Rencontre 2 « Dieu nous protège »

Prière
Dieu protecteur, nous voici réunis pour une nouvelle année de rencontres. Merci pour les
enfants présents, merci pour les enfants qui viendront la prochaine fois. Merci pour les
animateurs et animatrices, merci pour Aryélon. Aujourd’hui, il veut nous faire comprendre que
tu es un Dieu protecteur. Même quand le monde semble fou ou violent, toi tu aimes chacun de
nous. Merci o Dieu !

Jeu du miroir
Nécessite deux personnes : une (A) qui fait semblant d’être d’un côté du miroir et l’autre (B), qui va représenter le
reflet. (B) et imiter tous les gestes et toutes les grimaces de (A).
Commencer avec deux animateurs et des gestes du quotidien : se coiffer, se brosser les dents puis faire des
grimaces, attention à rester lent dans ses gestes, même si c’est drôle !
Petit à petit, faire appel à des volontaires.

Découvrons le texte biblique : 1 Samuel 21 v11-16
David s'enfuit loin de Saül. Il arriva chez Akisch, roi de Gath. Les serviteurs d'Akisch lui
dirent : « N'est-ce pas là David, roi du pays ? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait
en dansant : ‘Saül a frappé mille hommes, - Et David dix mille’ » ?
David prit à cœur ces paroles, et il eut une grande crainte d'Akisch, roi de Gath. Il se
montra comme fou à leurs yeux, et fit devant eux des extravagances ; il faisait des
marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe.
Akisch dit à ses serviteurs : « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison ;
pourquoi me l'amenez-vous ? Est-ce que je manque de fous, pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin
de ses extravagances ? Faut-il qu'il entre dans ma maison ? »
Possibilité de le mimer ce récit par les animateurs- animatrices !
Quelques remarques pour mieux comprendre le texte.
Nous retrouvons David en fuite, et qui a peur pour sa vie. Il est seul, sans compagnons. Depuis le chapitre 19, il est
devenu très clair pour Saül que David est une menace pour son trône, d’où sa volonté de le faire mourir. En fuite,
David arrive dans le territoire du roi philistin. Lorsqu’il est repéré, il se fait passer pour fou. Et la réponse du roi est très
drôle : « Est-ce que je ne manque pas de fous pour que vous m’ameniez encore celui-ci pour me fatiguer avec ses
extravagances ? »
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Théologiser avec Aryélon
Thème : faire semblant. Les enfants, moi je trouver David très intelligent… quand il se sent
en danger, il se met à baver et plus personne ne voit en lui le vaillant soldat ! Je me
demande s’il vous est déjà arrivé de faire semblant, et dans quel but ? Je peux vous
l’avouer, une fois, j’ai dit à ma maman que j’avais mal au ventre pour ne pas être obligé
d’aller à l’école des lionceaux, car j’ai eu peur d’un exercice difficile…
Thème la peur du danger. Les enfants, David se sent en danger et trouve une stratégie :
se faire passer pour un fou. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir en danger ? Comment
avez-vous réagi ? Pour moi, un jour, mon papa lion a annoncé qu’il accompagnait maman lionne à la chasse ; Il ne le
fait pas souvent, mais il m’a dit que j’étais assez grand pour rester tout seul … Ils étaient à peine partis que j’ai eu peur
de tous les bruits autour de moi. Je me suis caché tout au fond de la grotte et j’ai tremblé jusqu’à leur retour … mais
je n’ai pas voulu leur dire ma peur !
Je me demande tout de même si David avait été démasqué… quelle aurait pu être la fin de l’histoire ?
Chanter Arc en Ciel 755 ou Alléluia 53/02
1. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, « Apprends-moi je te prie à te donner mon cœur ! »
2. Dès que le jour commence, je veux dire au Seigneur « Tiens-moi dans ta présence, mon Dieu, mon
Rédempteur »
3. Souvent dans la journée, je veux dire au Seigneur « Toi qui me l’a donnée, sois-en le bienfaiteur ! »
4. Et quand vient la nuit sombre, je veux dire au Seigneur « Tu me vois sous son ombre, garde-moi ta faveur »
5. Oui toujours sur la terre, je veux dire au Seigneur « Qu’en toi mon Dieu mon Père, je trouve mon bonheur ! »

Bricoler
Nous allons peindre avec une essoreuse à salade … c’est un peu fou mais l’effet est plutôt
beau !
Matériel :
-

1 essoreuse à salade, du papier, de la peinture
Des pinces à linge et de la ficelle pour accrocher les œuvres d’art
Du savon et des serviettes pour se laver les mains
Des feutres pour écrire « Dieu me protège » quand la peinture sera sèche.

Démonstration : Voir une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=fWTAgCj08Z4
Prévoir une exposition des œuvres d’art … avec vernissage et verre de
l’amitié avec les parents et les paroissiens.
Valoriser l’œuvre d’art en la collant dans le carnet de prières. On peut
même écrire le thème du jour sur la carte « Dieu nous protège ».
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