St-Légier

Nous avons fabriqué un kaléidoscope qui propose une manière différente
de voir les choses. Le bricolage est sympathique et le résultat très
apprécié des enfants. Compter une heure à répartir sur les 2 séances.
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Bibliographie sommaire
Jean Valette, L’évangile de Marc, parole de puissance, message de vie,
tome 2, les Bergers et les mages, 1986
Les dessins sont tirés de l’ouvrage avec cd de Jean-François Kieffer
« mille images d’évangile » Les Presses d’Ile de France 2000
(le Christ roi n° 47 A, l’enfant de la crèche : n° 29 B, la crèche n° 29 C, la croix n° 160 B, les
sages et l’enfant n° 125 C)
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Petit mais grand en Dieu : la graine de moutarde
Marc 4, 30 à 32
Marc 4, 30-32

La parabole de Marc 4 est un avertissement de Jésus à ses contemporains qui, comme les nôtres,
cherchent la présence de Dieu dans quelque chose de spectaculaire. Ce critère de recherche les fait
passer à côté de la véritable présence de Dieu qui se cache dans les choses plus petites et plus faibles.
Jésus, cet homme de condition modeste, sans titres ni diplômes, n’a pas les apparences d’un envoyé de
Dieu. Ou alors, cela signifie que son royaume est bien petit et faible.
La graine de moutarde
(ou de sénevé) dont il est
question
ici
est
la
moutarde
noire.
En
Israël, elle peut donner
naissance à un arbuste
de 3m de haut. Dans nos
contrées, elle dépasse
rarement
1m50.
A
l’époque de Jésus, la
graine de moutarde était
considérée comme la
plus petite des graines

Jésus dit encore : A quoi peutpeut-on
comparer le Royaume de Dieu ?
Avec quelle histoire peutpeut-on en
parler ? Le Royaume de Dieu
ressemble à une graine de
moutarde. Quand on la sème
dans la terre, c’est la plus petite
des graines du monde. Mais
ensuite, elle pousse et elle devient
la plus grande de toutes les
plantes. Elle a des branches si
grandes que les oiseaux peuvent
faire leurs nids sous son ombre.

La mention des oiseaux
qui peuvent faire leur nid
dans les branches de
l’arbuste ne souligne pas
seulement sa taille. Elle
signale
l’aspect
accueillant du Royaume
de Dieu.
Subtilité
qui
nous
échappe mais pas aux
auditeurs de Jésus, les
oiseaux
font
traditionnellement
référence aux nations
païennes. L’accueil du
royaume est donc total.

Cette parabole nous invite à :
• ne pas nous fier aux apparences qui ne disent pas tout de la réalité et,
surtout, qui ne dévoilent pas tout de Dieu
• réaliser qu’avec de petites choses, Dieu peut en faire des grandes.
• faire confiance à Dieu. Malgré les apparences où le mal semble gagner,
le Royaume de Dieu est en train de germer tranquillement et sûrement.

Petit mais grand en Dieu : l’accueil des enfants
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Marc 10, 13 à 16
La démarche de ces
parents témoignent de la
popularité de Jésus : on
ferait de même auprès
d’un rabbi ou d’un saint
homme.

La colère de Jésus est
dirigée contre l’attitude
des disciples qui ne
comprennent ni l’ouverture du Royaume à tous
ni l’exemple que peuvent
être les enfants.
Enfant : même s’il était
aimé et chéri, l’enfant
était avant tout un adulte
en devenir, donc un être
soumis et dépendant qui
a tout à recevoir.
C’est justement cette
dépendance et cette
faculté de recevoir propre
à l’enfant que Jésus
souligne comme étant le
chemin d’entrée dans le
Royaume.

