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Rencontre 3 : le froment   
 

Accueil des enfants 

Proposer à chaque enfant de choisir un emporte-pièce.  
- Ceux qui ont choisi un animal vont dans le coin Nord 
- Ceux qui ont choisi une forme géométrique vont dans le coin Sud 
- Ceux qui ont choisi une silhouette humaine vont dans le coin Est  
- Ceux qui ont choisi un objet vont dans le coin Ouest.  

Habitants des quatre coins de la pièce, bienvenue ! Connaissez-vous vos prénoms ?  
Vous avez à présent 3 minutes pour trouver un nom de groupe ! 
Habitants des quatre coins de la pièce, venez prier et si vous connaissez le refrain du chant, 

chantez avec moi ! 

« Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, nous voilà chez toi. 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, dans ta maison »  

(Recueil Arc-en-ciel 214) 

 

Prière 

Merci Dieu, pour ce temps de rencontre offert à chacun de nous. Nous venons vers toi, et toi aussi 

Tu viens à notre rencontre et tu ne cesses de semer des graines d’amour. Merci Dieu ; Aide-nous 

à semer à notre tour la joie et l’amour autour de nous. Amen. 

 

Bonjour les enfants !  

Aujourd’hui j’ai apporté pour vous des graines de froment. Elles ressemblent aux 

graines de blé, et je me demande si on peut faire de la farine de froment ? Vous 

m’avez rendu curieuse et gourmande… Car lorsqu’on parle de farine, j’entends 

pains, gâteaux, galettes… Je me suis renseignée !  

Le texte biblique d’aujourd’hui énonce une vérité : la graine pousse toute seule, 

elle a juste besoin d’être mise en terre. Cela étant, les hommes peuvent dormir tranquillement, 

car la terre fait tout le travail.  

Ecoutez plutôt l’histoire racontée par Jésus ! 
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Texte biblique : Evangile de Marc 4 versets 26 et suivants 

Jésus dit :  
« Voici à quoi ressemble le Royaume de Dieu.  
Un homme lance de la semence dans son champ.  
Ensuite, il va dormir durant la nuit - et il se lève chaque jour, et pendant ce temps, les graines 
germent et poussent sans qu’il sache comment.  
La terre fait pousser d’elle-même la récolte : d’abord la tige des plantes, puis l’épi vert, et enfin le 
grain bien formé dans l’épi.  
Dès que le grain est mûr, l’homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de la moisson 
est arrivé. » 
 

Un peu de botanique pour comprendre le texte  

Le froment. La parabole de la semence, est propre à saint Marc, 

(Marc 4 verset 26 et versets suivants), le « grain tout formé dans l'épi» 

(verset 28) représente le succès de la croissance due à Dieu. Le grec sitos 

désigne ordinairement le froment mûr, prêt pour l'alimentation (Matthieu 3 

verset 12 etc.).  

Le froment, ou « Blé tendre » est une plante qui produit de la farine. Le 

blé dur (vu lors de la première rencontre) est de la même famille. Entier 

ou plus ou moins concassé, le blé dur est utilisé pour faire de la semoule, 

à partir de ses grains. 

Les blés durs se reconnaissent à leur belle couleur jaune, leur barbe (pointes effilées sur les épis) 
assez longue, leurs épis compacts et à la dureté de leurs albumens (tissu de réserves nutritives de 
la graine). Ils sont riches en matières protéides et contiennent des acides aminés 
indispensables. 

Les blés tendres ont un albumen de texture plus ou moins farineuse, et peuvent être barbus ou 

non (contrairement au blé dur toujours barbu et parfois de fait surnommé blé barbu), et ils se 

distinguent par une forte teneur en gluten et en protéines.  

Jésus présente une comparaison pour aider à comprendre le Royaume de Dieu : un homme 

effectue son travail (il sème) puis il va se coucher. La terre fait pousser la graine. Et quand le 

temps est venu, l’homme récolte le fruit de son labeur.  

L’image utilisée pour comprendre le Royaume de Dieu est plutôt floue. A chacun de comprendre. 

On pourrait résumer la croissance de cette plante par ces quelques mots : elle est… constante, 

puisqu’elle se fait “nuit et jour” ; inexplicable (“sans qu’il sache comment”) ; spontanée (“la terre 

produit d’elle-même”) ; complète (“l’herbe, l’épi, puis le grain”) et elle aboutit à la moisson.  

Et si notre confiance en Dieu pouvait être à l’image de la plante ?  
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Questions d’émerveillement de Taupeline 

Travailler et se reposer  

Jésus donne une drôle de comparaison. Pour lui, le royaume de Dieu est 

semblable à un homme qui a semé et qui peut se coucher, car la terre fait le 

reste… jusqu’au temps de la moisson. Alors je me demande : que dois-je 

comprendre pour moi aujourd’hui ? Est-ce une invitation à faire du bon travail et 

puis de faire confiance à la graine (ou à Dieu) pour qu’elle pousse toute seule ?  

Récolter ce que l’on a semé  

Je me demande si le dicton « qui sème le vent récolte la tempête » pourrait m’aider à mieux 

comprendre cette parabole biblique ?  

 

Activités avec de la farine de froment 

• Idée 1 : préparer des petits sablés avec de la farine de froment 

 

• Idée 2 :  faire des crêpes avec de la farine de froment  

 

 

 

Chanter (au choix)  

- Seigneur, nous arrivons (Recueil Arc-en-ciel 214)  

- Un chrétien je voudrais être (Recueil Arc-en-ciel 751)  

- Chaque jour de ma vie (Recueil Arc-en-ciel 755) 

 


