Mets-toi en route ! – Il est où ? –
Genèse 22, 1-18

La rencontre en PDF – IL EST OÙ ?

Le thème de la vision est très présent dans ce récit. Tout commence par la montagne que Dieu fait voir à Abraham et tout
finit par Abraham qui lève les yeux et voit le bélier. Abraham croit en un Dieu qui sait voir. D’ailleurs, il nommera la
montagne « le Seigneur voit ». Ce récit pose la question de la représentation de Dieu: comment Abraham se représente-t-il
Dieu? Et nous, quel représentation avons-nous de Dieu?

Objectifs
Faire réfléchir les enfants sur leur représentation de Dieu.
Leur faire comprendre que Dieu dépasse notre vision que nous avons de lui. Dieu agit parfois d’une façon
surprenante. Dieu ne nous appartient pas.
Ouvrir un espace de parole pour les enfants et créer ainsi un espace de confiance. Dès lors, inviter les enfants à
faire confiance à Dieu.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Est-ce que quelque chose t’a fait peur ou choqué?
Je me demande ce qu’Abraham voit? Je me demande ce qu’il ne voit pas?
Je me demande si tu avais déjà entendu parler de sacrifices? Je me demande si tu sais ce qu’est un sacrifice à
l’époque d’Abraham et pourquoi ça se faisait?
Je me demande si ça t’arrive de faire quelque chose que tu ne comprends pas? Si oui pourquoi?
Je me demande comment tu vois Dieu après avoir entendu cette histoire?

Prière
Pour les différentes rencontres, apportez des coussins de formes ou de couleurs différentes.
L’un pour dire « merci »,
un autre pour dire « s’il te plaît »,
« j’ai quelque chose à te dire »,
« pardon »,
« je t’écoute ».
Les enfants ont la possibilité de prendre l’un des coussins et de dire à haute voix ou dans leur coeur une prière
à Dieu.
Pour cette rencontre mettez particulièrement l’accent sur le « je t’écoute ».
C’est quoi écouter Dieu?
Comment on peut faire pour mieux l’écouter? Etc.

Documents utiles
Les parchemins Parchemin-6
Le mot de Dieu Mot-de-Dieu.-D–livrance
Des textes en plus Annexe-s–quence-6
La tête de bélier Tête-de-bélier

Un bricolage réalisé
Pour revenir au programme général – METS-TOI EN ROUTE !

