
Initiales 251 Cultive ton jardin (sept 2018) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  

Etape 2 : Dieu vit que cela était très bon 

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 251. Il ne saurait être utilisé indépendamment 
de celle-ci. 

La Bible nous raconte les débuts de la création à travers différents textes. Ces récits nous interpellent et 
nous aident à réfléchir sur notre place en tant qu’homme et notre rôle à jouer au sein de cette maison 
commune selon les propos du pape François.  
 

Avec la parabole du semeur (vidéo du collectif "donnersens.org" d'après Marc 4 1 à 9 ) 

Objectif :  
Découvrir à travers cette parabole qu’est-ce que cela veut dire « être responsable du monde dans lequel 
nous vivons.  
 
Matériel : vidéoprojecteur et ordinateur pour la projection (le son est important dans le film, veiller à ce 
qu'il soit de bonne qualité, prévoir des enceintes au besoin) 
La vidéo est disponible sur : https://vimeo.com/105992715  
Des Bibles  

 

1er temps :  
Organiser et visionner : l’animateur (trice) distribue les postes d'observation en divisant le groupe en 
binôme ou en trinôme  

-un binôme devra être particulièrement attentif au chant qui accompagne le film 
-un binôme devra se concentrer sur la nature, les paysages. 
-un binôme regardera plus particulièrement les personnages du film. 

-visionner le film. (Arrêter la projection juste avant la référence à l'évangile pour éviter d'influer sur la 
lecture que feront les jeunes du film.) 
 

2ième temps : 
a) Chaque binôme raconte ce qu'il a vu, ressenti, s'il a été touché ou au contraire si le film ne lui a pas 

plu. Il est important de veiller à ce que chacun puisse prendre la parole et puisse exprimer son réel 
ressenti. 

b) Prendre le temps de reconstituer l'histoire racontée par le film. 
En s'en tenant strictement au film, attention de ne pas laisser ce que les jeunes pourraient connaître de la 
parabole originelle venir parasiter la reconstitution. 
Ce que le film montre : un vieil homme a semé et pris soin de ses champs et à la fin avec le fruit de la 
moisson, il partage un repas avec des amis de la famille… 

c) En équipe, trouver pourquoi cette histoire nous est racontée, quel message elle voudrait nous 
transmettre : prendre soin de la terre permet de prendre soin des hommes. 
 

3ième temps : 
a) Dans la bible, lire ensemble la Parabole du semeur : Marc 4 1 à 9  

Prendre le temps de la discussion pour faire le lien avec le film, quelles sont les ressemblances, les 
différences entre le texte et la vidéo. 

b) Redécouvrir ensemble que comme pour toutes les paraboles racontées par Jésus, il y a 
plusieurs degrés de lecture au texte. Prendre le temps de découvrir ce que veut dire Jésus : 
Le Semeur c'est Lui, il sème sa Parole, la Bonne Nouvelle qu'il annonce, et cette annonce est pour tous,  
semer la bonne nouvelle apportera des fruits au-delà de toute espérance. Cette Bonne Nouvelle c'est que 
son Père aime tellement l'humanité qu'Il lui a fait don de sa Création pour en prendre soin. Dieu a 
tellement confiance en l'humanité qu'Il la pense capable de continuer à rendre cette Création belle. C'est à 
nous de prendre le relais pour continuer de "semer" cette bonne Nouvelle partout et pour tous. 

https://vimeo.com/105992715