Des gens amènent des enfants à Jésus
pour qu’il les touche. Mais les disciples
leur font des reproches. En voyant cela,
Jésus se met en
en colère et dit à ses
disciples :
« Laissez les enfants venir à moi. Ne
les empêchez pas. En effet, le Royaume
de Dieu appartient à ceux qui sont
comme les enfants. Je vous le dis, c’est
la vérité : si quelqu’un ne reçoit pas le
Royaume de Dieu comme un enfant,
cette personne ne pourra jamais y
entrer ».
Ensuite, Jésus embrasse les enfants et
il les bénit en posant
posant les mains sur leur
tête.

Dans le texte de Marc, ce
sont des tout-petits, des
bébés.

L’attitude des disciples
attestent qu’ils comprennent la mission de Jésus
et son Royaume comme
purement « spirituel »,
c-à-d hors de l’existence
quotidienne. Les nourrissons qui ne comprennent
pas « La Parole » ne
peuvent qu’importuner le
maître.

Petit mais grand en Dieu : notes théologiques
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Attention aux apparences
Le premier coup d’œil sur une personne nous donne beaucoup d’informations que nous utilisons
tout de suite pour poser un jugement : situation sociale, origine ethnique, caractère, etc. Il en est
de même avec les choses ou les situations. Nous avons besoin de poser ce jugement pour
adapter notre comportement.
S’il est vrai que les apparences fournissent de nombreuses informations correctes, elles peuvent
être trompeuses. Un homme noir n’est pas forcément un réfugié africain. Il est peut être un
authentique bourgeois de la commune depuis deux générations !
De même, une toute petite graine comme celle de moutarde peut donner naissance à un arbre de
3 m de haut. Ou bien, un enfant né dans une mangeoire peut être le Fils de Dieu. Ou encore, un
homme crucifié peut être le sauveur du monde.

Le choix de Dieu
Il se trouve que Dieu se plait à choisir ce qui est petit et faible pour construire son Royaume. Par
le passé, il avait choisi Israël, un petit peuple de rien du tout parmi les grandes nations du Moyen
Orient. Comme roi d’Israël, il avait choisi David, le dernier des fils de Jessé, encore adolescent.
Les exemples sont nombreux qui attestent de l’affection de Dieu pour les petits et les faibles. Il n’y
a donc rien de nouveau dans le choix de Dieu pour sauver le monde par un enfant né dans une
crèche ou par un homme mort sur une croix.
Ce choix de Dieu nous oblige à être attentifs pour trouver les signes de sa présence. Il nous
commande de laisser tomber nos préjugés (Dieu = puissance) car ceux-ci nous orientent sur une
fausse piste. Pour voir le Royaume de Dieu, il nous faut une conversion du regard ou un regard
neuf, un regard d’enfant. L’accueil que Jésus réserve aux enfants le dit explicitement : « Qui
n’accueille pas le Royaume de Dieu comme un enfant n’y entrera pas » (Marc 10,15). L’accueil de
l’enfant est longtemps sans préjugés. Dans les premières années de sa vie, il n’a pas encore été
formaté par des théories et des classifications. Il ne sera donc pas surpris si Dieu choisit quelque
chose de petit ou de faible pour se manifester.

Petit ou faible
Dieu choisit la faiblesse et la petitesse : qu’est-ce que cela nous révèle de Dieu ?
• Dieu ne veut pas s’imposer par la force mais se met à disposition. Il laisse une grande liberté
qui nous met devant un véritable choix. Notre accueil n’en sera que plus vrai et profond. C’est
la dynamique de l’amour qui ne force pas mais propose avec espérance. Choisir la faiblesse
est pour Dieu la seule solution pour garantir que le lien qui nous unit à lui soit un lien d’amour.
• L’écart entre la faiblesse des moyens et la grandeur du résultat révèle plus clairement la
puissance de Dieu. Qu’une si petite graine donne un si grand résultat signifie que celui qui l’a
fait grandir est puissant. Il est tout à fait concevable qu’un fils de roi puisse lever une armée et
délivrer un peuple de ses oppresseurs. Il n’est nullement besoin de croire en l’intervention de
Dieu pour cela. Par contre, qu’un enfant né sur la paille sauve le monde nécessite une
intervention extérieure puissante. En même temps, cela exige de nous une plus grande
confiance.

