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Introduction

« Mets - toi en route ! »

En route vers la promesse ! En route sur le chemin de l’alliance ! En route avec Dieu !

C’est parce que Dieu aime les êtres humains qu’il cherche à nouer avec eux une relation durable et stable. Plus 
qu’un contrat ou un pacte, l’alliance biblique se vit comme un partenariat. Tout a commencé avec Moïse au 
buisson ardent. Dieu y révèle son nom (Exode 3). Il est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Dieu se met 
à découvert, s’expose et se met à disposition dans une attitude de don gratuit. Le peuple d’Israël est choisi, il 
devient le peuple de Dieu. Cette alliance comprend des conditions, elles sont subordonnées au lien établi. Dieu 
aime son peuple, celui qui s’est mis en route à la suite d’Abraham, l’homme qui a fait confi ance à Dieu. 

En avant ! L’invitation de Dieu lancée à Abraham est un slogan de vie adressé à tous les croyants. Une invitation 
à se lever pour entrer dans la découverte d’une dimension nouvelle, autre. Une invitation à quitter les traditions, 
les habitudes, le train - train mais aussi les carcans et les aprioris. Une invitation à changer le quotidien, à changer 
son cœur et son comportement. Cette invitation est d’ailleurs un appel. Une façon pour Dieu de nous dire : tu 
es unique et je t’aime. Un appel à une relation vécue au jour le jour. Dans tous les aspects de l’existence. Une 
invitation à la croissance. Non dans le sens de la quantité, mais de la qualité. Qualité de vie, qualité de relation, 
qualité de projet. 

Un appel qui ouvre à l’espérance. Par une promesse qui se fait bénédiction. Une bénédiction qui dépasse 
notre univers et notre aujourd’hui. Dieu regarde et prépare l’avenir dans lequel chacun de nous a une place. Il 
nous connaît, nous reconnaît comme ses enfants à qui il ouvre un horizon. Certes il n’y a pas d’aventures sans 
risques. Mais la dynamique engendrée est porteuse et ouvre des perspectives insoupçonnées. C’est bon de 
le savoir. C’est bon de le partager. Avec un groupe de culte de l’enfance, avec une communauté. Car même si 
Dieu s’adresse à chaque individu personnellement, sa promesse se concrétise et se réalise dans la communauté 
humaine. Pas de repli, pas d’exclusion. En route !

Ce nouveau programme met en lumière ceux qu’on appelle les patriarches, et leurs familles. Dans la Bible, tout 
au long de 25 chapitres du livre de la Genèse, ils ouvrent le chemin de la relation avec Dieu. Chacun avec son 
tempérament, son caractère. 

Voici Abraham, l’ami de Dieu, celui qui sait faire confi ance. Parfois il n’est pas à la hauteur. Voilà Isaac, plus 
discret, plus secret. Alors que son père est l’homme de la route, lui est plutôt celui de la tente. Et puis il y a ses fi ls, 
Jacob et Esaü. Rivaux déjà dans le ventre de leur mère et pourtant frères à jamais. Esaü le chasseur, impatient 
et aff amé, et Jacob, rusé, lutteur mais aussi rêveur. L’histoire de ces hommes est un concentré d’émotions et de 
sentiments. On a peur, on rit, on pleure, on s’émeut. Mais tout cela serait sans saveur, et ces hommes, tout héros 
qu’ils peuvent paraître, ne seraient rien si, à leur côté, ne venaient prendre part et place quelques femmes. Sarah, 
Rébecca et Rachel, femmes, épouses et mères qui participent, avec leurs moyens et leurs façons particulières, 
au projet de Dieu et lui donne un visage pleinement humain. 
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En avant ! Ce slogan est une façon de traduire le mot « heureux ». Ce mot qui est sur toutes les lèvres, dans tous 
les cœurs, comme une aspiration. La racine hébraïque ashérèi (que l’on traduit souvent par heureux ou bienheu-
reux), peut être rendue par : debout, en marche, en avant. L’avenir ouvert par Dieu est une force qui (re)lève et 
(re)met en route ! Debout, en marche ! Voilà l’appel que Dieu fait résonner dans le cœur et la vie d’Abraham. Voilà 
pourquoi il peut être déclaré heureux. Car Dieu l’invite à une vie nouvelle, à une forme de vie en béatitude, pour 
évoquer un mot évangélique. Une B - attitude qui ouvre au Bon, au Beau, au Bien. Car, il faut le dire, la fi nalité que 
Dieu off re à l’être humain, c’est sa présence qui produit un sentiment de sérénité, de bonheur et de plénitude. 

