Ecouter Dieu, c’est construire sur du solide !
La parabole du semeur LUC 8.4-15
Culte de famille

Objectif du culte :
1. Prendre conscience que l’état de notre cœur est une question de
choix. Je décide qui j’écoute : Je peux choisir de nettoyer mon cœur.
Prendre conscience des éléments qui peuvent m’empêcher de prendre
des décisions.
2. Offrir la possibilité de se positionner durant le culte et après le culte
Prier soi-même/prier les uns pour les autres.
3. Vivre un temps fort en famille.

Organisation de l’espace :
Un grand terrain en forme de cœur au centre de la salle, rempli de cailloux, de ronces avec un chemin tout
aplati qui le traverse. (2 mètres d’envergure)
Les familles sont assises tout autour.

Déroulement :
10h – 10h15
Le jeu pour
accrocher
Proposer un
jeu pour
connecter les
enfants à
l’idée que nos
cœurs
peuvent être
des terrains
bien
différents.

10h15-10h30
Louer le
Seigneur en
famille.

Introduction
Mime :
Distribuer un cœur en carton
aux familles qui arrivent au fur
et à mesure. Les enfants
doivent mimer ce qui y est
écrit, les parents doivent
trouver ce qui est écrit sur le
cœur.
Laisser un petit temps de préparation.

Organisation/Matériel
Des cœurs en carton
avec inscription.
Cf annexe

Cœur
jaloux

Autres cœurs à mimer :
cœur jaloux, cœur triste, cœur méchant, cœur fermé, cœur
joyeux, cœur généreux, cœur éteint...
Durant ce jeu, le jardinier est au culte « des grands » et invite les
familles qui ont des enfants à rejoindre le culte famille.
Louange
1) Chant d’accueil: chant anglais
https://www.youtube.com/watch?v=8T0HWO8yQAI
2) Joie, Joie, mon cœur est dans la joie
3) Une flamme en moi
4) Il n’y a vraiment personne comme Jésus

Lecture
10h30-10h40 Permettre un temps de lecture en famille pour découvrir le texte,
Lire pour
mais aussi pour vivre un temps de lecture de la Bible ensemble.
découvrir le
(Peut-être que certaines familles n’imaginent pas que ce soit
texte
possible…)
Donner envie de lire la Bible ! Il est essentiel que les enfants se
familiarisent avec la Bible « en vrai ».

Vidéoprojecteur

Lecture par cellule
familiale
Bibles version Parole
de Vie. + photocopies
si besoin

10h40-10h50
Comprendre
le texte :
Caractériser
les terrains.

Animateur :
le jardinier

Première compréhension
Le jardinier explique aux familles qu’il veut semer des graines ; il
questionne les enfants sur ce qu’ils voient : différencier les trois
terrains : le chemin DUR, la terre remplie de cailloux, les ronces.
Peut-il semer ici ? que va-t-il se passer ?

Organisation/Matériel
Habillement : bottes,
chapeau ; quelques
outils ; graines

Il invite les enfants à parcourir le terrain ! (créer une émotion,
permettre l’entrée sensorielle nécessaire à la mémorisation du
contenu !)
Ce terrain est dur. Les graines ne peuvent pas s’y enfoncer.
Que dit la Bible de ce terrain ? Piétiné par les passants, et les
oiseaux du ciel les mangèrent.
Ce terrain est rempli de cailloux, c’est un terrain qui n’est pas
nettoyé. Lorsque les graines tombent dans ce terrain, elles ne
peuvent pas bien pousser : elles ne font pas de racines. Que dit
la Bible de ce terrain ? A peine eurent-ils germés que les petits
plants séchèrent parce que le sol n’était pas assez humide
Ce terrain est rempli de plein d’autres choses. Lorsque les
graines tombent sur ce sol, tout pousse en même temps, mais
les bonnes plantes n’ont pas assez de place et elles étouffent.
Que dit la Bible de ce terrain ? Celles-ci poussèrent en même
temps que les bons plants et les étouffèrent

10h50-11h10
Comprendre
le texte :
Les analogies
concernant le
cœur
humain.

