Mets-toi en route ! – Je ne te lâche
pas… – Genèse 32, 23-33
La rencontre en PDF – JE NE TE LÂCHE
PAS …

La prière reprend la demande de Jacob: «Bénis-moi ». Comme la bénédiction est liée à la grâce, elle peut être demandée et
reçue par tous. Il n’y a pas de conditions posées pour demander et recevoir la bénédiction de Dieu. Pour Jacob cette
bénédiction est essentielle, car elle est source de vie pour lui. La prière de bénédiction remet ainsi Dieu au centre de nos
vies.

Objectifs
Faire découvrir la notion de bénédiction pour Jacob et pour nous maintenant.
Faire comprendre que nos vies et aussi nos vies spirituelles comprennent des temps tumultueux.
Autour du nom: faire prendre conscience d’où nous venons, des personnes qui comptent pour nous.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a particulièrement surpris dans cette histoire?
Je me demande si ce récit te questionne?
Je me demande contre qui ou avec qui lutte Jacob?
Je me demande pourquoi il est si important pour Jacob de connaître le nom de celui qui lutte avec lui?
Je me demande pourquoi Jacob reçoit un nouveau nom?
Je me demande si tu as déjà vécu des moments plus difficiles dans ta vie?

Prière

Se mettre en cercle pour vivre une bénédiction commune. Les enfants peuvent se donner la main, ou alors mettre une
main sur l’épaule de leur voisin-e. On propose alors une bénédiction nominative que tout le monde dit : Dieu te bénis XY.

Documents utiles
Les parchemins Parchemin-11
Le mot de Dieu Mot-de-Dieu.-Bénédiction
Le pantin de Jacob Pantin-de-Jacob

Un bricolage réalisé
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Mets-toi en route ! – T’es d’où ? –
Genèse 29, 1-14

La rencontre en PDF – T’ES D’OÙ ?

Le puits et l’eau sont symboles de rencontre et de lien. C’est la vie qui se partage. Jacob donne de l’eau à Rachel, il crée un
lien avec elle. L’eau est symbole ainsi de vie nouvelle offerte à Jacob dans ce lieu. Le puits est aussi un lieu de paix. Le
dialogue est ouvert, les gens s’embrassent, signe de paix. La paix se crée à travers ces liens qui se tissent.

Objectifs

Faire partager l’ouverture présente dans ce texte en lien avec la paix.
Faire découvrir les bienfaits des rencontres et des liens.
Autour de l’eau, faire percevoir ce symbole de vie.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Je me demande pourquoi Jacob est allé au puits?
Je me demande pourquoi il pleure quand il voit Rachel?
Je me demande comment on se rencontre chez nous? Y a-t-il des choses qu’il est important de dire ou de faire?
Je me demande si tu connais ta famille élargie?

Animation

Créer un arbre généalogique : sur une grande feuille, l’enfant peut se dessiner ainsi que sa famille proche. Puis
proposez-lui de reconstituer son arbre généalogique. C’est une activité qui peut se terminer en famille, et donner
l’occasion d’aborder les liens dans la famille.
Comment sont-ils et pourquoi?
Et de se demander qui entre dans la famille?
Uniquement les personnes avec un lien de sang?

Documents utiles
Les parchemins Parchemin-10
Le mot de Dieu Mot-de-Dieu.-Vie
Des idées pour faire des photos Cadre-photo.-Idées.
Tu es de ma famille, un cadre à photo à imprimer Tu-es-de-ma-famille.-Cadre-photo
Tu es de ma famille, un deuxième cadre cadre photo à imprimer Tu-es-de-ma-famille.Cadre-photo.2
Tu es de ma famille, un puits à compléter Tu-es-de-ma-famille.-Puits.-pptx
Le palmier généalogique avec Rachel Palmier-généalogique-avec-Rachel

L’image Rachel
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Mets-toi en route ! – C’est à moi ! –
Genèse 27, 1-45

La rencontre en PDF – C’EST À MOI !

