Cadeau de Dieu: Prends ta vie en main
Introduction
3 rencontres imaginées par
Nicole Bovey et
Philippe Corset
Le texte biblique est tiré de la Bible en français fondamental
Un document avec les paroles des chants
Toutes les partitions des chants se trouvent au CIDOC
Dans ce dossier vous trouverez
Une présentation des trois textes bibliques:
Luc 12. 16-21
La parabole du riche
Ta vie: pleine et riche
Les notes de la TOB
Une proposition de déroulement
Luc 13. 10-13
La femme courbée
Les notes de la TOB
Une proposition de déroulement

Prends ta vie en mains

Luc 17. 11-19
Les dix lépreux
Les notes de la TOB
Une proposition de déroulement

N’oublie pas à qui tu dois la vie

Une présentation power point du récit biblique
Ouvrir le dossier
Cliquer sur la seule diapositive
Afficher en plein écran, il sera noir
Cliquer apparaît la première image
Cliquer la première image disparaît et la suivante apparaît
Un chant avec sa partition: «Il m’a touché»
Le reportage d’Abraham Ségalovitch: Interview des 10 lépreux
Un dessin à colorier
Le dixième lépreux
Une prière de Saint-François d’Assise, à dialoguer (antiphoner)
Une nouvelle «Matin Brun»

«Matin brun»
Franck Pavloff
CHEYNE MANIER-MELLINETTE EDITEUR

Dans un village (place des lépreux dans la société)
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Luc 12. 13-21

Ce n’est là que la
vision traditionnelle
sur les rabbins du
peuple, qui attendait
d’eux des avis sur
toutes les questions
de la vie.

Même une bonne
récolte produit des
soucis…

Littéralement: «Je
dirai à mon âme... ».
Le mot âme signifie
ici, comme souvent
dans l'Ancien
Testament, l'être
vivant tout entier, la
personne.

C’est le cœur de
l’histoire: cet homme
ne pense qu’à lui et
à personne d’autre, il
ne se préoccupe que
du matériel. Jésus
ne se préoccupe, lui,
que de notre
spiritualité.

Quelqu’un dans la foule dit à Jésus:
- Maître, commande à mon frère de partager
notre héritage avec moi!
Jésus lui répond:
- Je ne suis pas là pour juger vos affaires ni
pour partager vos richesses.
Ensuite Jésus dit à tout le monde:
- Attention! Ne cherchez pas à avoir toujours
plus de choses! En effet, la vie de quelqu’un ne
dépend pas de ce qu’il possède, même s’il est
très riche.
Alors Jésus leur raconte une histoire:
Un homme riche à des terres qui produisent
une bonne récolte.
Il se demande:
- Qu’est-ce que je vais faire? Je n’ai pas assez
de place pour mettre ma récolte.
Alors, il se dit:
- Voilà ce que je vais faire: je vais démolir mes
greniers et en construire de plus grands, J’y
mettrai toute ma récolte et mes richesses.
Ensuite je me dirai à moi-même:
- Mon ami, tu as là beaucoup de richesses,
pour de nombreuses années. Repose-toi,
mange, bois, amuse-toi. Mais Dieu lui dit:
-Tu es fou! Cette nuit je vais te reprendre ta vie.
Et tout ce que tu as mis dans tes greniers qui
va l’avoir? Jésus ajoute:
-Voilà ce qui arrive à celui qui cherche des
richesses pour lui-même, mais qui n’est pas
riche pour Dieu.

En 12. 33; 18,22 on
retrouve la même
invitation à se faire
un trésor dans le
ciel.

Plutôt ici une histoire
exemplaire qu’une
parabole

Il y a une logique
économique à faire
cela, mais aussi une
confiance un peu
naïve dans les
richesses
matérielles.

Seul Dieu est
propriétaire : de nos
biens comme de nos
vies !

C’est une idée
différente de celle de
la parabole, sans
doute ajoutée par
Luc pour préparer la
suite…

Le texte s’appuie sur une parole de Jésus, liée à une petite histoire édifiante qu’il y ajoute, pour
expliquer au peuple qu’il n’est pas là pour exercer une autorité politique, qui s’exerce sur le
matériel, mais une autorité spirituelle qui s’appuie sur la recherche de la foi. La théologie de Luc
privilégie l’attention aux plus pauvres, et donc la solidarité et l’entraide plutôt que le profit
égoïste : pour lui, la suite logique consiste à réfléchir sur le bon usage des richesses. D’où la
narration proposée.
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Animation
–

Phrases à reconstituer (cf.: annexe)
Photo publicitaire d’Air France:
Faire du ciel le plus bel endroit de la terre.

