Rencontre 2
Objectif de la rencontre : découvrir l’amour inconditionnel de Dieu pour tous.
Message principal (fil rouge) : « Jésus accueille et bénit tous les enfants »
Déroulement de la rencontre
o
o
o
o

Accueil
Prière
Lecture biblique et analyse
Bricolage

o
o
o

Chant
Annonce
Envoi

Introduction théologique
Que signifie « bénir » ?
Le verbe « bénir » peut être compris dans trois sens différents. Le premier, est pour dire du bien de la part de Dieu. Nous
croyons que Dieu dit du bien de chacun de nous.
Le deuxième sens utilise « bénir » pour dire « adorer » ou « louer ». Dans ce cas, ce sont les fidèles qui adorent et louent
Dieu par leurs prières ou leurs chants.
Enfin, le troisième sens de bénir peut se comprendre comme « applaudir » ou « se féliciter ».
Dans le texte de Marc 10, la bénédiction de Jésus est associée à un geste : il pose ses mains sur la tête des enfants. Étaitce un geste connu ou plutôt révolutionnaire ? Nul ne saurait le dire, même si le geste est ancré dans les traditions juives.
En effet, à la fin de chaque office, le rabbin pose ses mains sur la tête des enfants et dit à chacun une parole de
bénédiction.
Hans-Ruedi Weber (Jésus et les enfants, Edition Le Centurion, 1980) voit dans le geste de Jésus une rencontre
révolutionnaire pour ses contemporains : « Cet amour gratuit de Dieu dont Jésus assure les enfants par la parole et ses
actes renverse les échelles de valeurs grecques et juives. Dans les réalités humaines, considérées sous l’angle du
Royaume de Dieu, les enfants ont la première place. » (page 42)
Dans ce chapitre, nous utilisons le verbe « bénir » dans la première compréhension.

Accueil
Bougie : Si vous avez l’habitude d’allumer une bougie, nous vous proposons de l’allumer.
Prière
« Merci Seigneur, parce que tu promets que lorsque nous sommes deux ou trois, rassemblés en ton nom, tu es avec
nous. Seigneur, nous voici. Merci Jésus, parce que tu accueilles et tu bénis tous les enfants. Amen »

Narration biblique à partir de l’Evangile de Marc, au chapitre 10, les versets 13 à 16
« Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu’il les touche. Mais les disciples leur font des reproches. En voyant cela,
Jésus se met en colère, et il dit à ses disciples : « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. En effet, le
Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Je vous le dis, c’est la vérité : si quelqu’un ne reçoit
pas le Royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, Jésus embrasse les
enfants, et il les bénit en posant les mains sur leur tête. »

Débat théologique
L’animateur porte un gant blanc… lui seul donnera la parole aux enfants qui lèvent la main.
Je me demande :
- Bénir c’est quoi ?
- Ça t’est déjà arrivé ? Ça te fait quoi ?
- Comment est-ce qu’on bénit ?
- Dans ce texte, Jésus dit que le Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Ça veut dire
quoi, « être comme des enfants » ?

Bricolage
L’œuvre commune aura en son centre le message
« Jésus accueille et bénit tous les enfants ». Tout autour
du message, des mains d’enfants avec leur prénom.
Pour fabriquer cette œuvre commune, prévoir du papier
épais de différentes couleurs, des ciseaux, de la colle,
des crayons à papier, des feutres et une grande feuille.
Faire les empreintes des deux mains de chaque enfant.
La première servira pour écrire le prénom de l’enfant, la
seconde pour écrire le prénom d’un copain qui n’est pas
là.
Ecrire le prénom au creux de chaque empreinte de main
et la coller autour du texte central.

Chant « Tous ensemble, amis »
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Annonce
La prochaine fois, nous ferons la connaissance de Juan et Pedro. Ils viennent de Bolivie.

Envoi
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