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Toute une
histoire !

Dix ans déjà
et tout reste à faire…

D

ans toute histoire, réside un début et une fin. Notre histoire
à ONDJ ne fait que commencer et cependant quelques
chapitres sont déjà écrits. Après notre belle fête nous allons essayer
de rester dans cette esprit des dix ans et construire un été plein de
joies, de jeux et de prières…
Mais cet esprit de l’Œuvre ne peut se perpétuer sans toi, tes
efforts et tes motivations. La qualité de tes prières aidera à mieux
vivre avec tes frères et tes soeurs qui sont là, pour passer de bonnes
vacances avec toi.
Ce livre de prières que nous te proposons cette année est basé
essentiellement sur l’Ancien Testament et toutes les histoires que
tu lieras te donnerons une idée par où notre Dieu veut te guider.
Avec l’aide des grands, des religieux, et de tes parents tu
découvriras combien notre Seigneur nous parle en simplicité et
souvent dans le silence. Notre histoire des dix ans s’inscrit dans le
dessin de Dieu et tu peux, tu dois, t’y inscrire aussi.
Alors garde bien ce petit livret que nous t’offrons, sers t’en pour
ta prière permanente et personnelle de l’été et surtout pense à bien
vivre tous les moments qui te permettrons de mieux rencontrer
notre Seigneur.
Je te souhaite de bonnes vacances avec Jésus Christ et tes frères
et soeurs... En union de prières…
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Père Sid-Michel
Directeur de l’Œuvre.

Ce livret appartient à :
.......................................................
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Au Commencement...

A

u commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre
était vide et l’obscurité totale. Le souffle de Dieu planait
au-dessus des eaux.
Le premier jour, Dieu dit :
– Lumière !
Et la lumière parut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il
sépara la lumière de l’obscurité. Dieu appela la lumière « jour » et
l’obscurité « nuit ».
Le deuxième jour, Dieu dit :
– Qu’un espace sépare les eaux.
C’est ce qui se passa. Dieu appela « ciel » l’espace qui sépare les
eaux d’en haut et celles d’en bas.
Le troisième jour, Dieu dit :
– Que les eaux d’en bas se rassemblent en un seul lieu et que le
sec apparaisse.
C’est ce qui se passa. Dieu appela le sec « terre », les eaux « mer ».
Et Dieu vit que c’était bien.
Dieu dit :
– Que la terre se couvre de verdure, de plantes et d’arbres avec
leurs graines et leurs fruits.
C’est ce qui se passa. Et Dieu vit que c’était bien.
Le quatrième jour, Dieu dit :
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– Qu’il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de
la nuit. Qu’elles servent pour marquer les fêtes et les saisons, les

jours et les années, et qu’elles éclairent la terre.
C’est ce qui se passa. Dieu fit deux grandes sources de lumière :
le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Il fit aussi les étoiles.
Et Dieu vit que c’était bien.
Le cinquième jour, Dieu dit encore :
– Que les eaux soient remplies d’êtres vivants et que les oiseaux
volent dans le ciel.
Dieu créa tous les animaux qui vont et viennent dans l’eau, ainsi
que toutes les espèces d’oiseaux. Dieu vit que c’était bien. Il les
bénit, et leur dit :
– Multipliez-vous dans le ciel et la mer.
Le sixième jour, Dieu dit encore :
– Que la terre produise de nombreuses bêtes différentes : des
petites et des grandes, des bêtes qui marchent, qui rampent, des
bêtes sauvages et domestiques.
C’est ce qui se passa. Et Dieu vit que c’était bien. Dieu dit enfin :
– Faisons les êtres humains à notre image et notre ressemblance.
Qu’ils soient maîtres de tous les animaux.
Dieu créa les êtres humains à son image. Il les créa homme et
femme, puis il les bénit :
– Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et
dominez-la. Nourrissez-vous de graines et de fruits.
C’est ce qui se passa. Dieu vit que tout ce qu’il avait fait était
vraiment très bien.
Le septième jour arriva. Dieu avait achevé son œuvre. Il se
reposa. Il bénit ce jour-là et en fit un jour sacré qui lui est réservé.
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1
• En combien de jour Dieu créa-t-il tout ce qui existe ?
• Comment Dieu s’y prend-il pour créer ?
Que fait-il de particulier ?
•
Qu’a-t-elle de particulier ?
• Quel est le premier commandement que Dieu donne aux
animaux et aux êtres humains ?

toi !quelque chose que ton groupe
À• Imagine
pourrait faire pendant le mois de juillet
pour protéger cette nature.
• Et toi, que peux-tu faire ?
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Nous te louons, Père,
avec toutes tes créatures,qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse.
Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.Esprit-Saint,
qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs. pour nous inciter au bien.