Petit mais grand en Dieu : déroulement
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Rencontre 1 : la graine de moutarde
15’

Célébration
Discussion

Chants et prière selon l’habitude du lieu
Regarder l’histoire des Schtroumpfs ou l’image du cheval (qui devient
grenouille quand on tourne la feuille d’un quart de tour dans le sens des
aiguilles d’une montre)
Reconnaissez-vous le nuage de la dernière case ?
Pourquoi les Schtroumpfs ne voient-ils pas la carte de l’Europe ?
Parce qu’ils ne la connaissent pas.
 Ce n’est pas parce que nous ne reconnaissons rien qu’il n’y a rien. Nous
pouvons être trompés par ce que nous voyons

Montrer une image de l’enfant Jésus puis du Christ en croix et poser à
chaque fois les questions :
Voyez-vous Dieu dans cet enfant/ce crucifié ?
Dieu peut-il les utiliser pour changer/sauver le monde ?
A nos yeux, non.
Jésus ne ressemble pas vraiment à ce que nous imaginons de Dieu

2’
10’

Bible
Discussion

Bricolage

D’après-nous comment devrait être Dieu ? Quelles sont ses
caractéristiques, ce qui nous permet de le reconnaître ?
Laisser répondre sans prendre trop de temps
Dieu peut-il être dans ce qui est petit ou faible ? Peut-il l’utiliser ?
Laisser répondre
Lire la parabole de la graine de moutarde
Montrer une graine de moutarde. Expliquer que dans le pays de Jésus,
une telle graine peut donner un arbuste de 3 m de haut.
Qu’est-ce qui transforme une petite graine en un arbre si grand ?
Dieu (la nature, mais c’est Dieu qui est derrière)
Si Dieu peut transformer une petite graine en grand arbre, peut-il utiliser
des personnes faibles pour installer son Royaume ?
Oui
Avez-vous des exemples ?
Ecouter les exemples. Si les enfants n’ont pas d’idées, raconter
brièvement l’histoire de David contre Goliath en soulignant que le
petit David a battu le grand Goliath non pas tout seul mais grâce à
sa confiance en Dieu.
Conclure :
Dieu va faire la même chose avec Jésus. C’est un homme qui n’a l’air ni
très important ni très fort. Pourtant, c’est lui qui va devenir le sauveur du
monde et qui en deviendra le Seigneur.
 regarder la fiche (scotcher une graine de moutarde (qu’on trouve dans
les drogueries) dans l’ovale blanc situé dans les racines de l’arbre).
Commencer le kaléidoscope. Cette activité permet de réfléchir avec les
enfants sur la possibilité de découvrir des choses surprenantes, là où on
ne les attendait pas. Voir des choses là où cela ne semblait pas possible.
Par le petit trou du kaléidoscope, on entre dans un monde lumineux et bien
plus grand qu’il n’y parait.

Petit mais grand en Dieu : déroulement
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Rencontre 2 : l’accueil des petits

10’

Célébration
Discussion

Chants et prière selon l’habitude du lieu
Pourquoi Dieu aime-t-il utiliser les gens faibles ou petits ?
Pour ne pas impressionner les gens et les forcer à l’aimer ou à lui
faire confiance.