Interpréter
les analogies.

Compréhension de la parabole
Faire correspondre semence/Parole ; terre/cœur… simplement et
visuellement (le terrain aménagé est en forme de cœur ; montrer
la Bible et les graines : il y a la VIE dans les graines, qui peuvent
germer, grandir dans la terre et donner de belles plantes, et il y a
la VIE dans la Parole de Dieu qui peut germer et grandir dans nos
cœurs)
Donner aux familles deux feuilles. Dans cette parabole, il est
question de graines et d’un terrain ? Discutez et dessinez la
correspondance.
Les trois terrains : La parabole du semeur
A partir de la vidéo, stoppée à chaque terrain, trouver les deux
étiquettes (passages de la Bible), qui correspondent aux terrains.
Partir de la signification des terrains :
1. « Ce sont les personnes qui écoutent la Parole, mais le
diable vient arracher la parole de Dieu de leur cœur pour
les empêcher de croire et d’être sauvés ». Présenter le
sens de ce terrain (le chemin) : terrain aplati,
piétiné…étourdi par tout un tas de choses… Quelquefois,
on sent comme un rouleau compresseur passer dans nos
familles, pour nous empêcher de croire…
Témoignage local
1. « Ce sont les personnes qui entendent la Parole et
l’acceptent avec joie ; mais ils ne la laissent pas prendre
racine en eux, alors ils ne croient que pour un temps.
Quand survient une difficulté, ils abandonnent tout. »
Exemples : Reniement de Pierre/Judas

Organisation/Matériel
PPT
Afficher toutes les
aides aux interactions
dans les familles.

A la fin de cette partie : Qu’est ce qui t’empêche de
prendre racine ? Quels sont les cailloux que tu as laissés
entrer dans ton cœur ? Quelles Paroles de Dieu tu
n’arrives pas à mettre en pratique ?
J’ai l’impression d’avoir le cœur sec quand… (il s’agit de
pardonner, d’aimer, de respecter l’autre, quand j’aime
trop telle ou telle chose…)
2.

11h10-11h15

11h15-11h30
Avoir une
démarche de
choix
personnel
Prier les uns
pour les
autres
Chant écouté
Nettoyer les
terrains

« Ce sont les personnes qui ont écouté la Parole, mais en
qui elle est étouffée par les soucis de la vie, les
préoccupations. » Quelles sont les préoccupations qui
envahissent ton cœur ?… Qu’est-ce que tu as laissé
grandir dans ta vie au détriment de la Parole de Dieu ?
Qu’est ce qui t’a volé ton temps avec Dieu ? A quoi
penses-tu tout le temps ?
Je sens que j’ai le cœur trop rempli quand… (temps
d’échange interne dans les familles)
Apprentissage du verset
Jacques 1.21
Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste
en vous de méchanceté, pour recevoir la Parole qui a été plantée
dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver.
Temps de positionnement, de prière et d’action
Positionnement :
Prendre conscience de la notion de choix malgré les situations
qui semblent ne pas dépendre de nous !! (mauvaises rencontres, Satan
qui enlève la semence, mauvaises conditions, mauvaises compréhensions…)
Dans cette parabole, il y a deux catégories de personnes et non quatre : ceux qui
n’écoutent pas Dieu (et qui donc ne savent pas dire STOP au mal) et ceux qui décident
d’écouter Dieu (et disent STOP au mal, qui inévitablement traverse notre cœur).
Sortir du stéréotype « Les chrétiens, donc nous, représentent le bon terrain, et les autres
représentent les autres terrains…. les pauvres ! » ; les situations du cœur sont évolutives
à toute étape de la vie, rien n’est acquis ! Nous avons notre responsabilité, cette parabole
n’est en rien fataliste.

