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Dans un monde
en
mouvement,
l’homme infirme
est immobile. La
vie passe devant
lui. Mais ce jour
là,
tout
va
changer.
La
dynamique de la
foi va transformer
son existence et
faire de lui un
homme debout !

L’homme n’a pas
reçu
ce
qu’il
attendait. Peutêtre a t’il été
déçu ? Mais le
cadeau qui lui est
fait atteste d’un
autre monde de
valeurs.
L’or,
l’argent
sont
nécessaires mais
sont-ils
véritablement
porteurs
et
sources
de
relations
authentiques ?

1Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de
trois heures de l'après-midi. 2Près de la porte du temple
appelée « la Belle Porte », il y a un homme infirme depuis
sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là.
Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple.
3L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer, il leur
demande de l'argent. 4Pierre et Jean tournent les yeux
vers lui et Pierre lui dit : « Regarde-nous ! » 5L'homme les
regarde avec attention. Il pense : « Ils vont me donner
quelque chose. » 6Pierre lui dit : « Je n'ai pas d'argent, je
n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne : Au nom de
Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ! »
7Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se
lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme
deviennent solides. 8Il se lève d'un bond et se met à
marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple, il
marche, il saute, il chante la louange de Dieu. 9Toute la
foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. 10Les
gens le reconnaissent : c'est lui qui était assis à la Belle
Porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés et
très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme.
Actes 3, 1-10

L’homme
guéri
retrouve toute sa
dignité. Il n’est plus
mis
à
l’écart.
Dorénavant il a
aussi sa place au
temple, dans la
louange de Dieu.

2.1

Le regard joue un
rôle
important
dans ce passage.
Il
donne
une
intensité
qui
permettra ensuite
au paralysé d’être
reconnu en tant
qu’être
humain.
Lui
qui
était
transparent pour la
majorité des gens
devient quelqu’un.
A la fin du récit,
c’est toute la foule
qui voit et chante
la
louange
de
Dieu.
Pierre et Jean
partagent
la
flamme qui les
anime. Ils offrent à
l’homme paralysé
une
véritable
résurrection qui va
transformer
son
existence.
Le
geste de Pierre
manifeste
cette
invitation à entrer
pleinement dans la
vie.
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Thèmes
Dans ce texte biblique nous est racontée la mise en actes de la puissance
de l’Esprit
- Suite à la Pentecôte, la communauté se construit. Elle se construit
sur quatre socles : l’écoute, la communion, la prière et le partage.
- Le récit se poursuit par un récit de guérison. Pierre qui va au
temple pour prier, voit sur son chemin un mendiant. Il lui transmet
ce qu’il a reçu : la puissance de l’Esprit de Vie. Ainsi il agit comme
Paul le demandera plus tard : « Celui qui donne doit donner sans
compter, celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur,
celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Que votre amour
soit vrai. » Romains 12.8-9
- Pour l’homme assis à la porte du temple, la vie prend un tournant
inattendu. Il était assis, sa vie était figée. Il ne pouvait pas aller au
temple, donc il ne pouvait pas participer à la louange de Dieu. Il
n’avait pas le droit à la parole, juste le droit de demander un peu
d’argent. Et voici que la puissance de l’Esprit le relève. La vie en
abondance jaillit en lui : il se lève d’un bond, il marche, bien plus, il
saute. Il parle, bien plus il chante la louange de Dieu. Il peut dès
lors entrer dans le temple avec Pierre. Il n’est plus seul, il est avec.
Il fait partie de la communauté.

Objectifs
1. Faire découvrir cette première communauté qui vit d’écoute, de
communion, de prière et de partage.
2. Susciter une prise de conscience que ce que fait Pierre c’est de
mettre son don au service de la vie ; c’est ce que Dieu nous
demande : mettre notre don au service de la vie.
3. Faire remarquer que la Parole s’adresse à tous. Ainsi celui qui
n’avait pas le droit d’entrer, peut dès lors franchir la porte et entrer
avec les autres pour prier.