Dans ce nouveau parcours nous retrouvons Dédé le dromadaire et ses cinq amis. Ils seront nos compagnons 
attentifs, complices au gré des étapes. Et eux - mêmes vivront quelque chose de neuf, d’étonnant ! Puissent ces 
étapes de vie apporter, par la grâce de Dieu, la vie en abondance qui nous est off erte.

Ce dossier comprend l’ensemble du programme réalisé pour les groupes d’enfants de 6 à 10 ans des paroisses 
de l’EERV, Église évangélique réformée du canton de Vaud. Ce programme contient 12 séquences basées sur 
12 récits bibliques, proposant de nombreuses rencontres en lien avec le dépliant « Mets - toi en route », illustré par 
la dessinatrice Catherine Pouly. Ann Robert, conteuse du MDA (Mouvement des aînés), a collaboré activement 
à cette édition. Elle a rédigé l’ensemble des narrations bibliques proposées dans cette édition. Nous sommes 
particulièrement reconnaissants de son apport et du climat de confi ance qui s’est établi pour cette collaboration.

Vous trouverez dans ce dossier toutes les explications nécessaires pour raconter les textes bibliques, les expli-
quer aux enfants, vivre des temps de célébration adaptés, réaliser toutes sortes d’animations, jeux, bricolages, 
et plus encore. Comme dans les ouvrages précédents (« À dos de dromadaire », « Trésors de l’Évangile »), une 
série de logos permettra de vous orienter facilement dans les activités proposées. Vous trouverez également 
des dessins divers qui pourront vous servir tout au long du parcours.

En complément de ce dossier, vous trouverez sur internet (http ://enfance.eerv.ch) des annexes (dessins, jeux, 
PDF… ) qui sont en lien avec les séquences ainsi que des off res supplémentaires (Avent, Noël,… ). Par ailleurs, 
un CD - chants, réalisé par VDE - Gallo, avec une équipe de musiciens autour de Philippe Corset, sera à votre 
disposition. L’équipe musicale a rassemblé 18 chants en relation directe avec les thèmes abordés et 4 bonus. 
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Les pages de ce programme ont été réalisées et mises en forme par le groupe de Validation CVDF, « Chemin 
de Vie et de Foi » de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud. Cette équipe est composée de laïque, 
diacres et pasteurs : Mesdames Sonia Thuégaz (dessins), Natasha de Felice, Noémie Heiniger et de Messieurs 
Guy Bezençon et Philippe Corset que nous remercions chaleureusement. Le présent dossier a bénéficié de la 
mise en forme et présentation originale par Hugo Haesslein, web - designer, et Manon Vauthey, graphiste.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie dans le vécu de ce programme.

Pour l’équipe,

Laurence Bohnenblust - Pidoux et Patrice Haesslein
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« Il laissa une chose, sa raison terrestre et prit une autre, la foi. » S. Kierkegaard

Abraham, Isaac, Jacob. Trois personnes ou plutôt trois personnages qui, grâce à Dieu, entrent dans l’histoire et 
ouvrent un chemin de vie, un itinéraire de foi possibles.

Le récit des patriarches, c’est une histoire en mouvement. Étymologiquement, « se mettre en marche » signi-
fi e entrer dans la volonté de Dieu et se décider à lui obéir. Suivre ses instructions et se fi er à sa parole. Attitude de 
confi ance mais aussi de lâcher - prise qui appelle à passer de la sécurité à la liberté. Ainsi cette mise en marche 
se vit d’abord par des ruptures, des changements (géographiques parfois) mais aussi des transformations 
plus personnelles : changement de nom, changement de statut… ! Un Dieu, un pays, une descendance, voilà 
le triumvirat des patriarches.