La ruse de Jacob va lui apporter la bénédiction mais aussi l’obligation de s’en aller. Il doit partir, il ne peut plus rester vers
son frère. Ce départ est symbolisé par un chemin solitaire. Ce n’est que son frère qu’il va pouvoir en être délivré. Dans ce
récit, l’injustice est provoquée par tous les membres de la famille. Isaac crée une injustice en prenant à part son fils aîné.
Pourquoi l’aîné a-t-il la préférence? Rébecca souhaite retourner la situation, elle déplace l’injustice. Cette situation montre
une déchirure qui était peut-être déjà préexistante. Que faire de ces déchirures? Comment ne pas les approfondir sans
pour autant les déplacer?

Objectifs
Évoquer l’importance du corps dans la vie. Le corps et les sens sont omniprésents dans ce texte.
Faire découvrir pour les enfants l’importance de la bénédiction à l’époque. Se rendre compte de l’importance
des mots aujourd’hui encore.
Faire prendre conscience de l’attitude positive que chacun peut avoir dans la famille.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Je me demande comment tu vois Jacob? Rebbeca? Isaac? Esaü?
Je me demande où est Dieu dans l’histoire?
Je me demande si un personnage te plaît plus que les autres? Et pourquoi?

Je me demande quelles conséquences cette histoire a eu pour la famille d’Isaac?
Je me demande qu’est-ce que j’ai envie de prendre avec moi de cette histoire?

Animation
Fabriquer une jolie carte postale avec une bénédiction ou un « mot cadeau » pour une personne de sa famille.

Documents utiles
Les parchemins Parchemin-9
Le mot de Dieu Mot-de-Dieu.-Absence
Des textes en plus Annexe-séquence-9
Le kamishibaï Kamishibaï-Lusupation.1 ; Kamishibaï-Lusupation.-2 ; Kamishibaï-Lusupation.-3 ; KamishibaïLusupation.4

Un bricolage réalisé

Pour revenir au programme général – METS-TOI EN ROUTE !

Mets-toi en route ! – Je suis là ! –
Genèse 26, 1-14

La rencontre en PDF – JE SUIS LÀ !
Abimélek est roi. Sa royauté dans ce récit se lit au travers de sa sagesse et de sa
compassion. Par la fenêtre, il découvre le mensonge d’Isaac. Cela le met en colère.
Effectivement, si la supercherie avait marché, elle aurait comporté des risques pour
tout le peuple. Pourtant, Abimélek ne va pas juger et punir Isaac. Bien au contraire, il
va le protéger. Étonnant de la part d’un roi qui a tout pouvoir. Personne n’aurait pu lui
reprocher d’avoir pris des mesures à l’encontre d’Isaac. Il agit avec compassion et
bienveillance. Face à la tromperie, quelle option prenons-nous?

Objectifs
Faire prendre conscience de la fidélité de Dieu et de sa générosité.
Ouvrir les regards sur tout ce que la vie offre, parfois par des moyens détournés.
Réfléchir sur nos peurs et sur nos réactions liées à la peur.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Je me demande pourquoi Isaac a menti? De quoi il avait peur?
Je me demande s’il t’arrive de mentir? Et pourquoi ou comment cela se passe?
Je me demande comment tu réagis si tu découvres que quelqu’un t’a menti?
Je me demande si Dieu aime toujours Isaac?

Animation
Proposer une chasse au trésor dans le lieu de rencontre ou à l’extérieur. On peut par exemple cacher des pièces en
chocolat, ou plein de petits objets symbolique avec le thème de la rencontre.

Prière
Pour les différentes rencontres, apportez des coussins de formes ou de couleurs différentes.

L’un pour dire « merci »,
un autre pour dire « s’il te plaît »,
« j’ai quelque chose à te dire »,
« pardon »,
« je t’écoute ».
Les enfants ont la possibilité de prendre l’un des coussins et de dire à haute voix ou dans leur coeur une prière
à Dieu.
Pour cette rencontre mettez particulièrement l’accent sur la demande « pardon ».
C’est quoi le pardon?
Quand demande-t-on pardon?
Comment c’est de pardonner?
Qu’est-ce que cela signifie?
Terminer la prière libre par une parole de grâce et d’amour, par exemple une petite phrase
personnalisée que tout le groupe dit : Dieu t’aimes XY (dire le prénom) tu es son fils/sa fille!