– Narration
Les deux frères
En Palestine, un vieux père du nom d'Éphraïm appelle ses fils et leur dit:
"Mes enfants, je vais bientôt mourir et vous allez partager mes biens.
Toi, Joseph tu prendras la parcelle qui est à l'ouest de la maison. Et à toi Samuel, je laisse ce
qui se trouve à l'est de notre demeure.
Quand je vous aurai quitté, vous vous souviendrez que nous avons été heureux ensemble.
Partagez-vous la terre, mais surtout ne vous disputez pas. Vivez en bonne entente l'un avec
l'autre."
Quelque temps plus tard, le père meurt et chaque enfant hérite d'une partie de la propriété
familiale. Joseph l'aîné s'installe dans la maison paternelle avec sa femme et ses douze
garçons. Il se tourne vers le couchant pour cultiver la part qui lui revient. Samuel, le second,
construit une petite maison à l'est du domaine familial. Il vit seul car il est resté célibataire.
L'hiver suivant, à la veillée, Joseph a pris l'habitude de raconter à ses fils l'histoire de ses
ancêtres.
En pensant aux dernières paroles de son père, il se dit en lui-même: Mon frère est seul et il n'a
pas de fils pour le soutenir. Peut-être qu'il n'a pas assez de nourriture pour l'hiver?
Je sais ce que je ferai. Je vais prendre six gerbes de blé et je vais discrètement les porter dans
le grenier de mon frère sans qu'il le sache. Cela l'aidera pendant les mois difficiles qui viennent.
Avant d'aller se coucher, Joseph choisit six belles gerbes et sans se faire remarquer, il va les
déposer dans le grener que Samuel a construit.
e lendemain matin, Joseph compte comme il en a l'habitude ses gerbes de blé. Leur nombre
n'a pas bougé depuis la veille??? Il est fort surpris à cause de son geste de la nuit précédente.
Voilà un grand mystère. J'ai donné six gerbes à Samuel et j'en ai toujours autant. Après avoir
réfléchi à cette étrange histoire, Joseph se dit: cette fois-ci je vais prendre douze gerbes que je
déposerai dans le grenier de mon frère sans qu'il s'en aperçoive.
La nuit suivante, sans que personne ne le voit, il se charge de douze belles gerbes de blé qu'il
va poser dans le grenier de Samuel.
Le lendemain, Joseph compte ses gerbes. Il est encore plus étonné de voir que leur nombre n'a
pas changé: chaque fois que je donne une part de mes réserves à mon frère, des nouvelles
gerbes apparaissent dans mon grenier??? Joseph décide alors d'utiliser un âne et de e charger
d'une grande quantité de gerbes de blé. Il prend la direction de la ferme de son frère.
Alors qu'il marche dans l'obscurité, Joseph aperçoit la silhouette d'un homme accompagné d'un
âne chargé et qui vient à sa rencontre. En s'approchant il reconnaît son frère Samuel.
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Lorsque Samuel, de son côté aperçoit Joseph, il lui dit:
"que fais-tu là? Ne penses-tu pas qu'à cette heure la place du père est d'être auprès de ses
enfants?"
Joseph répond:
"et toi, es-tu si occupé pour travailler même la nuit?"
Samuel est donc obligé de s'expliquer: il y a deux jours, j'ai pensé à notre père et à ses
recommandations. Je me suis dit qu'avec ta femme et tes douze enfants, tu avais une grande
famille et que peut-être tu n'avais pas assez de réserves pour l'hiver. J'ai donc décidé de porter
six gerbes dans ton grenier. Mais le lendemain en me levant, j'ai découvert que les gerbes
étaient revenues chez moi!! J'ai alors pris la décision de prendre douze gerbes et de les
déposer chez toi, mais ce matin, c'est comme si je n'avais rien fait.
Alors maintenant, j'ai chargé mon âne et … Samuel s'arrête de parler car il voit que Joseph ne
l'écoute plus… il est trop ému. Il réalise alors ce que faisait son frère avec son âne chargé.
Le mystère des gerbes trouve enfin sa solution.
Les deux frères tombent dans les bras l'un de l'autre et pleurent de joie.
La légende raconte qu'à l'endroit où Joseph et Samuel se sont rencontrés, et où la terre a reçu
leurs larmes, Dieu a pris la décision de bâtir le temple de Jérusalem. Il a voulu ainsi rendre
hommage à la fraternité des hommes.
Deux frères, Histoires à lire à deux, Antoine Nouis, Ed. Cause, 2000

–

Chant: « En paraboles»
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Proposition de déroulement
-

Accueil des enfants

-

Apprendre le chant «En paraboles»

-

Lire le texte biblique

-

Question, discussion: A votre avis, que veut nous dire Jésus avec cette parabole?

