Étape 3

Dieu se fait proche des hommes

enjeu : Dès l'origine, Dieu veut par amour se faire proche des hommes. Dans la
durée de la longue histoire de son peuple, il entre en relation avec les hommes et
leur fait découvrir peu à peu qui il est. Avec la promesse d'un Sauveur, il annonce
sa venue parmi nous.
à préparer : DVD- bande du temps Dieu fait alliance ( à télécharger) –7 anneaux parole –
au moins 12 lumignons- 1 grosse bougie – chant Elle est près de toi cette Parole [de
Georges Goudet Cd trésors de la Foi CM1, Tardy] - Magnificat junior N° 90 et .....
11 Un adulte dit : Ce que nous avons découvert dans les étapes précédentes nous
a montré comment nous pouvons nous rendre proches de quelqu'un et
combien cela demande du temps. Redire ensemble ce qu'il faut pour créer
des liens, être des amis. On se rappelle aussi le temps que soeur
Emmanuelle a pris pour vivre avec les pauvres, les connaître et se
rapprocher toujours plus de Dieu... Nous allons découvrir comment, depuis
des milliers d'années, Dieu a pris le temps d'entrer en relation avec les
hommes et comment il a préparé sa venue parmi nous.
regarder l'animation Dieu fait alliance du DVD.(9'37)
En grand groupe, les enfants échangent à partir des questions suivantes :
- De qui parle-t-on dans ce document ?
- Si vous avez reconnu certains personnages, que pouvez-vous en dire ?
•
Puis visionner une seconde fois l'animation en créant des postes
d'observation entre les enfants. Le premier poste sera attentif à ce que Dieu fait
et dit. Le second poste, aux réactions des personnages, à ce qu'ils disent et à ce
qu'ils font.
•
Les enfants lisent ensuite les premières pages de leur carnet de vie, avant la
page «Jésus » (les enfants peuvent retrouver certains personnages sur la fiche «
Histoire de Dieu avec les hommes »frise début du classeur). Puis les personnages
déjà nommés au cours de l'échange (Abraham, Moïse, David, etc.) sont répartis
entre les enfants.
22 Un adulte déploie la bande du temps Dieu fait alliance, laisse les enfants la
découvrir dans son intégralité avant de les inviter à réagir.
•
Il donne des points de repère en s'appuyant sur ce que les enfants ont
remarqué.
pour les adultes : Cette longue bande représente le temps depuis le début de
l'humanité et jusqu'à nous. Dès l'origine de l'humanité, Dieu prend l'initiative
d'entrer en relation, de devancer l'appel des hommes en se faisant proche de
personnes très différentes. Peu à peu, il s'est fait connaître et il a annoncé sa
venue.
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En Jésus, Dieu est venu à nous pour partager notre vie humaine. Jésus est le

Sauveur qui a donné sa vie, la vie de Dieu aux hommes.
Plus de deux mille années d'histoire et de vie se sont écoulées depuis que Jésus le
Fils de Dieu est venu nous dire et nous montrer l'amour de Dieu notre Père.
Au cours de ces deux mille ans, des hommes et des femmes avant nous ont
témoigné de la Bonne Nouvelle :Jésus Christ est vivant, Dieu est avec les hommes
pour toujours. Nous pouvons le dire par l'Esprit Saint qui nous fait nous souvenir
des paroles et des gestes de Jésus. Nous, nous sommes là, deux mille années
après lui. Nous pourrions mettre nos noms dans cette chaîne des témoins de
l'amour de Dieu. (voir fiche biblique n°1, LA pp. 78-79)
33 Temps de prière
Se déplacer dans le lieu de prière.
•
Sur une table, près du livre de la Parole, allumer une grande bougie et
disposer la bande du temps de façon à ce que tous les participants puissent la voir
(le pliage accordéon s'y prête facilement).
•
Autour de la grande bougie, disposer autant de lumignons (éteints) qu'il y a
d'anneaux-parole.
•
Donner à quelques enfants un anneau-parole en les invitant à lire
silencieusement la Parole qu'ils reçoivent.
•
Un adulte explique : En racontant comment Dieu s'est fait proche des
hommes, vous entendrez une des Paroles qu'il leur a dites. Celui ou celle qui a cette
parole viendra poser son anneau près du personnage correspondant situé sur la
bande du temps. Il allumera un lumignon à la bougie et le posera à l'intérieur de
l'anneau. Chaque fois, nous chanterons le refrain: Elle est près de toi cette Parole
•
La prière débute par un signe de croix.
•
l'adulte dit : Depuis toujours, pour dire et montrer ton amour, Dieu Notre
Père, tu viens dans l'histoire des hommes.
- À Abraham, le vieil homme nomade qui n'avait pas d'enfant, Seigneur Dieu, tu as
fait une promesse étonnante :« Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que
les étoiles du ciel » (Gn 22,17).
> Un 1er enfant vient déposer son anneau-parole et son lumignon devant la figure
d'Abraham.
- À Moise, choisi pour libérer le peuple esclave en Égypte, Seigneur Dieu, tu as dit : «
J'ai vu la misère de mon peuple [ ...] tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils
d'Israël » (Ex 3,7 et 10).
> Un 2ème enfant vient déposer son anneau-parole et son lumignon devant la
figure de Moïse.
- Par David, le petit berger qui deviendra un grand roi, tu as promis que quelqu'un de
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sa descendance sera roi pour toujours. Tu fais comprendre que :
« Dieu ne regarde pas [...] l'apparence, mais le Seigneur regarde le coeur » (1 S 16,7).
> Un 3ème enfant vient déposer son anneau-parole et son lumignon devant la
figure de David.