Documents utiles
Les parchemins Parchemin-8
Le mot de Dieu Mot-de-Dieu.-Fidélité
Le dessin des récoltes Dessin-des-récoltes
Le jeu d’enquête Jeu-enquete

Un bricolage réalisé
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Mets-toi en route ! – Tout contre…
– Genèse 25, 19-34

La rencontre en PDF – TOUT CONTRE…

Les termes qu’Esaü emploie ou qui sont employés pour lui sont très imagés (un peu comme aujourd’hui: « Je vais mourir! je
suis crevé! », etc. Alors que ce n’est pas du tout le cas) Il est tellement centré sur le présent, qu’il ne se rend pas compte
qu’il prétérite son avenir en vendant ses droits d’aînesse. Pour lui seul le présent et ses besoins immédiats comptent. Par la
caricature, le texte fait réfléchir sur le thème des besoins et des priorités.

Objectifs
Faire prendre conscience aux enfants des différences, avec les difficultés et les richesses.
Susciter une réflexion sur les familles : aucune n’est idéale même pas dans la Bible. Cela permet d’ouvrir nos
regards sur nos familles.
Parler des besoins et des priorités, permettre de faire le tri entre ces deux notions.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Je me demande où est Dieu dans cette histoire?

Je
me
demande
quelle
place
les
personnages
font
l’histoire?
Je me demande pourquoi Esaü a donné si facilement son droit d’aînesse?
Je me demande c’est quoi une famille?
Je me demande si tu as des frères et soeurs?
Je me demande comment sont les relations entre les frères et soeurs dans ta famille?
Je me demande si tu connais des chouchous?

Documents utiles
Les parchemins Parchemin-7
Le mot de Dieu Mot-de-Dieu.-Diversité
Le dessin de bienvenue Dessin-Bienvenue
Le chablon d’une fleur Fleur-avec-coeur-Chablon
Le palmier généalogique Palmier-généalogique

Un bricolage réalisé

Le dessin de Rébecca, Esaü et Jacob

Pour revenir au programme général – METS-TOI EN ROUTE !

à
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Mets-toi en route ! – Il est où ? –
Genèse 22, 1-18

La rencontre en PDF – IL EST OÙ ?

Le thème de la vision est très présent dans ce récit. Tout commence par la montagne que Dieu fait voir à Abraham et tout
finit par Abraham qui lève les yeux et voit le bélier. Abraham croit en un Dieu qui sait voir. D’ailleurs, il nommera la
montagne « le Seigneur voit ». Ce récit pose la question de la représentation de Dieu: comment Abraham se représente-t-il
Dieu? Et nous, quel représentation avons-nous de Dieu?

Objectifs
Faire réfléchir les enfants sur leur représentation de Dieu.
Leur faire comprendre que Dieu dépasse notre vision que nous avons de lui. Dieu agit parfois d’une façon
surprenante. Dieu ne nous appartient pas.
Ouvrir un espace de parole pour les enfants et créer ainsi un espace de confiance. Dès lors, inviter les enfants à
faire confiance à Dieu.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Est-ce que quelque chose t’a fait peur ou choqué?
Je me demande ce qu’Abraham voit? Je me demande ce qu’il ne voit pas?
Je me demande si tu avais déjà entendu parler de sacrifices? Je me demande si tu sais ce qu’est un sacrifice à
l’époque d’Abraham et pourquoi ça se faisait?
Je me demande si ça t’arrive de faire quelque chose que tu ne comprends pas? Si oui pourquoi?
Je me demande comment tu vois Dieu après avoir entendu cette histoire?

Prière
Pour les différentes rencontres, apportez des coussins de formes ou de couleurs différentes.
L’un pour dire « merci »,
un autre pour dire « s’il te plaît »,
« j’ai quelque chose à te dire »,
« pardon »,
« je t’écoute ».
Les enfants ont la possibilité de prendre l’un des coussins et de dire à haute voix ou dans leur coeur une prière
à Dieu.
Pour cette rencontre mettez particulièrement l’accent sur le « je t’écoute ».
C’est quoi écouter Dieu?
Comment on peut faire pour mieux l’écouter? Etc.

Documents utiles
Les parchemins Parchemin-6
Le mot de Dieu Mot-de-Dieu.-D–livrance
Des textes en plus Annexe-s–quence-6
La tête de bélier Tête-de-bélier

Un bricolage réalisé
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