-

Jeu des phrases à reconstituer:
Découper les phrases (cf.: annexe)
Coupez-les en deux.
Exemple:
Faire du ciel sa banque ou faire de sa banque son ciel.
Mélanger
Reconstituer les phrases

-

Chanter «En paraboles»

-

Raconter l’histoire des deux frères
a) en entier
ou
b) en arrêtant la narration avant la fin et demander aux enfants de terminer l’histoire.
ou
Présenter la photo publicitaire d’Air France
Demander aux enfants comment ils comprennent le slogan.
A partir de la parabole inventer un nouveau slogan sur un nouveau dessin ou une
nouvelle photo.

-

Chanter «En paraboles»

Annoncer que pour la prochaine rencontre, toutes les filles doivent venir avec quelque chose de
bleu sur elles et tous les garçons quelque chose de rouge.
Les contrevenants devront se déplacer durant toute la rencontre sur un pied (mollet replié sur la
cuisse et attaché solidement)

FAIRE DU CIEL
LE PLUS BEL ENDROIT DE LA TERRE.

Faire de son trésor son ciel ou
faire du ciel son trésor
Faire de son trésor son Dieu ou
faire de Dieu son trésor

Gagner des sous pour soi ou
gagner des sous pour partager
Faire de mon trésor une amitié ou
faire de l’amitié mon trésor

Faire de sa banque son ciel ou
faire du ciel sa banque
Faire de la terre son ciel ou
faire du ciel sa terre

Etre riche pour soi ou
être riche pour Dieu
Vivre que pour soi ou
vivre par et pour les autres
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La femme courbée

Ce jour-là, il était
rigoureusement
interdit de faire quoi
que ce soit, sous
peine de mort.

Le contact physique
est important, mais
l’imposition des
mains est un geste
pour en reprendre
possession au nom
de Dieu.

Pour souligner le
désaccord entre leur
théorie et leur
pratique, il montre un
exemple où la loi
n’est pas respectée
au nom d’une loi
plus élevée, celle de
la protection de la
vie que Dieu a
donnée.

Luc 13. 10-17
10 Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans
une synagogue.
11 Il s’y trouvait une femme qui, depuis dix-huit
ans, était sous l’emprise d’un esprit qui la
rendait infirme: elle était toute voûtée et ne
pouvait jamais se redresser complètement.
12 Lorsque Jésus la vit, il l’appela et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité!
13 Il posa ses mains sur elle et,
immédiatement, elle se redressa et se mit à
louer Dieu.
14 Mais le chef de la synagogue fut fâché de
ce que Jésus ait fait cette guérison le jour du
sabbat. Il s’adressa à la foule et lui dit:
-Il y a six jours pour travailler, venez donc vous
faire guérir ces jours-là, mais pas précisément
le jour du sabbat!

15 Le Seigneur lui répondit en disant:
-Hypocrites que vous êtes! Chacun de vous
détache bien son bœuf ou son âne de la
mangeoire pour le mener à l’abreuvoir, même
le jour du sabbat. Pas vrai?
16 Mais voilà une femme, de la descendance
d’Abraham, que Satan tenait attachée depuis
dix-huit ans; alors, parce que c’est le jour du
sabbat, il n’aurait pas fallu la délivrer de sa
chaîne?
17 Cette réponse de Jésus fit rougir tous ceux
qui avaient pris parti contre lui, tandis que le
peuple fut enthousiasmé de le voir accomplir
tant d’actions merveilleuses.

6
Ce qui signifie que le
dérangement est
plus mental que
physique : c’est le
démon qui la courbe,
et non sa volonté.

Il est prisonnier de
sa conception de la
loi de Moïse, trop
légaliste.

C’est au peuple élu
que Jésus se
présente ici comme
Sauveur.

Luc fait une
différence précise
entre le peuple
enthousiaste et les
pharisiens qui ne
supportaient pas ses
critiques.

