Trésors de l’Évangile : Ils voient la
gloire de Jésus – Luc 9, 28-36

La rencontre en PDF – ILS VOIENT LA GLOIRE DE JESUS

Ce texte est une invitation à voir au-delà, voir quelque chose de plus, de plus large qu’au premier regard. Ce texte révèle
un aspect de la personnalité de Jésus : au-delà de l’homme, il y en en lui toute la dimension divine. Cet aspect n’apparait
pas forcément à première vue. Le récit nous invite donc à élargir notre regard, à l’agrandir à la dimension de Dieu.

Objectifs
Donner envie d’agrandir, d’élargir son propre regard, car Dieu ainsi que notre prochain sont toujours plus
grands.
Éveiller les enfants au mystère présent dans la Bible et dans la vie.
Faire comprendre aux enfants que Dieu choisit Jésus comme porte-parole de son amour et nous choisit tous
comme ses enfants.

Parole ouverte
Je me demande qu’est-ce qui t’a plu? Qu’est-ce qui t’a surpris dans cette histoire?
Je me demande est-ce que c’était la première fois que tu entendais le mot transfiguration?
Je me demande, après avoir entendu cette histoire, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi?
Je me demande est-ce que quelque chose dans l’histoire t’a impressionné ?
Je me demande quel est le moment spécial de l’histoire?
Je me demande ce que tu souhaites prendre avec toi de cette histoire?
Je me demande est-ce qu’un des personnage a été transformé?
Je me demande s’il y a des moments qu’on n’a pas envie de quitter?

Prière
Inviter les enfants à un moment de contemplation. Pour cela il est important de bien introduire le moment auprès des
enfants. Permettre que chacun-e se sente bien, est bien installé. On peut installer une bougie, éventuellement une image,

éventuellement mettre une musique douce en fond.

Animation ludique
Proposer différentes expériences sur la lumière.
Apporter pour cela un prisme, une loupe, rétroprojecteur.
Proposer d’écrire un message à l’encre sympathique (jus de citron) et de le faire apparaître à l’aide d’une
bougie.
Après les expériences faites, se demander :
qu’est-ce qui se transforme par la lumière ?
Pour les plus grand on peut expliquer le principe de la photosynthèse.

Documents utiles
Séquence 6
Parchemins séquences 6
Parchemins séquences 6
Un bricolage réalisé :

Pour revenir au programme général – TRESORS D’EVANGILE

