
Rencontre 2  Que celui qui a des oreilles, écoute ! 
 

Accueil des enfants  

Préparer des jeux pour faire connaissance. Les objectifs de ce genre de jeu 

sont de se présenter au groupe et de mémoriser les prénoms des autres 

participants. 

Proposition de jeu : Les enfants sont assis en cercle. L’animateur invite les enfants à se lever lorsque 

l’affirmation est vraie pour eux. Par exemple : J’aime le chocolat ! J’aime visiter les musées ! J’aime 

observer les insectes ! J’aime la couleur rose ! J’aime faire des devoirs ! (prévoir une longue liste) 
 

 

 

Prière 

Aide-nous à bien écouter, à faire silence pour bien comprendre ce que tu murmures à 

notre cœur. Nous te prions pour ce temps de rencontre. Merci pour les animateurs. Merci 

pour les enfants présents. Garde et protège ceux qui ne sont pas avec nous aujourd’hui. 

Jésus, tu sèmes des graines de tendresse et d’amour dans notre cœur, 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. 
 

 

Fil rouge  

« Que celui qui a des oreilles écoute ! » 

 

Pour aider à l’écoute de la parabole de Matthieu 13, présenter une illustration de la 

parabole aux enfants. L’illustration pourrait être copiée pour chaque enfant et elle pourra être collée 

dans le carnet de prière. L’image proposée dans ce dossier 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 
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Rencontre 2  Que celui qui a des oreilles, écoute ! 
 

Lire dans la Bible, Matthieu 13, versets 3 et suivants (d’après la Bible, 

Parole de Vie)  

Première lecture par un adulte, puis c’est au tour des enfants de lire dans la Bible. 

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 

Il y aura peut-être quelques enfants nouveaux ou qui n’étaient pas là la dernière fois. 

Leur expliquer avec l’aide des autres enfants pourquoi un papillon nous accompagne 

tout au long de nos rencontres.  

 

 Bonjour les enfants ! Comme je suis un papillon, je me réjouis des graines qui poussent, qui 

deviennent de belles plantes, et surtout j’aime celles qui portent des fleurs ! Mais toutes les 

graines semées ne poussent pas.  

 (Lorsqu’on sème, on ne jette pas une seule graine dans la terre. On en met plusieurs. Car 

certaines graines poussent, d’autres pas.) Pourquoi ? Quelles sont les raisons pour les-

quelles les graines ne poussent pas ? (Mauvaise terre, pas assez d’eau, trop ou pas assez de 

soleil, trop froid, trop de pluie… En fait, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les 

graines ne poussent pas ! Aussi : est-ce que toutes les graines ont besoin de la même 

terre ?)  

 

 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 forcé-

ment. Quelle est la différence ?  

 

 Est-ce que nous arrivons toujours à écouter ce qu’on nous dit ? Quand est-ce que j’arrive à 

écouter, et quand est-ce que je n’y arrive pas très bien ? (Cela peut dépendre de mon 

humeur, de ma fatigue, de la façon dont on me parle, si je trouve que c’est intéressant ou 

ennuyeux ou compliqué…)  

 

 Jésus est bien mystérieux ! Il raconte une histoire de graines et à la fin de son histoire, il 

nous demande d’écouter… les enfants, quel lien trouvez-vous ?  
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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. Comment puis-je être comme cette graine qui pousse et 

qui porte des fruits ? 
 

Par la suite, Jésus explique le sens de la parabole - et c’est plutôt rare ! D’habitude, il 

n’explique pas. Matthieu 13, versets 18 et suivants. Il explique le lien avec l’écoute de son 

enseignement et sa mise en pratique. Lorsque l’on écoute l’enseignement de Jésus et qu’on 

le met en pratique, on ressemble à ces grains de blé qui produisent 30, 60 ou 100 grains !  

 

Je n’ai jamais vu d’épis qui donnent 30 ou 60 ou 100 grains, mais c’est sûr qu’une parole qui 

fait du bien s’envole un peu plus loin. Les enfants, vous avez déjà expérimenté qu’une 

parole ne s’arrête pas toujours aux personnes dans la pièce ? Des exemples ? 
 

Activités 

Œuvre commune en utilisant la tech-

nique du papier déchiré-collé  

 

Matériel : Support, magazines ou feuilles de 

différentes couleur, colle (pour papier peint), pinceaux pour 

étaler la colle, eau, savon, serviettes pour repartir tout 

propre.  

Mode d’emploi : Avant la rencontre, reproduire le dessin 

sur une grande feuille ou un grand carton. Prolonger les 

traits à gauche et à droite, ajouter des oiseaux. Déchirer 

des papiers de magazines en papier glacé et les coller. C’est 

une œuvre commune qui pourra décorer l’espace de la salle 

de rencontre.  

Écrire au-dessus « Que celui qui a des oreilles, écoute ! » 
 

Semer du cresson 

Matériel : petits pots en terre cuite - papier journal - terre - pelle - petit arrosoir - graines de 

cresson  

Mode d’emploi : remplir les petits pots avec la terre, puis mouiller avec de l’eau, et enfin se-

mer ! Le cresson doit rester sur la terre, il ne faut pas couvrir les graines. Par la suite, exposer 

les pots à la lumière et humidifier régulièrement.  
 

Actualiser le carnet de prières  : coller l’image du semeur ainsi que la prière. 
 
 

Chant   

« Ecoutez les amis, le semeur est sorti »  

Arc en Ciel 775 ou Alléluia 55-08  
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