
Catéchuménat des adultes R. 1 Le Royaume de Dieu en paraboles Samedi 18 septembre 2021 
 
Objectifs :  À travers l’activité « portrait chinois », les participants se présentent et font connaissance. Ils découvrent ensuite les spécificités d’une parabole 
et écoutent le récit de plusieurs d’entre elles. En groupes, il les décrivent et mettent en rapport ce qu’ils ont découvert de leur sens avec leur vie personnelle, 
leur relation à Dieu et aux autres. 
 

Temps Contenu – méthodes 
Forme 
sociale 

Matériel Animateur 

9h 1. Accueil 

 Café, thé, tresses. 

 Mot de bienvenue, présentation de l’équipe et de la matinée. 

 Présentation du parcours : thèmes, célébrations, assiduité. 

Plenum Machine à café, thé 
2 tresses 500 gr. 
(Suard : SPT) 
Badges (Béatrice) 

 

9h30 2. Activité pour faire connaissance 

 Portrait chinois : si j’étais un arbre, un animal, un autre élément naturel… 

 Mise en commun en plenum : 
Premier temps : réponse à deux des trois questions 
Second temps : présentation personnelle 

Individuel 
puis plenum 

  

10h 3. Textes bibliques sur les paraboles 

 Introduction aux textes et brève définition d’une parabole (cf. feuillet) 

 Lecture des textes (chacun une séquence) 
1. Le grain de sénevé et le levain dans la pâte (Mt 13, 31-33) 
2. Le trésor et la perle (Mt 13, 44-46) 
3. La semence qui pousse d’elle-même (Mc 4, 26-29) 

 Présentation des questions de travail et mise en trois groupes. 

 Feuillet  



10h05 4. Travail en groupes 

 Décrire les images utilisées ici par Jésus. 

 Quelle est la dynamique, le mouvement à l’œuvre dans les images choisies 
par Jésus ? 

 Puis-je faire un lien entre ce qu’expriment ces images et ma vie avec Dieu et 
avec les autres ? 

Groupes   

10h25 5. Pause 

 

   

10h35 4. Mise en commun 

 Remontée. 

 Synthèse et apport complémentaire 
- Le Royaume est décrit en termes de mouvement, de croissance. Il apparaît 

comme une réalité en devenir, appelée à porter du fruit dans la vie de 
celles et ceux qui l’accueillent. 

- Le Royaume n’est pas spectaculaire, il est toujours un peu caché. La graine 
est toute petite, elle ne propose pas d’effet spectaculaire, mais elle 
pousse réellement et sûrement. Le levain est caché dans la pâte, on ne le 
voit pas mais on voit son action. La perle est cachée : découverte, elle est 
cachée à nouveau, comme si elle était trop précieuse. Il s’agit de ne pas 
l’acquérir de manière fausse, mais de manière juste, en achetant le 
champ. 

- Le Royaume a quelque chose d’inconditionnel : sans condition, sans 
mérite, il advient. Certaines choses dépendent de nous, mais d’autres sont 
données. Cf. saint Paul : « L’un a semé, l’autre a arrosé, mais finalement 
c’est Dieu qui donne la croissance. » (Cf. 1 Co 3, 6) 

- Le Royaume de Dieu est tout proche, il est là, déjà au milieu de nous. Il est 
déjà semé en nous. Nous avons à le laisser grandir en nous et à le servir. 

- Ces images du Royaume disent quelque chose de la manière dont Dieu 
veut nous inviter à vivre en communion avec lui. Il est comme un roi qui 
se fait serviteur de son peuple. 

 Flip chart 
Feutres 

 



11h15 6. Temps de prière à la chapelle 

 Chant en lien avec les paraboles 

 Passage biblique : parabole du trésor et de la perle 

 Prière du livre « Chemin vers le baptême », p. 21 (livre du catéchumène) 

 Remise d’une carte icône – texte biblique 

 Bénédiction tirée du Rica 

 Invitation à l’apéritif 

   

11h30 8. Apéritif Plenum Vin 
Boissons sans alcool 
Verres 
Délices Suard (SPT) 

 

 
 