Faire partager cet élan de joie qui habite l’homme
qui se sait aimé et reconnu par Dieu

2.2
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2.3

Séquence
Bible

Lire Actes 2.42-3.10. Raconter ce récit. Narration en cercle

Chant

C’est l’Esprit qui souffle dans nos coeurs

Buzz

Célébration

-

Relire lentement le passage qui comprend les versets 22-24, 32-33 et
36. Ce passage est une confession de foi, pour aider les gens de
Jérusalem et pour nous aider, nous aussi, à croire. Quand les gens de
Jérusalem entendent cette confession de foi, ils ont envie de faire
quelque chose : « Qu’est-ce que nous devons faire ? ». Ce que Jésus a
fait, donne envie de faire à son tour. Alors que faire ? Pierre répond :
changer sa vie, se faire baptiser, pour que ses péchés soient pardonnés
et pour recevoir le Saint-Esprit, quitter les gens mauvais… Les gens de
Jérusalem font tout cela et encore plus, puisqu’ils écoutent
l’enseignement des apôtres, ils vivent ensemble, ils partagent leur
nourriture, ils prient, ils partagent leurs possessions matérielles, ils se
réunissent dans le temple et ils chantent. Et nous, que pouvons-nous
faire à la suite de ce que Jésus a fait pour nous ? (Aller à l’Eglise, aller
au Culte de l’Enfance, se faire baptiser, prier, chanter pour Dieu, aider,
essayer d’aimer, pardonner, etc, etc…)
- En quoi la petite histoire de l’homme infirme ressemble à l’histoire des
croyants de Jérusalem ? (Pour toutes ces personnes, les choses
matérielles n’ont plus d’importance, ce qui compte c’est la vie retrouvée
en Jésus Christ).
- Pierre aurait pu donner de l’argent à l’infirme, que fait-il ? (Il le guérit).
Ainsi l’infirme qui n’est plus infirme peut travailler et gagner son propre
argent.
- Cette histoire nous apprend à aider, en ne faisant pas à la place de
l’autre, mais en lui apprenant à faire lui-même. Laisser les enfants réagir
et raconter s’ils aiment faire à la place des autres ou que les autres
fassent à leur place.
- Leur citer enfin le proverbe chinois suivant : « Si vous donnez un poisson
à un pauvre, il mangera un jour, mais si vous lui apprenez à pêcher, il
mangera tous les jours. » Eventuelles réactions.
Autour des dons que chacun a reçu.
- Poser la phrase de Paul : « Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils
sont différents pour chacun de nous » Romains 12,6
- Demander aux enfants leurs points forts, leurs talents, ce en quoi ils sont
doués.
- Faire une prière de remerciement à Dieu durant laquelle ceux qui veulent
peuvent remercier pour leur don.
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Fil rouge

2.3
Suite
e

La porte :
-

Faire le jeu « passe passera ».
-

Les enfants chantent la comptine. Ils sont en rond, lèvent et
baissent les bras en fonction du chant.
Quelques enfants passent de l’extérieur à l’intérieur et de l’intérieur
à l’extérieur.
Le but par contre est l’inverse de la règle habituelle, c’est d’être à
l’intérieur quand la comptine s’arrête.
D’abord trois enfants font le cercle, puis au fur et à mesure qu’il y a
des gens à l’intérieur, ils viennent agrandir le cercle.

Animation

Activité :
-

-

-

Ecrire sur des feuilles différents services qu’un enfant peut rendre :
« vider le lave vaisselle », « aller vers un copain/une copine qui est
tout(e) seul(e) », ...
Demander aux enfants s’ils ont plus d’idées et les écrire.
Proposer aux enfants d’en choisir un (s’ils le désirent) et de le
mettre en pratique la semaine (les semaines) suivantes. La
rencontre suivante, reprendre la réflexion et partager sur cette
pratique.

Activité en vue d’un culte :
- Sur des papiers un peu épais (type carte postale blanche), les
enfants font des dessins. Ou alors on imprime des dessins à
colorier.
- Ces papiers seront donnés au début du culte, à la porte.
- Pendant le culte, les gens pourront écrire quelque chose qu’ils sont
prêts à partager avec d’autres. Par exemple :
« J’offre un café chez moi un matin»
« J’offre un cake que j’apporterai »…
- Les papiers sont récoltés pendant le culte.
- A la sortie, ceux qui le désirent, peuvent prendre un des papiers et
entrer en contact pendant l’apéro avec la personne qui l’a écrit.
- Cela permet de vivre de la communion et du partage, d’abord des
enfants envers les adultes : ils leur donnent de beaux dessins. Puis
des adultes entre eux : ils mettent à disposition leurs dons.
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Partition

