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Etape 2 – Rendre grâce pour ce qui est donné
Dieu créateur continue sa création en nous et avec nous.
Enjeu : Prendre conscience des dons de Dieu dans sa vie, à travers les témoignages de vie
d’hommes et de femmes.
Passerelle : Après avoir partagé sur nos emplois du temps et sur le temps consacré au Seigneur le
dimanche ou pas.
1- Regardons ce que le Seigneur lui-même nous a donné et nous donne encore aujourd’hui.
Pouvez-vous vous souvenir de personnes qui vous ont permis de grandir, qui vous ont apporté du
bonheur, de la joie, qui vous ont permis de progresser ?

Dresser une liste sur une feuille ou au tableau.
Et qu’avez-vous reçu de Jésus ?
Rappel : A notre baptême, nous avons reçu l’Esprit Saint, qui est l’amour même du Père et du Fils ;
lequel, silencieusement, en respectant notre liberté, nous aide à vivre, à espérer et à aimer.

2- Faire mémoire de la création et du don de Dieu :
On se rappelle le grand récit de la création, et ce que Dieu nous a donné dès l’origine du monde.
Si 17,1-12 : 1Le Seigneur a créé l’homme en le tirant de la terre, et il l’a fait retourner à la terre. 2Il
a donné aux hommes des jours comptés, un temps déterminé, il a remis en leur pouvoir ce qui est
sur la terre.
3Il

les a revêtus d’une force pareille à la sienne, il les a faits à son image.

a mis en tout être vivant la crainte de l’homme, pour que celui-ci commande en maître aux
bêtes sauvages et aux oiseaux.
4Il

6Il

a donné aux hommes du jugement, une langue, des yeux, des oreilles, et un cœur pour réfléchir.

7Il

les a remplis de savoir et d’intelligence, il leur a fait connaître le bien et le mal.

8Il

a mis dans leur cœur son propre regard pour leur faire voir la grandeur de ses œuvres.

célèbreront le Nom très saint en racontant la grandeur de ses œuvres ; il leur a aussi accordé
le savoir, il leur a donné en héritage la loi de vie.
10Ils

Il a établi avec eux une Alliance éternelle, et il leur a fait connaître ses jugements.
Contexte : influence de la culture grecque. Texte écrit 200 ans avant JC. La Sagesse est un don de
Dieu ;
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Questions :



Qu’est-ce que Dieu a donné à l’homme ?
Parmi ces dons, quels sont ceux que l’on peut déjà repérer dans nos propres vies ?

Liste des personnes

/

Liste des dons de Dieu

Actualisation :




L’homme est tiré de la Terre : nuire à la Terre c’est nuire à l’homme.
- Protection de l’environnement -écologie et responsabilité chrétienne
Christ est la nouvelle alliance : alliance désormais éternelle.
La foi au christ est source de vie pour nous et pour les autres.

Phrases de méditation :
Seigneur tu nous as tirés de la terre.
Tu nous as revêtus de force, comme toi-même.
A ton image, tu nous as créés.
Tu as mis ta lumière dans nos cœurs.
Tu as conclu avec nous une alliance éternelle.
Nous louons ton saint nom.
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