Du temps de Jésus, il était admis que la loi du sabbat cesse quand une vie est menacée; ce n'est pas le
cas ici; mais Jésus étend ce principe à toute guérison et à toute bonne action accomplie le jour du
sabbat, car ne pas guérir équivaudrait à tuer, ne pas faire le bien, à faire le mal. Dans le but de casser
une vision trop légaliste du sabbat, Jésus tend à le mettre au service du bien et de la vie. Or, la
guérison, surtout dans un cas de possession, est bien une délivrance (v.16). Pour Jésus le sabbat, jour
du Seigneur, est par excellence le jour du salut.
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Animation
Narration: La femme courbée Luc 13. 10- 17
Il y avait beaucoup de monde ce jour-là.
Il fallait s'y attendre un jour de Sabbat … tous ceux qui le peuvent viennent prier dans la
synagogue.
Ils s'ajoutent à tous ceux qui s'y retrouvent pour discuter, vendre, acheter ou même pour parler
de leurs problèmes devant le Sanhédrin, le petit tribunal qui se tient dans les cours tout autour.
Sous un portique, il y avait un homme qui s'appelle Jésus. On le connaît bien et ceux qui l'ont
entendu savent qu'il prononce des paroles émouvantes. Tout le monde est d'accord pour dire
que ses connaissances de notre histoire et des Livres sont impressionnantes. Certains disent
qu'ils sont touchés dans leur cœur et dans leur corps.
Au milieu de cette cohue, il y a cette femme qui avance péniblement. On connaît sa silhouette,
on ne connaît pas son visage.
Depuis 18 années, la maladie la bloque courbée au sol; elle est toujours penchée en avant et
ne peut plus se tenir droite. On s'écarte et on la laisse passer: elle va prier dans la cour des
femmes.
"Eh, femme, ta maladie est finie!"
Ils sont surpris d'entendre Jésus changer de ton et parler tout à coup si fort et ceux qui ne
faisaient que passer se sont retournés et ont rejoint l'attroupement. Ils ont regardé Jésus puis
ont suivi son regard. La femme courbée, elle aussi a entendu.
Il s'approche, elle s'approche.
Il pose ses mains sur elle, elle se relève et dit: "gloire à Dieu".
C'est tout …
Ils ont tous découvert son visage à l'instant où elle se redressait. Non, elle n'était pas si âgée.
Son visage abîmé par les douleurs est illuminé par une joie toute neuve, son front se détend.
Un petit silence de stupéfaction plus tard, c'est l'attaque …
Le chef de la maison s'emporte dans une grande colère. Il devient écarlate, il s'agite, il
suffoque. Il est choqué: Jésus a guéri quelqu'un le jour du Sabbat. Il dit à la foule:
"Il est dit dans les Écritures: Dieu dit au peuple d'Israël, il y a 6 jours pour travailler (1), venez
donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas un jour de Sabbat!"
Calmement, Jésus reprend la parole:
"Vous êtes des hommes faux. Même le jour du repos, vous détachez vos bêtes pour qu'elles
aillent boire et manger. C'est dit dans les Écritures (2). Cette femme, de la même famille que
nous, était aussi attachée depuis 18 ans. Il fallait la délivrer.
Pendant que Jésus continue de parler, ses adversaires sont pleins de honte, ils baissent la tête.
Mais toute la foule est dans la joie parce que Jésus a fait des choses magnifiques.

(1) Exode 20. 9-11.
(2) Deutéronome 5. 13-15
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Animation 1 Toutes les filles doivent avoir quelque chose de bleu sur elles et tous les garçons
quelque chose de rouge.
Les contrevenants se déplacent durant toute la rencontre sur un pied (mollet replié
sur la cuisse et attaché solidement).
Au bout d’un certain temps, discussion sur cette consigne, son utilité, sa
justification.
Animation 2 La moitié du groupe se promène dans la salle le dos courbé. Une écharpe
attachée au genou gauche, passe derrière la nuque est à nouveau attachée au
genou droit de telle sorte que la personne soit vraiment pliée en deux (voir photo).
L’autre moitié marche normalement. Au bout d’un moment changer les rôles.
Les deux groupes participent à une activité commune.
Exemple: préparer la table du pique nique ou du goûter.