Abraham, c’est l’individu qui sort de la foule anonyme (celle de l’histoire de la tour de Babel, Gn 11), et avec 
qui Dieu entre en relation et noue une alliance. C’est une histoire qui s’exprime en je et en tu ! Avec cette traduction 
particulière du « Va » (Gn 12,1) qui serait plutôt « Va vers toi » ou « Va pour toi ». Avec un prolongement exponentiel : 
« Je ferai de toi… , te bénirai, rendrai grand ton nom » (12,2). Cette promesse exceptionnelle qui, pour éviter un en-
fermement dans la fusion (dont Abraham vient de sortir en quittant son berceau natal), se transforme quasiment 
tout de suite (12,3) en : « Tu seras bénédiction pour toutes les familles de la terre ». Si Abraham est appelé et choisi, 
c’est pour le bien de l’humanité. La relation se vit entre trois entités : Dieu, Abraham, les familles de la terre.

C’est ensuite et surtout une grande histoire de famille : peu importe que Abraham, Isaac et Jacob, ne soient 
peut - être pas père, fi ls et petit - fi ls, tel que nous le concevons aujourd’hui. Ont - ils d’ailleurs véritablement existé en 
tant que personnage réels ? Tout est question de point de vue. Mais les textes qui les réunissent, disent quelque 
chose d’une trame qui se partage, se transmet et se diff use. Abraham, père des croyants, a suffi  samment impré-
gné l’histoire humaine pour que son œuvre soit fi nalement la nôtre. Avec les particularités et les tempéraments 
de chacun des acteurs du scénario divin qui, mine de rien et tenant compte toujours de la décision humaine, suit 
un fi l directeur, une unité qui va au - delà de l’histoire individuelle. La saga des patriarches, aidée en cela par les 
matriarches, est à lire comme une histoire de famille, avec ses valeurs propres, ses secrets (parfois honteux), 
ses réussites. D’où le lien et l’exploitation en fi ligrane (pour notre programme) des thèmes de la paternité, de la 
maternité, des relations parents - enfants et des relations à l’intérieur des fratries. L’histoire des patriarches, c’est 
notre, mon histoire, celle d’une famille précise mais pourtant universelle, ouvrant l’espace des relations qui s’y 
établissent et en point d’orgue, celle d’un élément extérieur, appelé Dieu auquel on se réfère (ou on essaie en 
tout cas !).

Les nombreux chapitres du cycle d’Abraham ont une importance particulière. Ils racontent « le grand Abraham, 
ancêtre d’une multitude de nations. Il ne s’est trouvé personne pour l’égaler en gloire». (Siracide 44,19)
Cette gloire, dont le mot peut se traduire par « avoir du poids, de la valeur », permet à notre démarche d’être fondée.
Non seulement sur un passé impressionnant, mais surtout par la vitalité qu’une telle aventure peut susciter chez 
nous aujourd’hui. Petits ou grands, que l’on soit père, mère ou enfant, nous vivons de la même promesse et de 
l’alliance conclue il y a bien des années. Dieu soit béni !

Introduction 
aux patriarches
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La famille 
dans la Bible 
et chez nous

Un des mots hébreux pour dire famille est Bayit. Ce mot 
désigne aussi la maison, la demeure, le chez - soi. Se construire 
une maison, c’est donc fonder une famille. Pour le peuple hébreu, 
la famille est essentielle : « les enfants sont un trésor » (Psaume 
127,3). Toute la vie sociale de l’Ancien Testament est organisée 
autour de la famille. En eff et, le pays se divise en 12 tribus, liées 
aux 12 fi ls de Jacob. Chaque tribu est divisée en clans qui se 
composent de plusieurs familles. On se marie à l’intérieur du 
clan. 

Bien sûr les familles de l’Ancien Testament sont ancrées dans 
les pratiques de l’époque. La polygamie est fréquente (Jacob a 
deux femmes : Léa et Rachel), de même qu’il est possible pour 
un homme d’avoir des enfants avec une servante (Abraham et 
Agar). Ce qui était essentiel, c’est d’avoir des héritiers. Il ne faut 
pas oublier que la mortalité tant infantile qu’en couche était une 

donnée qui infl uençait grandement les modes de vie. À cette époque - là, plusieurs générations et fratries vivaient 
ensemble. Les grands - parents vivaient avec leurs enfants qui eux - mêmes vivaient avec leur famille. Tout n’était 
pas simple. La Bible raconte, par exemple, de nombreux cas de stérilité. Il y a aussi des tentations dans le couple, 
même David a commis l’irréparable avec Bethsabée. C’est pourquoi il y a de nombreuses lois liées à la famille 
dans l’Ancien Testament afi n de réguler et de poser un cadre. 