- Par Isaïe, conseiller du roi, Seigneur Dieu tu as annoncé la venue du Sauveur: « Le
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » (Is 9,1).
> Un 4ème enfant vient déposer son anneau-parole et son lumignon devant la
figure d'Isaïe.
- À Jérémie, le grand timide qui a osé dire aux gens qu'ils se perdaient dans le
mensonge, tu as dit : « Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs
péchés. » (Jr 31,34).
> Un 5ème enfant vient déposer son anneau-parole et son lumignon devant la
figure de Jérémie.
- Par la voix de Jean-Baptiste, le cousin de jésus, tu as annoncé l'arrivée toute proche
du Sauveur: « Préparez le chemin du Seigneur. » (Lc 3,4).
> Un 6ème enfant vient déposer son anneau-parole et son lumignon devant la
figure de Jean-Baptiste.
- À Marie, la jeune fille toute simple que tu as choisie pour être la maman de Jésus,
ton ange a annoncé : « Celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. »
(Lc 1,35).
> Un 7ème enfant vient déposer son anneau-parole et son lumignon devant la
figure de Marie.
•
À ce moment-là, l'adulte dépose une bougie devant le nom de Jésus sur la
bande du temps et proclame lentement : Seigneur Dieu, tu as annoncé à Joseph,
l'époux de Marie : « L'enfant qui est engendré en Marie vient de l'Esprit Saint ; elle
mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : LeSeigneur-sauve) » (Mt 1,20-21).
•
Après le dernier refrain, le catéchiste met un fond musical doux et dit :
Toutes ces paroles sont dites pour nous aussi aujourd'hui. Il invite les enfants à
garder dans leur cœur une de ces paroles. Puis tous reprennent : Magnifique est le
Seigneur, il fait pour moi des merveilles.
•
Le catéchiste pose quelques lumignons le long de la bande du temps à
partir de Jésus jusqu'à nous.
•

Terminer par le refrain de Elle est près de toi cette Parole.

44 Jalon personnel : À la fin de l'étape, demander aux enfants de prendre leur
carnet de vie ( cf DE p 9) :
j'écris ou je dessine dans mon carnet de vie un mot, une phrase, un nom, un geste
qui m'étonne, me surprend, ce que je veux garder dans tout ce que je viens de vivre.

AUTRE VERSION POSSIBLE
Module 2 – Etape 3 – Dieu se fait proche
Enjeu : Dès l’origine, Dieu par amour veut se faire proche des hommes, il entre en
relation avec eux, il leur fait découvrir qui il est et annonce la venue du Sauveur parmi
nous.
1. Accueil :
Prévoir :
Avoir lu p 78-79 doc catéchistes
 Lecteur DVD (Dieu fait alliance)
 Lecteur CD
 Silhouettes en grand de la bande du temps
 Le livre Ta Parole est un trésor
 Une bougie
 Les 7 anneaux –parole et 10-12 lumignons
 CD musique, chant : Amis dans le Seigneur.
On dit : « ce que nous avons découvert dans les étapes précédentes nous a montré
comment nous pouvons nous rendre proches de quelqu’un et combien cela demande du
temps .. On a parlé de liens … Que faut-il pour créer des liens et devenir amis ?
Temps de partage rapide avec les enfants.
Vous vous souvenez, on a parlé de Sœur Emmanuelle, qu’à t- elle fait pour être plus
proche des hommes et de Dieu ?
Partage
Pour ceux qui n’auraient pas eu le temps de noter dans leur carnet de vie la semaine
dernière, ils peuvent inscrire dans leur carnet de vie : un mot, une expression de ce
partage, qu’ils veulent conserver pour les garder en mémoire …le tissage de liens peut
être complété.
Maintenant, nous allons découvrir comment depuis des milliers d’année, Dieu a pris le
temps d’entrer en relation avec les hommes et comment il a préparé sa venue parmi nous.
2. Animation : DVD.
Avant de passer le DVD :
Nous allons demander à la moitié du groupe d’enfants de repérer : ce que Dieu dit et
fait, à l’autre moitié du groupe : ce que les hommes disent et font
•

