
Module “Enfance”   Chemins de Vie et de Foi 08 

 

L’eau, don de Dieu 

 

 

Contexte biblique 

Ezéchiel 47/1-12 : Ezéchiel est un prêtre. 

Ce prophète connaît tous les secrets du Temple. Dieu lui donne une vision incroyable! De 

l’eau va sortir de dessous l’entrée du Temple... Une source juste là où l’on sort... C’est 

fantastique... Cela veut dire que ce que Dieu donne, ne reste pas “chez Lui”, mais est 

offert pour faire du bien, pour guérir, pour changer les gens et les choses ! Il parle au 

nom de Dieu pour des gens qui sont prisonniers en Babylonie... Avec l’image de la 

source qui devient un immense fleuve, il veut dire que Dieu ne nous oublie jamais et 

qu’Il est plus fort que tout! 

 

Apocalypse 22/1-5 et 14-17 (Plutôt 16-17!) 

 

Accueil des enfants. 

Occuper les premiers arrivés! 

Avoir préparé, dans un coin, ou une autre pièce, un endroit un peu 

surprenant qui “dit la Sainteté de Dieu”, leur signifier qu’ils entrent 

dans un endroit particulier (Cf. le contexte du Temple!) : bougies, 

rideaux tirés, quelque chose qui fait dire:”Tiens, c’est différent!” 

 

 

Lire tranquillement le texte d’Ezéchiel en le concrétisant avec des réglettes (unité de 

mesure que l’on trouve encore, éventuellement dans les écoles) ou des petites 

languettes de couleurs, avec pour chaque couleur une distance précise et une petite 

silhouette d’Ezéchiel dans son avancée aux différentes traversées du fleuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une coudée vaut 45 cm. Vous trouverez dans la Bible en français courant un plan du 

Temple que vous pourrez agrandir et il vous permettra de tracer le parcours réel du 

fleuve d’après le texte biblique. N’oubliez pas de placer les 4 points cardinaux. Montrer le 

chemin du fleuve. (Se préparer à l’avance, ce n’est pas si simple!) 

 

 

 

 

 

Parler de la source et de l’endroit où va arriver le fleuve “un jour...” (Mer Morte). 

Montrer sur une carte géographique le trajet “futur” du fleuve, du Temple de Jérusalem 

jusqu’à la Mer Morte. C’est miraculeux! 



Chant:”Tu donnes leur nom aux oiseaux”  

Paroles: Didier Rimaud, musique: Jo Akepsimas. 

 

1. Tu donnes leur nom aux oiseaux 2  Tu t’es choisi quelques amis 

 Tu sais celui des fleurs des champs  Tu chantes l’amour et la paix 

  Tu scrutes le ciel et le vent   Tu dis la joie que l’on aurait 

  Voyez demain il fera beau !  Si l’on cassait tous les fusils 

 

 Refrain  Et puis, et puis… 

  Tu marches sur la mer. Tu changes l’eau en vin.  

  Tu multiplies les pains, Tu mets tout à l’envers,  

  Tu multiplies les pains, Tu mets tout à l’envers,  

 

 

3 Tu n’aimes ni l’or ni l’argent 4  Tu sais où se tient le poisson 

  Tu n’as ni table ni maison   Tu parles de sève et de blé 

  Tu vas sans arme ni bâton  Tu lis les signes du figuier 

  Tu aimes les jeux des enfants   Tu vois que mûrit la moisson 

 

5 Tu viens t’asseoir chez les pécheurs 6  Les pauvres s’approchent de toi 

  Ta place est avec les petits   Tu touches les plaies des lépreux 

  Pour toi, le riche est démuni    Tu dis ce que tu sais de Dieu 

  Pour toi, tout homme est un Seigneur   Tu n’as pour cela qu’une croix 

 

 

 

Trouver des exemples de ce qui est “sources”, ”rafraîchissements” dans l’église, au culte 

de l’enfance, pour chacun d’entre nous, ailleurs...En faire autant de petit tronçons de 

fleuve bleu (Papier bleu) pour “remplir” le fleuve qui sort du Temple, les mettre bout à 

bout sur le fleuve construit précédemment. Ainsi, chaque enfant aura mis (écrit ou 

dessiné) sur son petit tronçon fluvial un moment qui lui a fait du bien. Dire, alors que 

Dieu veut cela et bien plus encore...Cf.: L’abondance des eaux du fleuve! 



Chant: “Vive Dieu”  

Paroles et Musique : Gaëtant de Courrèges 

 

Vive Dieu ! Vive Dieu ! Vive Dieu ! 

 

1 Vive Dieu par notre terre  2 Vive Dieu par les fontaines 

 Vive Dieu du haut des cieux  Vive Dieu par les déserts 

 Par la nuit et la lumière  Par les monts et les rivières 

 Vive Dieu car il est Dieu  Vive Dieu car il est Dieu 

 

3 Vive Dieu par la mémoire 4 Vive Dieu, la vie qu’il donne 

 Vive Dieu par ses témoins  Vive Dieu par les enfants 

 Par les saints de notre histoire  Par les femmes et par les hommes 

 Vive Dieu car il est Dieu  Vive Dieu car il est Dieu  

 

5 Vive Dieu par l’espérance 6 Vive Dieu par sa Parole 

 Vive Dieu par Jésus-Christ  Vive Dieu par son Esprit 

 Par la mort et par la naissance  Par l’amour et la révolte 

 Vive Dieu car il est Dieu  Vive Dieu car il est Dieu  

 

  7 Vive Dieu par tous les siècles 

 Vive Dieu par aujourd’hui 

 Par demain toujours à naître 

  Vive Dieu car il est Dieu  

 

 

 

A l’autre bout de la Bible, lire ou raconter le texte de l’Apocalypse. “Un jour...” 

Parler du projet de Dieu pour nous et pour le monde : rien ne change pour Lui ; il veut 

notre bonheur, notre guérison pour toutes les saisons de la vie. 

 

 

Surprise... 

 “Préparons un “apéro” “eau ” 

Tout ce qui est possible de faire comme boissons - éventuellement des friandises - avec 

de l’eau. L’Apocalypse...Surprise de Dieu...Oh! Eaux!!! 

Comme Dieu prépare pour nous “des rafraîchissements”, maintenant et aussi pour la fin 

des temps!!! 



 

Chant: “C’est Jésus, la Vraie source d’eau vive” 

Paroles : Anne-Lise Nerfin (d’après G. de Fatto) 

Musique : d’après un négro spiritual 

 

C’est Jésus la vraie source d’eau vive,  

Il fait refleurir tous les déserts,  

Quand il vient nous rencontrer 

C’est comme un nouvel été :  

Il nous donne la fleur et le fruit. 

 

Oui, cette eau, Seigneur, donne-la nous 

Pour que nous n’ayons plus jamais soif,  

Et pour qu’en nous cette source 

Jaillisse en vie éternelle,  

Cette eau vive, donne-la, Seigneur.  

 

Pour chacun, Jésus-Christ est la vie,  

Et pour tous, Jésus est la lumière. 

Il veut que chacun de nous 

Soit lumière pour les autres 

Par l’Esprit-Saint qu’il nous a donné. 

 

Notre Père (gestué) 

 

Accueil des parents et des familles pour l’apéro!  

Et visite du “Temple-Fleuve”... et des environs. 