Discussion sur ce que l’on a vécu.
Animation 3 Pour les grands: raconter Matin Brun et expliquer (voir annexe)
Chant:

Laisserons-nous à notre table
Différents
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Proposition de déroulement
(Elle tourne autour de quatre axes:

Accueil:

La loi (la pensée unique)
L’application rigide de cette loi
(se plier à cette loi)
Le handicap de la femme
(une femme pliée)
Jésus qui redresse et libère

Contrôler que les filles portent quelque chose de bleu
Contrôler que les garçons portent quelque chose de rouge
Les contrevenants se déplacent durant toute la rencontre sur un pied (mollet replié
sur la cuisse et attaché solidement).
J’imagine qu’il y aura des enfants qui auront oublié la consigne….
S’il y a une collation, la préparer avec les enfants.
Préparer la salle, tables, chaises, coin prière etc.
Certains enfants jambe entravée.
Au bout d’un certain temps, discussion sur cette consigne son utilité, sa
justification.

Raconter l’histoire de la femme courbée
Jouer la situation de la femme courbée
La moitié du groupe se promène dans la salle le dos courbé. Une écharpe
attachée au genou gauche, passe derrière la nuque est à nouveau attachée au
genou droit de telle sorte que la personne soit vraiment pliée en deux (voir photo).
L’autre moitié marche normalement. Au bout d’un moment changer les rôles.
Discussion sur ce que l’on a vécu ainsi.
Jésus a raison de libérer la femme courbée de son handicap.
Il ne commet aucune faute en la guérissant le jour du sabbat.
Lire le texte dans la bible
Apprendre le chant «Différent»
S’il reste du temps raconter «Matin Brun» aux grands.
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Les dix lépreux

En fait, il est plutôt à
la limite entre les 2
régions, puisqu’il y a
parmi eux un
samaritain.

C’est la règle, selon
Lév.14. 2-4, pour
faire constater la
progression du mal.

Luc 17. 11-19
11 Jésus marche vers Jérusalem.
Il traverse la Samarie et la Galilée.
12 Il entre dans un village, et dix lépreux
viennent à sa rencontre.
13 Ils restent assez loin de Jésus et ils se
mettent à crier : « Jésus, maître, aie pitié de
nous ! »
14 Jésus les voit et il leur dit : « Allez vous
montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y vont, ils
sont guéris.
15 Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient
et, à pleine voix, il dit : « Gloire à Dieu ! »
16 Il se jette aux pieds de Jésus, le front contre
le sol, et il le remercie. Cet homme est un
Samaritain.
17 Alors Jésus dit : « Tous les dix ont été
guéris. Et les neuf autres, où sont-ils ?
18 Parmi eux tous, personne n'est revenu
pour dire “Gloire à Dieu”.
Il n'y a que cet étranger ! »
19 Et Jésus dit au Samaritain : « Lève-toi, va, ta
foi t'a sauvé. »

La situation des
samaritains est
comparable à celle
des palestiniens
aujourd’hui,
considérés comme
étrangers par Israël,
sur leur propre pays !

Lèpre:
Visiter le site de www.raoul-follereau.org

Parce qu’ils sont
contagieux : les gens
les évitaient, et ils
n’avaient pas le droit
de s’approcher, sous
peine de mort. Selon
Lév.13. 45-46 le
lépreux doit crier:
«Impur! Impur!»et
doit habiter à l’écart.

Sans savoir
comment ?

Ce qui est normal
pour un samaritain,
qui n’a rien à faire
avec le Temple de
Jérusalem : pour les
gens de Jérusalem
et de Galilée, il n’est
pas juif.

Sa foi en la parole
guérissante de
Jésus.
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Animation
-

Raconter ce début d’histoire:
Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un
village, et dix lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent assez de loin de Jésus et ils se
mettent à crier:
Jésus, maître, aie pitié de nous!
Jésus les voit et il leur dit:
Demander aux enfants d’imaginer ce Jésus leur dit.
Partager les réponses
Expliquer la réponse de Jésus
Raconter:
Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un
village, et dix lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent assez de loin de Jésus et ils se
mettent à crier:
Jésus, maître, aie pitié de nous!
Jésus les voit et il leur dit:
Allez vous montrer aux prêtres.
Demander aux enfants d’imaginer ce qui va se passer.
Partager les réponses
Raconter la guérison et le retour d’un des dix lépreux.

