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Rencontre 9 : la moutarde 

 
 

Accueil des enfants 

(Taupeline) : Bonjour les enfants ! Je suis si heureuse de vous retrouver ! Et en même temps, un 
peu triste… c’est bientôt les grandes vacances et on ne se verra pas avant deux mois ! Mais la 
graine que je veux vous présenter aujourd’hui, va nous consoler. 
 

Prière 

O Dieu, nous voici tous rassemblés pour entendre combien tu aimes les hommes, les femmes et 

les enfants. Merci pour Jésus, qui a délivré ce message d’amour, tout à long de sa vie. Merci parce 

qu’aujourd’hui, nous pouvons croire que tu nous aimes, chacun.  Amen. 

 

Bonjour les enfants !  

Vous vous souvenez de notre première rencontre ? Combien j‘étais timide ? on a 

fait connaissance les uns avec les autres et on a appris à s’apprécier les uns, les 

autres.    

Pour cette dernière rencontre, je vous ai apporté une mini-graine, ou une graine 

minuscule. Jésus raconte même que c’est la plus petite de toutes les graines. 

Ecoutez plutôt  

 

Texte biblique : Matthieu 13 versets 31 et 32  

Jésus raconta une autre parabole : « Le Royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde 

qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines ; mais 

quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin : elle devient un arbre, de 

sorte que les oiseaux viennent faire leurs nids dans ses branches. » 
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Un peu de botanique pour comprendre le texte biblique 

 Jésus cite la graine de moutarde comme terme de comparaison pour une foi 
minime mais capable de croître (Matthieu 17 verset 20 et parallèles). Dans la 
parabole, il met en contraste la petitesse de ce grain, (kokkos)  avec les grands 
résultats visibles de la croissance finale.  
La moutarde est une plante, un arbre, et aussi… un buisson. Mais celui qui est 
généralement cultivé dans la plupart des jardins peut être appelé l’arbre à 
moutarde ou la plante à moutarde. Les graines de moutarde sont généralement 
blanches et noires-marron. Les deux couleurs de graines peuvent produire un 
grand arbre, surtout en Perse, aujourd’hui l’Iran, le lieu d’origine des arbres à 
moutarde. L’arbre pousse mieux dans les climats chauds et arides avec un sol 

sablonneux bien drainé. Les autres régions où l’on trouve des arbres à moutarde comprennent 
l’Orient, les Indes orientales et l’Afrique du Nord. 
 
La parabole de Jésus fait appel à notre confiance en Dieu. Il suffit qu’elle soit aussi grande qu’une 
minuscule graine de moutarde pour laisser Dieu accomplir de grandes choses.  

 

 

Questions d’émerveillement de Taupeline 

1) C’est une image magnifique ! Moi quand j’entends de belles phrases comme 

cela, j’ai juste envie de dessiner un grand et bel arbre avec tous les oiseaux posés 

sur ses branches. J’aime bien l’idée du Royaume des cieux qui peut contenir tout 

le monde, comme dans un grand cœur, le cœur de Dieu ! Cette image met mon 

cœur en joie ! Et vous, comment dessineriez-vous le Royaume des cieux ?  

 

2) Et vous les enfants, quelles émotions viennent dans votre cœur avec ces belles images ? 
 

 

Activité : Fresque de l’arbre aux oiseaux  

Si un mur n’est pas disponible, préparer un grand drap, posé sur 

une bâche de protection. Et utiliser le drap comme support 

d’expression artistique 

Préparer la peinture dans des assiettes creuses et des bassines 

d’eau : tous les dessins se font à la main. Une empreinte de main 

représente une feuille 

Les oiseaux du ciel sont faits avec des rouleaux de papier WC.  

Idée glanée sur http://artiscuola.blogspot.co.uk/ 

 

http://artiscuola.blogspot.co.uk/
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Autre modèle : avec des empreintes de doigts ! 

 

Chanter 

- La graine de sénevé de Mannick et Jo Akepsimas 

  

-  Si tu as la foi comme une graine de moutarde 

(chant traditionnel espagnol, traduit par David Prigent) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cD4ioBLLeQo
-%09https:/www.youtube.com/watch?v=BQRhzQAFftw

