Que celui qui a des oreilles écoute !
Matthieu 13,3 à 9
Se préparer
Pour vivre un temps d'écoute de la Parole de Dieu et de partage en famille, il est important de se préparer.
Essayer de choisir un moment de la journée ou vous êtes tous disponibles, pas trop fatigués. Vous pouvez
aussi vous préparer en installant un espace pour ce temps : allumer une bougie, ouvrir une Bible sur la
parabole que nous allons lire, mettre Lépido1 à côté puisque c'est lui qui va nous faire voyager dans le texte
biblique. Et quand toute la famille est prête à vivre ensemble ce moment, installez-vous confortablement et
commencez par faire silence.
Prier
Aide-nous à bien écouter, à faire silence pour bien comprendre ce que tu murmures à
notre coeur. Nous te prions pour ce temps de rencontre. Merci pour notre famille, pour
ce que nous allons vivre ensemble maintenant. Nous te prions aussi pour nos copains
de l'Eglise que nous ne pouvons pas retrouver en ce moment. Jésus, tu sèmes des
graines de tendresse et d’amour dans notre coeur, aide-nous à les faire pousser et
grandir, pour que nous puissions à notre tour, semer des graines de tendresse et
d’amour autour de nous. Amen.
Lire la Bible ensemble
Pour aider à l’écoute de la parabole de Matthieu 13, vous pouvez imprimer l'image jointe à ce dossier et la poser
devant vous, pour que toute la famille puisse la voir pendant la lecture du texte. L’image proposée est tirée du livre «
Hortus Deliciarum ». C’est la première encyclopédie écrite par des moniales, vers l’an 1100, au Mont Sainte Odile.
Elle est en latin et l’illustration montre bien les quatre terrains dans lesquels tombent les grains.
Lire Matthieu 13, versets 3 et suivants (ci-dessous, la traduction d’après la Bible
Parole de Vie). Une première lecture peut être faite par un adulte ou un adolescent, les plus
jeunes sont alors invités à écouter. Une deuxième lecture peut leur être proposée.

Jésus assis au bord du lac de Galilée dit à la foule venue pour l’écouter :
« Le semeur va au champ pour semer. Pendant qu’il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin.
Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans les pierres, là où il n’y a pas
beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n’est pas profonde. Mais quand le soleil
est très chaud, il brûle les petites plantes. Et elles sèchent parce qu’elles n’ont pas de racines. Une autre
partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. Une autre
partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis : les uns donnent 100 grains, d’autres 60,
d’autres 30 ! » Et Jésus ajoute « Que celui qui a des oreilles, écoute ! »
Théologiser avec Lépido
Un adulte peut prendre Lépido en main, et le faire parler : c'est lui qui nous questionne tous ! L'idée de ce
moment est de donner la parole aux enfants, de les autoriser à faire de la théologie - c'est à dire, à parler de
Dieu ! Lépido peut leur poser des questions auxquelles ils peuvent réagir, tenter une réponse, ou répondre
par une autre question. L'important est que chacun, enfant comme adulte, puisse s'exprimer en confiance,
1 Voir rencontre 1 "Faire la volonté de Dieu"

sans être jugé dans ce qu'il va partager. Ainsi, il ne s'agit pas de donner les bonnes réponses à des questions
de connaissance, mais de laisser le texte agir en nous ! On ne jugera donc jamais la parole des autres. Cidessous, quelques propositions de questions mais vous pouvez bien sûr aussi partager en famille les
questions que ce texte éveille en vous aujourd'hui. Il ne s'agit pas de les aborder toutes, mais plutôt d'avoir
quelques pistes pour entrer en discussion avec le texte.
Lorsqu’on sème, on ne jette pas une seule graine dans la terre. On en met plusieurs. Car certaines graines
poussent, d’autres pas.
Je me demande pourquoi ? Quelles sont les raisons pour lesquelles les graines ne poussent pas toutes ?
À la fin de l’histoire, Jésus parle de nos oreilles et de notre écoute… Il ne suffit pas d’avoir des oreilles pour
écouter. Parfois, j’entends ce qu’on me dit, mais je n’écoute pas forcément.
Je me demande quelle est la différence entre entendre et écouter ? Et pourquoi j'arrive parfois à écouter alors que
c'est beaucoup plus difficile à d'autres moments ?
Jésus est bien mystérieux ! Il raconte une histoire de graines et à la fin de son histoire, il nous demande
d’écouter…
Je me demande quel lien il peut y avoir ?
Une graine pousse, devient une plante ou un arbre et peut porter des fruits, et il y a de nouveau des graines
qui peuvent pousser ! Et d’autres profitent des fruits et des graines qu’une seule graine a produit.
Je me demande comment je pourrai être comme cette graine qui pousse et qui porte des fruits ?
S'approprier le texte par une activité
C'est l'automne en ce moment ! Dehors, il y a plein de feuilles, de fleurs séchées. Si vous avez un jardin, vous
y avez peut-être planté des courges qui donnent de nombreuses graines quand vous les ouvrez ? Avec tous
ces éléments que la nature nous donne, vous pouvez illustrer la parabole que nous venons de découvrir.
Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez aussi simplement colorier le dessin qui est en dernière page (ou
l'utiliser comme support pour vos collages). N'hésitez pas à nous envoyer la photo de vos réalisations pour
la partager avec vos copains de l'Eglise !
Chanter
Vous pouvez terminer ce temps en famille en chantant ensemble un cantique que
vous aimez, ou celui proposé par Lépido : Ecoutez les amis, le semeur est sorti.

Ecoutez les amis, le semeur est sorti, mais le grain sous ses pas, jamais ne germera,
Car les oiseaux sont venus, la parole s'est perdue ! Car les oiseaux sont venus, la parole s'est perdue !
Refrain :
Cherche la lumière, si tu veux que ton coeur, soit comme une terre pour le grain du semeur.
Ecoutez les amis, le semeur est sorti, et le grain a levé, aussitôt que semé.
Le soleil a tout brûlé, la parole s'est noyée ! Le soleil a tout brûlé, la parole s'est noyée ! Refr.
Ecoutez les amis, le semeur est sorti, mais le grain s'est caché, sous un toit de fourrés.
Car les épines ont grandi, la parole s'est enfouie ! Car les épines ont grandi, la parole s'est enfouie !Refr.
Ecoutez les amis, le semeur est sorti, pour un seul grain de blé, un épis s'est dressé,
La moisson pourra mûrir, la parole va jaillir ! La moisson pourra mûrir, la parole va jaillir ! Refr.
Pour écouter la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=_5QeyilnPdA