2.4
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Paroles
C’est l’Esprit qui souffle dans nos cœurs:
Marie et les apôtres étaient réunis
Le jour de Pentecôte, loin du bruit!
Les apôtres avaient peur, la ville était en fête,
Ils fermaient dans leur cœur les portes et les fenêtres.
Refrain:

C’est l’Esprit qui souffle dans cœurs,
C’est l’Esprit qui chassera nos peurs!
C’est l’Esprit qui souffle dans cœurs,
C’est l’Esprit qui chassera nos peurs!

Ils ont reçu la force venue de l’Esprit.
Ils ont pris la Parole dans leur vie.
Pour entrer dans l’amour que chante l’Evangile
Pour écrire au grand jour l’Histoire de l’Eglise
Refrain

2.4
Suite
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2.5

Narration en cercle
Dans la Bible,
après le récit, raconté dans le livre des Actes,
pendant lequel l’Esprit est venu et donné pour tous,
il est écrit qu’à Jérusalem,
les gens s’assemblent régulièrement pour écouter des
enseignements, communier ensemble, prier et partager.
Un jour, Pierre et Jean, les amis de Jésus
Comme souvent, montent au temple pour prier.

Poser la Bible.
Ouvrir la Bible
Allumer la bougie - Jésus
Poser le mot « Jérusalem »
Poser des gens (les amis et
d’autres). Poser des bougies.
Lever Pierre et Jean
Poser une image du temple.
Pierre et Jean se dirigent vers.
Le temple possède une porte appelée la « la Belle Porte ». Mettre une porte
Mais tout le monde ne peut pas entrer dans le temple.
Fermer la porte
Ce jour-là, Pierre et Jean voient un homme qui mendie à la Mettre un homme assis sur un
porte du temple.
papier noir.
Il ne peut pas entrer dans le temple pour prier car il ne peut Poser le papier noir devant la
pas marcher. Il ne peut donc pas être avec les autres. Il est porte.
seul.
Personne ne fait attention à lui.
Mettre des gens qui lui tournent
le dos
Il appelle Pierre et Jean : « Un peu d’argent, s’il vous Mettre Pierre et Jean devant lui.
plait ! ». Pierre et Jean s’arrêtent et le regardent.
L’homme baisse la tête. Il a peut-être peur d’être jugé.
Poser du noir sur l’homme
Pierre lui dit : « Regarde-moi »
Enlever ce noir.
Alors, l’homme regarde Pierre et Jean avec attention. Il Allumer une bougie avec la
espère à avoir quelques pièces. Pierre lui dit : « Je n’ai pas bougie-Jésus. La poser vers
d’argent, mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Pierre.
Jésus-Christ, lève-toi et marche !»
Pierre le prend par la main et l’aide à se lever. L’homme se Lever l’homme. Enlever le noir.
lève et il marche.
Il saute de joie.
Mettre de la couleur sur l’homme
Il entre dans le temple avec Pierre et Jean
Ouvrir la porte du temple. Faire
entrer l’homme
et loue Dieu.
Poser la bougie vers l’homme
Il chante sa joie.
Mettre de la couleur autour de
l’homme
Il raconte à tout le monde la Bonne Nouvelle.
Mettre un chemin de couleur vers
les autres. Poser l’homme
dessus.
Les gens sont effrayés et étonnés. Pierre alors parle.
Mettre Pierre à côté de l’homme
Il dit : « Ne soyez pas étonnés. C’est le nom de Jésus, celui Poser des bougies vers les gens.
qui était mort et qui est réveillé, qui a guéri cet homme. A
vous aussi, Jésus veut donner la vie et la paix du cœur.
Changez et faites confiance. »
Allumer quelques bougies.
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Comptines

2.6

Initiale : Passe passera la dernière la dernière. Passe passera la dernière y
restera. http://www.momes.net/comptines/danser/passe-passera.htm
Pour le jeu : Passe passera la dernière la dernière. Passe passera la
dernière y entrera.

Idée de
dessins

-

http://www.eveil-foi.net/Tele.htm
http://chezcolombes.com/coloriages/image/5748-coloriage-ecologieenvironnement-terre-partage-44