1. LES PERSONNES EMPECHEES DE CROIRE
2. LES PERSONNES EMPECHEES D’ETRE SOLIDES
3. LES PERSONNES EMPECHEES DE PORTER DU FRUIT
Qu’est-ce que je choisis aujourd’hui ?
Prière individuelle puis en famille. Prière les uns pour les autres.
Nettoyer les terrains réellement et en faire de la bonne terre, en
restant recueillis (les familles s’avancent et chacun enlève une
pierre et une mauvaise herbe puis retourne à sa place), sur la
musique de GLORIOUS J’ouvre mon cœur :
https://youtu.be/_IMPTiVbZNk
Y jeter de la semence. Offrir une carte à graine à chaque famille,
ainsi qu’un verset.

Prolongement
11h30
Inviter les familles à prolonger cette réflexion et ce partage par la
semaine de prière du DEF.
Accompagner http://semainedepriere.fr/
les familles
durant toute Leur expliquer qu’il y aura un livret plus complet à acheter (3,5
la semaine
euros) cet automne.

L’affiche avec le
verset.

Organisation/Matériel
Outils pour biner la
terre et enlever les
mauvaises herbes et
cailloux (bacs)

BRAINSTORMING des animateurs lors de la préparation
LE CHEMIN
Piétiné par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent.
Mauvaises rencontres, empêchées de germer
Plein de choses passent dessus,
ça se tasse, ça glisse
Un cœur assommé,
Rouleau compresseur
Un cœur piétiné, écrasé
Un cœur rendu insensible, dur,
Pas réceptif, imperméable, hermétique

Empêchés de croire
empêchés de réfléchir, d’écouter sa conscience,
manque d’intérêt, manque de motivation
étourdi par l’environnement actuel, les dictats de la
société
manque d’amour, d’affection,
indifférence,
conduit au refus d’écouter

LES CAILLOUX
A peine eurent-ils germés que les petits plants séchèrent parce que le sol n’était pas assez humide
Mauvaises conditions, empêchés de prendre
racine
Cailloux
Manque d’eau
Petits plants manquant de racines

Empêchés d’être solides
Joie passagère
Foi passagère
Superficiel
Oubli
Ne résiste pas à l’épreuve.
Ne veut pas faire face à la difficulté.
N’accepte que certaines parties de la vie chrétienne

LES RONCES
Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent
Mauvais choix, empêchés de porter du fruit
Un cœur étouffé
Un cœur encombré

Empêchés de faire fructifier
La Parole est étouffée par les soucis, les richesses et
les plaisirs
voleur de temps
remplir notre cœur des choses de ce monde

Pendant qu’il sème, une partie des graines tombe au
bord du chemin. On marche dessus, et les oiseaux
mangent tout.
Une autre partie des graines tombe dans les pierres.
Elles poussent, mais les plantes deviennent sèches
parce qu’elles n’ont pas assez d’eau.
Une autre partie des graines tombe au milieu des
plantes épineuses. Les plantes poussent en même
temps qu’elles, et elles les étouffent.
Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la
Parole, mais l’esprit du mal arrive, il enlève la Parole
de leur cœur, pour les empêcher de croire et ainsi
d’être sauvés.
Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui
entendent la Parole et qui la reçoivent avec joie,
mais la Parole n’a pas de racines en eux. Ils croient
pendant un moment seulement, ensuite, quand il y
a une difficulté, ils abandonnent.
D’autres graines sont tombées dans les plantes
épineuses. Ce sont les gens qui entendent la Parole.
Mais les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie
étouffent ce qui grandit en eux, et ils ne peuvent pas
donner de fruits mûrs.

Une feuille par famille

Jacques 1.21

Débarrassez-vous donc
de tout ce qui salit,
pour recevoir la Parole qui
a été plantée
dans votre
car elle a le pouvoir de
vous sauver.