Si les enfants ont de la peine à répondre, montrer l’image des sages et de
l’enfant :
Vers lequel de ces personnages préférez-vous allez ?
Lequel a l’air le plus sympathique ?
A qui oserais-tu dire non ?
Un faible ou un petit est moins impressionnant et plus facile à aimer.
Est-ce qu’un petit est fort tout seul ? Une gaine donne-t-elle un grand arbre
tout seul ? Le petit enfant de la crèche devient-il le sauveur du monde tout
seul ?
Non
Qui fait cette transformation ?
Dieu
Est-ce que cela va vite ?
Non
Que nous faut-il donc ?
De la patience et de confiance
 encourager les enfants à la patience et la confiance envers Dieu

Il faut de la confiance pour croire qu’une petite graine deviendra un grand
arbre. Savez-vous qui sait le mieux faire confiance à Dieu ?
Laisser répondre

2’
5’

Bible
Discussion

Bricolage

Nous allons vous lire une toute petite histoire où Jésus dit qui sont les plus
grands croyants
Lire le texte de l’accueil des enfants par Jésus
Qui est-ce qui croit le plus au Royaume de Dieu ?
Les enfants
 Les plus grands croyants sont les petits enfants. Vous êtes des
exemples de foi car vous savez regarder sans préjugés.

Finir le kaléidoscope

Le Kaléidoscope
Un carton robuste, format A5
• Enlever une bande de 5 mm dans la hauteur
• Tous les 3,7 mm, marquer le pli avec un poinçon (3 plis)
• Plier le carton

Couper 3 bandes de papier alu autocollant de 3,6 x 23 mm
• Coller les bandes sur le carton, le long des plis.
Attention, elles doivent être bien lissées !
• Plier le carton de manière à ce que les 3 bandes
réfléchissantes soient à l’intérieur.
• Scotcher le carton ou coller la 4e bande sur la 1ère

0,5

3,7

Carton

Bandes papier alu

D’un côté du tube, coller un papier calque (ou opaque) découpé selon le chablon ci-dessous
De l’autre côté du tube, coller un papier fort percé d’un trou d’environ 1 cm de diamètre (même
chablon)
Papier fort percé
Papier calque

Une feuille A5 en papier fort (elle peut être décorée avant)
• Entourer le tube et coller la feuille. Elle doit être ajustée du côté
percé et dépasser de 5 mm du côté du papier calque
Dépassement de 5 mm

Ajuster au bord
Papier fort

Du côté du papier calque, dans le réceptacle, placer des bouts de papiers vitrail, des bouts de plastiques
ou des perles de couleurs différentes.
Couper un 2e papier calque selon le chablon et fermer le réceptacle.

Petit mais grand en Dieu
La graine de moutarde

Jésus dit encore : A quoi peut-on comparer le
Royaume de Dieu ? Avec quelle histoire peuton en parler ? Le Royaume de Dieu ressemble à
une graine de moutarde. Quand on la sème
dans la terre, c’est la plus petite des graines du
monde. Mais ensuite, elle pousse et elle devient
la plus grande de toutes les plantes. Elle a des
branches si grandes que les oiseaux peuvent
faire leurs nids sous son ombre.
Marc 4, 30 à 32
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Jésus est les enfants
Des gens amènent des enfants à
Jésus pour qu’il les touche. Mais les
disciples leur font des reproches. En
voyant cela, Jésus se met en colère
et dit à ses disciples :
« Laissez les enfants venir à moi. Ne
les empêchez pas. En effet, le
Royaume de Dieu appartient à ceux
qui sont comme les enfants. Je vous
le dis, c’est la vérité : si quelqu’un ne
reçoit pas le Royaume de Dieu
comme un enfant, cette personne
ne pourra jamais y entrer ».
Ensuite, Jésus embrasse les enfants
et il les bénit en posant les mains sur
leur tête.
Marc 10, 13 à 16

Mot caché
Dans la grille, biffe tous les mots ci-dessous. Les lettres
qui restent te permettront de compléter le mot
manquant dans la phrase.

Jésus :
« Celui qui se fera petit comme cet enfant,
voilà le plus _

_ _ _ _ _ _ _ _ dans le

Royaume des cieux ».
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Peyo, Histoires de Schtroumfs, Editions Dupuis, p. 51
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