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Parlant à la foule en paraboles, Jésus disait : «Il en est du règne de Dieu 
comme d’un homme qui jette le grain dans son champs : nuit et jour, qu’il 
dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment.  
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein 
l’épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c’est le temps 
de la moisson ».  
Jésus disait encore : « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu ? 
Par quelle parabole allons-nous le représenter ? Il est comme une graine 
de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes 
les semences du monde. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse 
toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien 
que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre ». 
 
 
Ce temps de trilogue est un temps en couple avec le Seigneur.  Soignez sa préparation 
pour vous rendre présents à sa présence.  
 
 
Concrètement, vous pouvez :  
 
• Préparer cette rencontre en vous donnant un rendez-vous à l’avance. Choisissez 

un moment calme, où vous savez que vous ne serez pas dérangés - Vous pouvez 
même débrancher vos portables ;-) 

• Allumer une bougie, vous mettre devant une icône ... 



 
Déroulé du temps du trilogue :  
 
 
Se rendre présent à Dieu Père-Fils-Esprit, il est l’Autre, c’est lui d’abord « qui 

me regarde, qui nous regarde » et moi, nous, croisons 
son regard 
 

Lire le texte ensemble  Demander la grâce de reconnaitre l’action de Dieu 
dans ma vie aujourd’hui 
 

Prendre un temps de 
silence 

Regarder ce qui a germé sans faire de bruit, ce qui 
monte comme le levain ou la graine de moutarde en 
moi, et en toi 
 

Échanger sur la parole de 
Dieu 

Chacun peut exprimer à tour de rôle ce qu’il a reçu 
dans ce temps de silence, sans faire de commentaire, 
juste recevoir ce que l’autre me partage comme un 
cadeau 
 

Prendre un temps de 
silence 

Pour recevoir les paroles entendues 
 

 
Bénir son conjoint 

 
Dans ce qu’il m’a partagé, qui lève, qui grandit, qui va 
ou qui porte déjà du fruit 
 

Remercier Dieu  On peut prier avec le Notre Père 
 
 
 
Bon temps à vous trois… 
 

L'équipe CANA France 

 
 
 
Le trilogue : Un trilogue est un temps de couple dans lequel Jésus est explicitement invité à être pleinement 
présent. Ce peut être pour parler d’un sujet précis qui nous préoccupe, pour discerner une question, pour prier et 
se nourrir de la parole de Dieu, pour se détendre lors d’une balade, d’une soirée à deux… 
C’est un peu comme aux noces de Cana ou ce couple a invité Jésus. Au cœur de cette fête, Jésus transforme l’eau 
en bon vin. Nous avons pu expérimenter comment ce petit outil tout simple nous permet de mettre notre quotidien 
sous le regard du Christ pour qu’il puisse transformer ce que nous vivons en quelque chose de bon, qui a du goût, 
le goût du bon vin... C’est une façon bien concrète de continuer après la semaine CANA, à prendre soin de nous, 
de notre famille, de notre relation à Dieu, de ce qu’il a semé dans nos cœurs… 

 

 



 