De nos jours encore, suivant les pays, les familles vivent dans le même lieu, voire sous le même toit. Les familles 
sont encore largement diversifi ées. Actuellement, mariage, divorce, remariage, famille monoparentale font par-
tie de la vie des enfants qui viennent dans les groupes. Les familles ont changées mais il y a diff érents points 
communs.

De tout temps, deux des fi nalités d’être des familles sont d’une part la transmission de la vie et d’autre part la 
transmission des rituels, des coutumes et des valeurs. C’est encore aujourd’hui le premier endroit de la vie so-
ciale. Ce qui est commun également ce sont les relations interfamiliales et les émotions qui y sont liées. La Bible 
s’ouvre sur une première famille qui témoigne symboliquement des relations qui existent de tout temps : Adam 
et Eve s’aiment et en même temps agissent avec lâcheté ; Caïn et Abel vivent la rivalité et la violence. 

En parlant des familles, il faut ainsi toujours garder en mémoire qu’une partie des 
enfants peuvent souffrir au sein de leur famille et à cause de leur famille. Cette souffrance 
peut aller de la normalité (jalousie dans la fratrie, confl its) à la pathologie (enfants battus, 
abusés… ). Il s’agit donc de prendre soin de ces émotions, voire même d’en parler avec 
le ministre responsable du groupe, qui lui, sera habilité à agir.

Il n’y a pas de familles parfaites. « Famille je vous Haime », dit - on parfois. Eff ectivement, la famille est de tout 
temps le lieu de l’amour et parfois aussi un lieu où la haine est présente. Et pourtant, sans cesse, dans la Bible 
est lancé un appel : « En route, famille de Jacob ! Marchons dans la lumière du Seigneur » (Esaïe 2,5). 

Att
en

tio
n
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Soit durant la première séance, soit pendant un culte introductif

• Donner à chaque enfant (participant - e) une trace de pas. 
• Dessiner une ligne de départ. Inviter chaque enfant ( si c’est pendant un culte, chaque 

personne ) à coller ou déposer son cœur à l’intérieur du grand cœur. 
• Inviter chaque enfant (si c’est pendant un culte, chaque personne) à mettre sa trace 

de pas sur la ligne de départ.

	 •	 Pour faire la trace de pas : chaque enfant pose son pied sur une feuille et un  
 autre enfant fait le tour avec un crayon. Ensuite il découpe la trace et met son  
 prénom à l’intérieur. 

• Poser / dire le verset : « Maintenant, mets - toi en route ! »
• Prière : « Dieu, accompagne - nous sur notre route. Nous espérons faire de belles 

découvertes. Nous espérons faire de belles rencontres. Nous espérons en toi. 
Amen. »

• Chants : « Écoute - moi, j’espère en toi », « Que la grâce de Dieu soit sur toi», 
« On a tous le même soleil »

1. Jeux pour apprendre les prénoms

• Chaîne des prénoms : je vais me promener et je prends… 

	 •	 Tous assis en rond. Le meneur se lève et dit : « Je vais me promener et je prends  
 avec moi… » et il cite le prénom d’un enfant.

	 •	 Cet enfant se lève et prend la main du meneur. Ensuite, cet enfant dit : « Je vais  
 me promener avec… », il dit le prénom du meneur « et je prends avec moi… » 

  et il cite le prénom d’un deuxième enfant.
	 •	 Le deuxième enfant se lève et prend la main du premier enfant. Ensuite, il dit :
   « Je vais me promener avec… », il dit le prénom du premier enfant… « et je   

 prends avec moi… » et il cite le prénom d’un troisième enfant. Et ainsi de suite.

Séquence type

Animations introductives

« Maintenant, mets - toi en route ! » Genèse 31,13

Se mettre en route et partir, vivre de nouvelles aventures. Se mettre en route pour décou-
vrir des nouveaux horizons, de nouveaux paysages. Se mettre en route et faire de belles 
rencontres, rencontrer des gens. Se mettre en route et partir à la rencontre d’un texte 
biblique, mais aussi d’un compagnon de route. Se mettre en route spirituellement et faire 
la rencontre de Dieu, découvrir des facettes de Dieu. Se mettre en route aussi parfois 
pour retourner, pour revenir, pour rentrer. Se mettre en route pour redécouvrir ce Dieu de 
nos pères, ce Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, ce Dieu de Sarah, de Rébecca et de 
Rachel, ce Dieu de Jésus. 
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• Le chemin des lettres : 
 
 •	 Écrire chaque lettre de l’alphabet. Les déposer dans la salle comme un chemin.	

