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« Heureux celles et ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer toujours. »
Psaume 84/83, 5
Fil rouge

Une maison telle un nid qui permet de grandir et de se construire ;
Un foyer tel un abri qui permet de se reposer et de se nourrir ;
Habiter dans une maison et se laisser habiter par Dieu !
Une maison avec une porte ouverte pour accueillir et recevoir ;
Une demeure avec une table pour partager et se réjouir ;
Rencontrer l’autre et vivre un rendez-vous avec l’Autre !
En passant d’une maison à l’autre,
Nous irons d’une maison vers les autres et vers l’Autre !

Cette année, pour animer des groupes de l’éveil à la foi, des groupes d’enfants, et des temps familleS,
nous vous proposons cette thématique de la maison. Huit textes bibliques vont nous accompagner
dans cette découverte en lien avec huit maisons.

Fil rouge

La thématique de cette année est
la maison, lieu d’habitation et de
rencontres. Nous allons passer
d’une maison à une autre et ainsi
découvrir les autres et le Tout-Autre.

Le mot « maison » signifie rester, habiter. « Une maison
est une machine à vivre » (Le Corbusier). Durant cette
année, plusieurs maisons nous ouvriront sur des
vies différentes, de la veuve de Sarepta qui a ouvert
sa maison et partagé son pain dans la séquence
« Ouvrir sa maison » (3.3), à la marchande de tissus
précieux qui a invité Paul à séjourner chez elle dans
la séquence « Dérouler le tapis rouge » (3.8).
En Espagne, Italie et Portugal, on dit casa, la cabane :
« Voyagez pour apprécier le repos ; goûtez de
l'hospitalité des hôtelleries pour connaître celle de la
famille. Juif errant, dis-nous, que penserais-tu d'une
cabane, même la plus humble, abritant quelques
êtres qui t'aiment, au bord du lac de Génésareth
ou sous un mûrier du Jourdain ? » (Henri-Frédéric
Amiel1). Lors de leur voyage en exil, Dieu était présent
dans cette tente de la rencontre, qui abritait l’Éternel
qui nous aime, voir la séquence « Monter la tente »
(3.2). Dans le récit de la résurrection, séquence
« Restaurer son cœur » (3.6), nous découvrirons
comment l’hospitalité a permis un réveil de la vie.
En arabe, en hébreu, on dit bayit, la bâtisse, le
bâtiment. « Quiconque voudra faire bâtir doit
premièrement se proposer de faire la cage pour
l'oiseau. C'est à dire (…) proportionner son bâtiment
au revenu de sa terre, à sa condition, à ses besoins,
et surtout au moyen qu'il a d'en pouvoir sortir à son
honneur » (Vauban). Proportionner le bâtiment, ce
n’était pas le but de la tour de Babel, voir la séquence
« Élargir ses plans » (3.1).
En polonais, en slovaque, on parle de dom, la
demeure. « Un jour, espérons-le, le globe sera civilisé.
Tous les points de la demeure humaine seront
éclairés, et alors sera accompli le magnifique rêve
de l'intelligence : avoir pour patrie le Monde et pour
nation l'Humanité. » (Victor Hugo2). À la Pentecôte,
l’Esprit est venu habiter la maison des disciples, la
flamme est venue demeurer en eux et les a ouverts
aux autres, dans la séquence « Sortir de ses murs »
(3.7).
En Allemagne, au Danemark, en Suède et dans
d’autres pays nordiques, le mot maison vient de
Haus, la hutte. « Ma grand-mère disait : Une hutte
où l’on rit est mieux qu’un château où l’on pleure »
(Anonyme). À Noël, dans la séquence « Trouver le
palais du roi » (3.4), on passe du palais d’Hérode,
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Grains de mil. Poésies et pensées, 1854.
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Les Burgraves, 1843.
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un lieu où la tension règne, à la maison de Bethléem,
le lieu où se donne à rencontrer Jésus. Le rire et
la joie sont entrés dans la maison de Zachée, le
jour où Jésus s’est invité chez lui, à découvrir dans
« Entrer en toute liberté » (3.5).
Nous avons choisi de vous faire découvrir la
diversité de ces maisons bibliques en écho à la
diversité de nos maisons actuelles, passant de la
boulangerie à l’hôpital, de la ferme à l’église, de
la maison individuelle à l’immeuble locatif. Cette
variété de textes et de maisons nous ouvre à la
diversité humaine. Dans cette diversité, Dieu
habite et se rencontre. Vous pourrez ainsi traverser
la Bible de la Genèse au livre des Actes en passant
d’une maison à l’autre, en découvrant des autres,
en rejoignant un Autre.
Quel meilleur moyen de rencontrer les autres que
de jouer ? C’est pourquoi le dépliant destiné aux
familleS contient un jeu de l’oie participatif, avec
des chemins de traverse, des cases bibliques avec
des bonus et des malus, des cases défis en lien
avec les maisons modernes. Ce dépliant propose
également aux familleS des activités et des temps
de spiritualité en lien avec les huit récits bibliques
abordés dans ce dossier.
Toute l’équipe œcuménique remercie Aurélie
Pasquier-Pidoux, dessinatrice, Gaëtan Reboul,
graphiste, et Vital Gerber, éditeur, pour leurs
travaux, leurs compétences, leur créativité mis au
service de cette thématique.
Nous espérons que vous aurez du plaisir à vivre
ce programme, que cela soit dans des groupes
d’éveil à la foi, des groupes de culte de l’enfance,
des célébrations et temps familleS.
L’équipe œcuménique
Emmanuel Schmied, Annick Raya-Barblan,
Catherine Novet, Géraldine Maye, Noémie Heiniger
et Laurence Bohnenblust-Pidoux
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3. Les séquences
L’ordre de ces séquences est une proposition. Vous pouvez librement choisir l’ordre dans lequel vous
désirez les vivre, suivant les dates de vos célébrations.
• 3.1. Élargir ses plans – Genèse 11, 1-9
« L'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. » v. 9

• 3.2. Monter la tente – Exode 33, 7-17
« Et alors quiconque voulait rechercher le Seigneur sortait vers la tente de la rencontre. » v. 7

• 3.3. Ouvrir sa maison – 1 Rois 17, 7-16
« Prépare-moi d’abord une petite galette. » v. 13

• 3.4. Trouver le palais du roi – Matthieu 2, 1-12
« Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. » v. 11

• 3.5. Entrer en toute liberté – Luc 19, 1-10
« Il me faut aujourd’hui demeurer dans ta maison. » v. 5

• 3.6. Restaurer son cœur – Luc 24, 13-43
« Reste avec nous, car le soir approche. » v. 29

• 3.7. Sortir de ses murs – Actes 2, 1-17
« Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. » v. 4

• 3.8. Dérouler le tapis rouge – Actes 16, 11-15
« Entrez dans ma maison, et demeurez-y. » v. 15

4. Annexes
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