DVD : Dieu fait alliance, en arrête le lecteur à chaque personnage (ABRAHAM,
MOISE, DAVID,..) Questions :
 De qui parle t- on ?
 Avez-vous reconnu certains personnages ? que pouvez-vous en dire ?
• La bande du temps : Dieu fait alliance : classeur des enfants p8 et 9
« Que pouvez-vous dire de cette bande du temps ? »
Commentaire de la bande du temps :
« Dès l’origine, Dieu a voulu entrer en relation avec les hommes, il s’est proche des
personnes très différentes. Il s’est fait tout doucement connaitre et a annoncé sa
venue .En Jésus, Dieu est venu à nous pour partager notre vie d’humains. Jésus a
donné sa vie pour nous sauver. Plus de deux mille années d’histoire se sont écoulées
depuis que Jésus, fils de Dieu est venu nous montrer l’amour de Dieu, notre Père.
Au cours de ces deux mille ans, des hommes et des femmes ont témoigné de la
BONNE NOUVELLE : Jésus Christ est VIVANT et Dieu est avec les hommes pour
toujours. L’Esprit Saint nous aide à nous souvenir des paroles et des gestes de Jésus.

Nous pourrions nous aussi inscrire nos noms sur cette bande du temps, comme
témoin de l’amour de Dieu pour tous les hommes… »
• Temps de prière :
• Déplacement
• Prévoir lecteur CD (musique douce)
• Allumer bougie
• Livre de la Parole ouvert
• Bande du temps avec personnages en grand
• 7 Lumignons éteints avec l’anneau- Parole autour , sont confiés à 7 enfants
choisis et toutes les personnes ont un lumignon, enfants, parents , catéchistes.
•
« En racontant comment Dieu s’est fait proche des hommes, nous allons
entendre des paroles que Dieu leur a dites.
Lorsque vous entendrez la phrase qui correspond au témoin, vous avancerez
avec votre lumignon éteint et nous l’allumerons et le déposerons devant le
personnage. Musique douce.
Pour le temps de prière, voir version ci-dessus

On peut continuer cette bande du temps jusqu’à nous … mettre quelques bougies après
Jésus.
On peut si on a le temps faire une prière à Marie (je vous salue Marie)
• Jalon personnel : « sur votre carnet de vie, écrivez un mot ou une phrase, ou un
geste qui vous a marqué et que vous souhaitez garder en mémoire sur ce que
nous avons vécu ensemble .Vous pourrez retrouver les personnages dont nous
avons parlé, dans votre carnet de vie et aussi au début de votre classeur »

ELLE EST PRES DE TOI CETTE PAROLE

ELLE EST PRES DE TOI CETTE PAROLE

Refrain : Elle est près de toi cette Parole.
Elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Ecoute la voix du Seigneur.

Refrain : Elle est près de toi cette Parole.
Elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Ecoute la voix du Seigneur.

1. Dans une longue, longue histoire,
Un très long temps avant le temps,
Le temps d’écrire milliers de pages,
Elle se dit avec le vent.

1. Dans une longue, longue histoire,
Un très long temps avant le temps,
Le temps d’écrire milliers de pages,
Elle se dit avec le vent.

2. Elle se choisit la voix d’un peuple,
Lui donne un nom et pour toujours,
Elle fait alliance, elle pardonne,
Elle se dit en mots d’amour.

2. Elle se choisit la voix d’un peuple,
Lui donne un nom et pour toujours,
Elle fait alliance, elle pardonne,
Elle se dit en mots d’amour.

3. Au premier jour, elle est le Verbe,
Lumière de Dieu pour les nations.
C’est un murmure à l’aube claire,
Elle se dit Résurrection.

3. Au premier jour, elle est le Verbe,
Lumière de Dieu pour les nations.
C’est un murmure à l’aube claire,
Elle se dit Résurrection.

4. Au plus profond de ton silence,
Elle est trésor en notre vie.
Et la voici qui est présence,
Elle se dit pour aujourd’hui.

4. Au plus profond de ton silence,
Elle est trésor en notre vie.
Et la voici qui est présence,
Elle se dit pour aujourd’hui.
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