
Pâturages verdoyants, salles de noces, cité radieuse et surtout fes n,  

dit la Bible pour évoquer le règne de Dieu.  

Et nous, comment voyons‐nous ce royaume ? 

Références bibliques :  

Psaume 23 

Ma hieu 13, 1‐10 

Marc 4, 26‐32 

Apocalypse 22, 1‐5 
 

Référence théma que :  

Le Royaume de Dieu 
  

Mots clés :  

Royaume de Dieu, Royaume au 

quo dien, manifesta on du 

Royaume de Dieu, prière 

Présentation 
Un questionnement flash pour partir de sa vision personnelle du Royaume de Dieu à une prière collective nour-
rie par la rencontre ou la relecture d’un texte biblique. Le questionnement de sa vision par le texte biblique et le 
partage avec d’autres participants permet ainsi de poser des mots sur le Royaume au quotidien pour prendre une 
nouvelle part active à la manifestation du Royaume par la prière qui vient ainsi conclure collectivement cette 
« méditation collective flash ».  
 

Cadre  
Public : à partir de 15 ans 
Nombre de participants idéal : de 10 à 20 participants 
Lieu et type d’espace : si possible intérieur avec espace de projection 
Durée : 20 à 30 minutes 

 

La demande et l'offre initiales  
Cette animation a été testée lors d’un réseau jeunesse et lors d’un Conseil presbytéral. Dans les deux cas, l’ani-

mation a pu porter ses fruits grâce à une animation rythmée qui ne doit pas dépasser les 30 minutes pour 
garder sa dimension “flash”. 

  
Objectif(s) de cette animation   
Se poser 20 minutes sur ce que chacun entend par Royaume de Dieu et le porter ensemble dans la prière nourrie 

par la réflexion individuelle puis collective.  
 

Méthode(s) d’animation  
Questionnement individuel et collectif par la réflexion personnelle et une lecture biblique. 
Ecriture collective d’une prière. 
 

Matériel nécessaire 
 Vidéo-projecteur (permet avec le PDF projeté de rythmer collectivement la ré-

flexion) 
 Papier  



 Crayons de couleurs ou feutres 
 Stylos 
 Les textes bibliques préalablement imprimés (Psaume 23; Matthieu 13, 1-10; 

Marc 4, 26-29; Marc 4, 30-32; Apocalypse 22, 1-5) 
 Gomme fixe 

 

Plan du parcours 
1. Temps de réflexion personnelle        3’ 
2. Répartition de grand groupe en 5 petits groupe      2’ 
3. Lecture du texte biblique        3’  
4. Echange en petit groupe         6’ à 10’ 
5. Rédaction d’une intention de prière       3’ 
6. Mise en commun des intentions pour un temps de prière collectif  3’ 

 

Déroulement du parcours  
 

1. Temps de réflexion personnelle  
Chacun est invité à se positionner personnellement avec la possibilité de choisir de dessiner sa vision du 
Royaume de Dieu ou de compléter cette phrase : « Quand j’entends « Royaume de Dieu », je pense à … 
       

2. Répartition de grand groupe en 5 petits groupe 
Faire compter chaque participant à tour de rôle de un à cinq afin de définir les 5 groupes. Les 1 avec les 1, 
les 2 avec les 2, etc. 
      

3. Lecture du texte biblique 
Remettre à chaque groupe son texte biblique : 
    1 = Psaume 23 
    2 = Matthieu 13, 1-10 
    3 = Marc 4, 26-29 
    4 = Marc 4, 30-32 
    5 = Apocalypse 22, 1-5 
Le petit groupe est invité à lire ce texte collectivement       
 

3. Echange en petit groupe 
a. Chacun est invité à témoigner sans réaction des autres dans un premier temps sur : 

« comment cette lecture questionne sa perception du Royaume de Dieu ? »  2’ 
b. Une fois que tout le monde s’est exprimé le petit groupe est invité à réagir par un temps 

d’échange sur ce qu’il a entendu        2’ 
c. Echange en petit groupe pour se mettre d’accord sur 3 mots avec comme consigne : « le 

Royaume au quotidien en 3 mots ». Dès que le groupe a ses trois mots, il est invité à venir 
l’afficher (à coller au mur avec la gomme fixe).      3’   

 

4. Rédaction d’une intention de prière  
Notre prière d’intercession peut être vue comme une participation pour la manifestation du Royaume de 
Dieu, alors dans cette dynamique : écrivons par petit groupe une intention de prière. 
       

4. Mise en commun des intentions pour un temps de prière collectif  
Chaque groupe est désormais invité à partager avec l’ensemble du groupe son intention de prière pour con-
clure ce temps de méditation flash sur le Royaume de Dieu. 
 

Documentation 
Vous pouvez télécharger également le PDF comme support pour une projection rythmant l’animation. 

 
Auteur de cette fiche : Marc Schaefer 


