RENCONTRE 2
« JUSTICE ET PAIX S’EMBRASSENT »
Accueillir les enfants

Prier avec les enfants
« Oh Dieu, nous voici réunis pour lire la Bible et entendre ce qu’elle nous dit de toi et de la vie. Nous te prions pour
le monde entier, pour tous les enfants et pour ceux qui veillent sur eux. Tu es si juste et si bon, aide-nous à bien
comprendre quand tu parles dans les mots de la Bible. Garde et protège ceux que nous aimons et aussi tous les
autres. Amen ».

Comprendre le texte
Voici quatre versets riches en détails !
En apprenant la suite : « Abraham – Isaac – Jacob » vous aurez un moyen mnémotechnique pour mieux mémoriser
les premiers patriarches bibliques : Abraham étant le père d’Isaac, lui-même est père de Jacob. Notre texte présente
la famille de Jacob, constituée de 12 fils et de 4 femmes (2 épouses et 2 servantes). Genèse 35,23 précise « Léa lui a
donné Ruben, l’aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issakar et Zabulon. Rachel lui a donné Joseph et Benjamin. Bila, la
servante de Rachel lui a donné Dan et Neftali. Zilpa, la servante de Léa, lui a donné Gad et Asser. Voilà les fils de Jacob
nés en Mésopotamie. » Les douze fils deviendront les ancêtres des douze tribus d’Israël.
Maintenant que la famille de Jacob est présentée, reste à comprendre ce qui se passe dans ces versets ! Joseph, 17
ans, le préféré de son père, est détesté par ses frères. Dans cet épisode, Joseph est présenté comme un rapporteur.
Il est détesté parce que son père est injuste envers la fratrie. Il fait une différence entre lui et eux, et surtout parce
qu’il fait un très beau cadeau à Joseph : un vêtement brodé magnifique, une tunique princière à longues manches.
Joseph n’est pas responsable des sentiments de son père, mais il aurait pu refuser ce cadeau et ce choix aurait peutêtre modifié le cours des choses. Toujours est-il que le narrateur biblique, sous couvert de neutralité, montre une
situation que les enfants d’aujourd’hui peuvent connaître : la jalousie.

Lire la Bible : Genèse 37,1-4
« Jacob s’installe en Canaan, où son père était venu habiter. Voici l’histoire des fils de Jacob. Joseph a dix-sept ans. Il
garde les moutons et les chèvres avec ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Joseph rapporte à son
père le mal qu’on raconte sur eux. Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il l’a eu quand il était déjà
vieux. Il lui fait faire un vêtement brodé magnifique. Les frères de Joseph voient que leur père l’aime plus qu’eux tous.
Alors ils commencent à le détester. »
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Théologiser avec les enfants et Toison-la-Brebis

- Je me demande s’il vous est déjà arrivé d’être jaloux ? De qui ? Pourquoi ? A cause de
qui ?
- Je me demande : comment voyez-vous l’action de Dieu dans ces versets ?
- « Justice et paix s’embrassent » est une expression du psaume 85 (verset 11) affirmant
que justice et paix ne peuvent pas être l’une sans l’autre. S’il y a de la justice, la paix
règne… S’il y a de l’injustice, la paix s’éloigne. Etes-vous d’accord avec le psalmiste ?
- Je me demande comment l’histoire de Joseph va continuer ? Imaginons un peu…
- Je me demande si Joseph aurait pu refuser le cadeau princier de son papa ? imaginons !

Chanter « J’ai besoin de ta confiance »
Arc en Ciel 613 ou Alléluia 47-21

Activité 1 : décorer la tunique princière de Joseph

-

Photocopier le patron de la tunique de Joseph (planche 1)
Découper la tunique. Supprimer aussi les parties grisées
Replier les deux moitiés vers l’intérieur
Décorer la tunique pour la rendre princière (voir planche 2)
Coller la prière à l’intérieur de la tunique
Coller la tunique princière dans le carnet de prières

Planche 2 - La tunique princière de Joseph fermée
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Planche 1 : la tunique princière de Joseph ouverte

Coller la
prière ici

Activité 2 : tissage
Continuer le tissage commencé lors de la première rencontre.
Ce tissage est un projet communautaire où chacun est invité à participer. L’œuvre commune deviendra une nappe
d’autel par exemple.
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