-

Chœur parlé / saynète:
Mise en place de la saynète: si possible onze participants, soit un journaliste qui
interroge, éventuellement avec un micro à la main et dix participants représentants les
dix lépreux.
Journaliste : A neuf lépreux guéris de leur maladie j’ai posé la même question :
«Pourquoi n’êtes-vous pas revenu vers Jésus pour le remercier de vous avoir guéri?»
Je vous livre ici leurs réponses.
Lépreux 1 : «Je ne suis pas un ingrat de nature mais je voulais d’abord montrer à ma
famille et à mes amis que j’étais guéri. Après cela, j’ai voulu dire merci, mais Jésus avait
déjà continué son chemin…»
Lépreux 2. : «Assurément, je voulais remercier Jésus ! Mais je n’allais tout de même pas,
moi, juif croyant et pratiquant, le faire en compagnie de ce samaritain. Mais avant que je
n’aie trouvé quelqu’un pour lui transmettre le message, Jésus avait poursuivi sa route…»
Lépreux 3. : «Je ne voulais pas me contenter de remercier Jésus avec des paroles
creuses ; je voulais lui faire un cadeau, mais je suis pauvre et je n’ai rien trouvé qui fut
digne de lui…»
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Lépreux 4. : «En principe, j’avais bien l’intention de dire merci à Jésus. Quand je suis allé
me montrer aux prêtres, j’étais guéri, certes, mais je ne savais pas si cela durerait.
Maintenant que j’en suis sûr, Jésus est parti…»
Lépreux 5. : «Pour un peu j’aurais rebroussé chemin avec le Samaritain pour remercier
Jésus. Mais cela m’aurait forcé à dire devant toute cette foule : j’étais lépreux et tu m’as
guéri ! J’ai eu honte et je me suis abstenu…»
Lépreux 6. : «En fait j’avais bien l’intention de remercier Jésus. Mais je me suis soudain
rappelé qu’il n’attendait aucun remerciement pour tout le bien qu’il fait. Alors je suis resté
chez moi…»
Lépreux 7. : «En règle générale, je ne me montre pas ingrat. Mais la joie de revoir mes
proches m’a tout bêtement fait oublier de dire merci et quand l’idée m’en est revenue,
Jésus n’était plus là…»
Lépreux 8. : «Vous avez vu combien il y avait de lépreux ? Si Jésus m’a choisi pour
justement me guérir moi, c’est certainement parce que je mène une vie comme il faut…»
Lépreux 9. : «Je voulais le remercier, c’est vrai, je vous assure. Mais la plupart de mes
compagnons ne sont pas revenus vers Jésus, et, vous savez, j’emboite toujours le pas à
la majorité…»
Journaliste : "Alors j’ai aussi demandé au Samaritain : «Pourquoi avez-vous remercié
Jésus ?»"
Il m’a répondu :
Lépreux samaritain : «Il m’est impossible de vivre sans respirer. Rentrer chez moi, sans
remercier Jésus, cela m’était impossible.»
Source: La danse du semeur, édition Le centurion, 1986
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Présentation «Power Point» disponible au CIDOC

-

Dessin à colorier

-

Prière de Saint-François d’Assise: «Là où il y a… »

-

Chant: Il m’a touché

Cadeau de Dieu: Prends ta vie en main
Les dix lépreux
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Proposition de déroulement
Accueil des enfants
Quelques chants appris lors des rencontres précédentes
Ensuite:
Nous allons découvrir ensemble un texte biblique.
Je vais vous raconter le début de ce texte puis, je vous demanderai d’inventer la suite.
Raconter ce début d’histoire:
Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un
village, et dix lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent assez de loin de Jésus et ils se
mettent à crier:
Jésus, maître, aie pitié de nous!
Jésus les voit et il leur dit:
Demander aux enfants d’imaginer ce Jésus leur dit.
Mettre par écrit ou moment de silence
Partager les réponses
Expliquer la réponse de Jésus (la/e monitrice/eur aura lu au préalable les deux
interviews des journalistes)
Raconter:
Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un
village, et dix lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent assez de loin de Jésus et ils se
mettent à crier:
Jésus, maître, aie pitié de nous!
Jésus les voit et il leur dit:
Allez vous montrer aux prêtres.
Demander aux enfants d’imaginer ce qui va se passer.
Mettre par écrit ou moment de silence
Partager les réponses
Raconter la guérison et le retour d’un des dix lépreux.
Apprendre le chant: Il m’a touché.
Re-présenter le texte avec la projection power point au beamer.
Chant: «Il m’a touché».
S’il reste du temps: Colorier le dixième lépreux
ou
Avec celles et ceux qui maîtrisent la lecture faire le chœur parlé.
Terminer par la prière de Saint-François d’Assise.

