
Lectio divina  
Temps de partage de la Parole de Dieu 

Dieu te cherche 

Du Temps ordinaire 
jusqu’aux vacances
parents / enfants

SÉANCE 18  Jésus nous parle du Royaume

Période 5
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• S’habiller du signe de la croix, signe de l’amour Au nom du Père et du Fils et 
du Saint Esprit .Amen.
• Présentation de la scène évangélique : situation dans l’Évangile, contexte, 
personnages…
• Lire une première fois à haute voix et lentement.
• En silence laissons la Parole entrer en notre cœur.

Observer les éléments du texte : personnages, mouvements, lieux…
Repérer les mots et les expressions, une phrase qui nous marque 
particulièrement…
Chacun souligne des mots, une phrase qui lui plait ou l’étonne.

• Deuxième lecture à haute voix et lentement.
Partager : à tour de rôle, chacun exprime au groupe les mots ou la phrase 
qu’il a choisis(e). Chacun accueille le partage de l’autre avec respect, sans 
réagir.

• Relire une troisième fois.
• En silence chacun reprend le texte. Comment cela résonne pour ma vie, pour 
ma foi ? Qu’est-ce que cela me dit à moi? Qu’est-ce que je comprends de Jésus? 
Du Royaume dont Jésus parle? De ce que ça dit dans ma vie?
• Partage : chacun dit pourquoi la phrase choisie ou une autre entendue l’a 
touché ou étonné. Il peut dire comment elle lui parle de Dieu, de Jésus, ce que 
cela lui fait découvrir, ce que cela lui dit pour sa foi.

• La réflexion finale : « Cherchons ensemble des exemples de vie qui ne font 
pas de bruit, qui comme la graine de moutarde, se remarquent à peine, mais 
font tellement de bien qu’elles nous disent quelque chose de l’Amour de Dieu, 
du Royaume de Dieu. On peut chercher des exemples dans notre vie, dans la 
vie des personnes qui nous entourent (famille, voisins, amis,...), dans la vie de 
saints. »
• Pour finir, sur une grande feuille le groupe illustre ce qui ressort de leur 
discussion.


