
Chère famille, 

Ces jours-ci, nous guettons les perce-neige et les pousses de jonquilles. Encore un peu de patience et nous en ferons des
bouquets ! En décembre, sous la neige, le printemps paraît si loin, et pourtant il se prépare tout au long de l’hiver dans le
secret de la terre. Et si, dans nos vies aussi, des graines poussaient en secret ?

Jésus raconte une parabole. Une parabole, c'est une petite histoire qui raconte un fait de la vie de tous les jours : une
femme qui fabrique le pain, un cultivateur qui sème, une plante qui pousse… À partir de cette histoire toute simple, Jésus
essaie de nous dire quelque chose d'important sur Dieu.

Jésus disait : Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ : nuit et jour, qu'il

dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment.  D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe,

puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson.
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La maison du daman 
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Barbara Siéwé, pasteure aux E.U.L.

Les EUL sont un mouvement de jeunesse protestante situé à Neuwiller-lès-Saverne. Nous organisons tout au long de l’année

scolaire des week-ends ou journées thématiques (thèmes de foi, de société) pour les enfants à partir de 6 ans, les adolescents, les

jeunes adultes  et les familles. Durant les vacances scolaires, nous proposons des camps et colos thématiques dans nos locaux à

Neuwiller-lès-Saverne, mais aussi dans toute la France et à l’étranger. Pour plus d’informations : www.jeunesse-protestante.fr.

Je t’aime, tu m’aimes, on sème

Dans cette histoire, Jésus parle du Royaume de Dieu. Ce « Royaume » n’est ni
un pays ni un palace ; le Royaume de Dieu c’est un royaume de l'Amour, du
partage, de la paix…  Il est tout petit, presque invisible, il est ce temps de Dieu
qui a déjà commencé et qui se déploie, grandit, même lorsque nous avons
l’impression qu’il ne se passe rien ou que le malheur domine le monde. Nous
pouvons en voir des signes en nous et autour de nous, mais il reste en partie
mystérieux. Ce que Jésus nous dit dans cette parabole, c’est que nous pouvons
semer des graines du royaume autour de nous en partageant la bonne nouvelle
de l’amour de Dieu. Ces graines sont parfois toutes petites, et pourtant nous
pouvons faire confiance à Dieu qui discrètement, sans même que nous le
voyons les faits grandir et porter du fruit.
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L’avenir du monde est
dans le cœur des enfants,

une petite graine
d’espérance y a été
plantée, pour qu’elle
germe, il faut que le

Jardinier veille."
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Peuple de frères

1- Dans la nuit se lèvera une lumière,

    L’espérance habite la Terre :  la Terre où germera le salut de Dieu !

    Dans la nuit se lèvera une lumière, Notre Dieu réveille son peuple !

    Ref. : Peuple de frères, peuple du partage,

               Porte l’Évangile et la Paix de Dieu.

2- L’amitié désarmera toutes nos guerres,

    L’espérance habite la Terre : la Terre où germera le salut de Dieu.

    L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple.

3- La tendresse fleurira sur nos frontières,

    L’espérance habite la Terre : la Terre où germera le salut de Dieu.

    La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple.

Chanter

Et si on se donnait le temps d’observer pousser des graines ? 

- Déposez les confettis dans un pot ou dans votre jardin sur de la terre. 

- Recouvrez- la avec une fine couche de terre d’environ 2 cm.

- Arrosez un peu chaque jour et observez les premières graines germer au bout

d’une semaine. N’oubliez pas de leur apporter beaucoup de lumière, de la chaleur

et de l’eau.

- Vous pouvez découper la prière la coller sur le pot.

- N’hésitez pas à nous envoyer des photos !

À nous de semer !

Chaque membre de la famille peut prendre la parole, s'il le souhaite, pour répondre aux questions suivantes :

- Te souviens-tu d'une petite chose (un geste, une attention, un petit détail) qui t'a fait beaucoup de bien ?

- Et toi, quelles graines de Royaume veux-tu semer autour de toi ? 

Lors de ces moments, nous faisons à l’autre le cadeau de l’écouter, c’est pourquoi seule la personne qui

anime, donne la parole. Les autres se taisent et ne font aucun commentaire. 

Vous pouvez noter vos réponses à la deuxième question sous la prière jointe à ce courrier. 

Partager 

Écoutez ce chant sur la page : https://www.uepal.fr/la-maison-du-daman 

Vous y trouverez aussi un conte et un texte sur "Être parent, semeur d'Évangile" 
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Prière

Mais si je te sème
Sur la Terre qui m’entoure,
Tu deviendras comme un arbre de lumière

Aide-moi, Seigneur,
A tous les jours semer
Cette précieuse graine qui vit en moi !

Graine de moutarde,
Toute petite dans ma main,
Tu ne pèses rien…

Je te sème en terre, 
Dans un petit coin du jardin, 
et tu grandis comme un soleil ! 

Graine d’amour, 
Toute petite en mon cœur, 
Tu peux paraître trois fois rien…

Les graines du Royaume que nous voulons semer:

Source : Idées caté


