
GRAINES À SEMER 
 
 

 
DES SIGNES D'AMOUR  

Symbole : un cœur 

Phrase : " Sème des signes d'amour, ils seront bonheur pour ceux qui  les accueilleront "  

Références bibliques :  

"Aimons-nous les uns les autres, parce que l’amour vient de Dieu." (1 Jean 4.7)  

"Ayez de l’amour les uns pour les autres. 

  Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples.” (Jean 13.35) 

"Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens." (Rm12.10) 

"Cherchez avant tout à aimer les autres." (1Cor 14.1) 

LA PRIÈRE  

Symbole : des mains jointes 

Phrase : "Sème ta prière, sème-la encore, sème-la sans cesse " 

Références bibliques :  

"Toi,  prie le Seigneur" (Esaïe 37.4) 

"Nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu." (Actes 6.4) 

"Soyez dans la joie à cause de votre espérance. 

Restez  patients dans le malheur et continuez à prier fidèlement." (Rm 12.12) 

DES SIGNES D'AMITIÉ  

Symbole : une poignée de main 

Phrase : "Sème la graine de l'amitié, elle réchauffera des cœurs" 

Références bibliques :  

"Un ami montre son affection en toutes circonstances." (Pr 17.17) 

"Un ami vrai est plus fidèle qu’un frère." (Pr 18.24) 

"Le Seigneur nous aidera à rester toujours fidèles 

  au pacte d’amitié que nous avons fait." (1 Sam 20.23) 

UN SOURIRE OU LA JOIE  

Symbole : un smiley 

Phrase : "Sème ton sourire et ta joie, ils illumineront des visages" 

 



 

 

Références bibliques :  

"Je me dis : Oublie tes soucis, sois gai et souris." (Job 9.27) 

"Un cœur joyeux réjouit  le visage." (Pr 15.13) 

"Un cœur joyeux peut guérir une maladie." ou "Un cœur joyeux fait du bien à la santé" (Pr 17.22)  

"Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur ! 

  Je le répète, soyez dans la joie." (Pr 15.13) 

DES SIGNES DE TENDRESSE  

Symbole : un nounours 

Phrase : "Sème ta tendresse, elle guérira les blessures" 

Références bibliques :  

"Faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux et patient" (Col 3.12) 

"Et Dieu, plein de tendresse pardonne leurs fautes" (Ps78.38) 

DES SIGNES DE PAIX  

Symbole : une colombe 

Phrase : "Sème des paroles de paix, elles éloigneront les nuages de la vie"  

Références bibliques :  

"Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d’eux, 

  parce que Dieu les appellera ses fils" (Mt 5.9) 

"Vivez en paix les uns avec les autres” (Mc 9.50) 

"Supportez-vous les uns les autres, 

  et pardonnez-vous si quelqu’un a un reproche à faire à un autre." (Col 3.13) 

DES SIGNES DE DOUCEUR  

Symbole : une plume 

Phrase : "Sème ta douceur, elle apaisera ceux que tu rencontres" 

Références bibliques :  

"Que votre douceur soit connue de tous les hommes" (Phil 4.5) 

"La douceur d’un ami vaut mieux qu’un parfum précieux." (Pr 27.9) 

"Un cœur doux et calme, voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pou Dieu." (1Pi 3.4) 

"Un serviteur du Seigneur doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui." (2Ti.2.25) 

"La douceur est signe de sagesse" (Jac 3.17) 