•	 Annoncer : première lettre du prénom et chaque enfant se rend à la première  
 lettre de son prénom. Si plusieurs sont sur cette lettre, ils se disent leur prénom.

	 •	 Annoncer (selon le temps) : deuxième lettre du prénom et faire de même… 

2. Jeux pour former le groupe

• Imitation en chaîne : 

 •	 Former une colonne (ou deux selon le nombre). Les enfants ne se regardent pas.
	 •	 Le deuxième se tourne vers le premier (le troisième ne les voit pas), le premier fait  

 une imitation d’un animal et se retourne.	
	 •	 Ensuite le troisième se tourne et le deuxième va reproduire l’imitation… et ainsi de  

 suite. À la fin, le dernier dit le nom de l’animal au premier.

• La course à la valise : 

 •	 Mettre dans deux valises un bonnet, une veste large et une écharpe (ou d’autres  
 accessoires possibles).

	 •	 Former deux groupes et former deux (ou plus) colonnes qui représentent 
 deux chemins.

	 •	 Chaque groupe a une valise. Le premier enfant de chaque colonne ouvre la
 valise, met les habits, prend la valise, puis rejoint le deuxième enfant de la 
 colonne. Il passe les vêtements au deuxième qui va rejoindre le troisième… 

  Ainsi de suite. Le dernier doit enlever les vêtements et les remettre dans la valise.

3. La météo du groupe 

• Durant l’année, nous allons découvrir des personnages qui vivent des choses faciles, 
parfois diffi  ciles. Leur vie est comme la météo, parfois il fait beau, parfois il pleut. 
Les enfants aussi vivent cela avec leurs copains, à l’école, en famille.

• À chaque rencontre, le groupe prend un moment particulier pour que chaque enfant 
puisse dire comment il va se situer sur la « météo du groupe ». 
De même on prendra un moment pour dire la météo des personnages bibliques.

• Pour ce faire : créer une route ou une toise avec la météo comprenant les fi gures sui-
vantes : gel – neige – brouillard – soleil léger  -  grand soleil – soleil avec petit nuage – 
nuage – pluie – orage – vent… 

 •	 Chaque enfant dessine une des figures. Les coller sur une longue feuille assez  
 rigide ou un tissu. Possibilité d’imprimer la toise proposée en annexe.	

	 •	 Donner une pincette à chaque enfant. Il écrit son prénom dessus. 
 Si vous voulez, vous pouvez décorer cette pincette.	
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4. Jardin évolutif

« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles », 
écrivait Christian Bobin. 
Pour concrétiser les découvertes que nous allons faire cette année, nous allons créer un 
jardin évolutif qui sera à l’image du cheminement. 

	 •	 Prendre un bac et le remplir de terre (ou de sable). La première fois, décorer en  
 groupe le tour du bac. Par exemple : découper des cartons en formes de trace  
 de pas, noter les prénoms, et les coller sur le bac. 	

	 •	 Ou faire un tableau sur lequel vous collerez des éléments.

5. Dépliant enfant

• Montrer une Bible, l’ouvrir au livre de la Genèse. Présenter les personnages que nous 
allons découvrir au moyen du jeu des familles.

	 •	 Possibilité de jouer au jeu des familles.
• Présenter les dessins ou marionnettes qui vont nous accompagner toute l’année.
• Présenter le dépliant enfant : faire noter aux enfants leur prénom sur le dépliant.
• Ouvrir le dépliant. Présenter la route des 12 séquences. Expliquer aux enfants qu’ils 

pourront inscrire de belles découvertes sur les ronds blancs successifs. Chaque 
enfant peut y mettre la découverte qu’il veut. C’est une démarche individuelle.

6. Jeu des familles de la Genèse

• Tout au long du parcours, vous pouvez imprimer et mettre à disposition 
le « jeu des familles de la Genèse ».

• Les enfants petit - à - petit comprendront le sens de toutes les cartes. 
• Ce jeu peut être utilisé si les enfants n’arrivent pas tous en même temps. 

De plus, si des enfants ne souhaitent pas faire une animation créatrice ou qu’ils ont 
fi ni avant les autres, ils peuvent s’occuper en jouant à ce jeu.