• Est-ce que ce texte dit la vérité ?
• Qu’est-ce qui n’est pas vrai, selon toi ?
• Qu’est-ce qui est vrai ?
•

•
• Y a-t-il une différence entre les animaux et nous ?
• Pourquoi faut-il prendre soin de la nature ?
• Comment peut-on faire ?

Le sais-tu ?

• Le mot « écologie » est formé de deux mots grecs :

•
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Sauvés du déluge

B

ien plus tard, Dieu vit avec tristesse que les hommes étaient
devenus méchants et qu’ils ne pensaient qu’au mal. Il se
dit : « Je vais effacer de la terre les hommes et les animaux, car je
regrette de les avoir créés. »
Mais Dieu protégea un homme appelé Noé. Il lui dit :
– Fabrique une arche, entres-y avec toute ta famille, car tu es le
seul à être bon et juste. Prends un couple de chaque sorte d’animaux
pour les conserver en vie. Dans sept jours, je ferai tomber la pluie
pendant quarante jours afin de détruire tous les êtres que j’ai créés.
Noé fit tout ce que Dieu lui avait commandé. Sept jours plus
tard, les eaux du déluge inondèrent la terre. Toute vie disparut. Il
ne restait que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l’arche. Au bout
de quarante jours, Noé fit s’envoler un corbeau, mais la terre étant
encore recouverte d’eau et le corbeau revint.
Puis il lâcha une colombe, mais elle revint aussi. Il attendit
encore sept jours et la fit s’envoler à nouveau. Vers le soir, elle revint
tenant dans son bec une jeune branche d’olivier. Noé comprit que
les eaux avaient baissé. Sept jours plus tard, il relâcha la colombe
qui ne revint plus. Noé sortit alors de l’arche et fit une offrande à
Dieu. Celui-ci en fut heureux et se dit : « Je ne détruirait plus la
terre à cause de l’homme. Même s’il est mauvais, je ne détruirai
plus la vie. Tant que la terre durera, les saisons où l’on sème et où
l’on récolte, le froid et le chaud, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne
cesseront jamais. »
Dieu dit à Noé :
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– Aujourd’hui je fais une alliance avec vous, avec tous ceux qui

viendront après vous, avec tous les êtres vivants qui sont autour de
vous. Voici le signe de cette alliance entre moi et la terre : je dessine
un arc-en-ciel au milieu des nuages. Lorsque je rassemblerai les
nuages au-dessus de la terre, et que l’arc-en-ciel apparaîtra au
milieu d’eux, je me souviendrai de mon alliance avec tous les êtres
vivants et il n’y aura plus de déluge.

Le sais-tu ?

•

•

Seigneur, quelle ménagerie ! Entre votre déluge et ces cris
d’animaux, on ne s’entend plus. Le temps …..est…..long.
Toute cette eau me noie le coeur. Quand pourrais-je marcher
d’un pied ferme ? Le temps est long………..
Maître Corbeau n’est pas revenu. Voici votre colombe;
trouvera-t-elle un rameau d’espérance ? Le temps est long.
Seigneur, menez votre arche à la certitude, au sommet du repos;
et que l’on en sorte enfin de cette servitude animale! Le temps
est long.
Seigneur, conduisez-moi jusqu’au rivage de votre alliance. 9
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• Pourquoi Dieu veut-il détruire les hommes
et les animaux ?
• Combien de jours dura la pluie ?
A quoi ce nombre te fait-il penser ?
• Comment Noé sut-il qu’il pouvait sortir de l’arche ?
•

À toi !

• Imagine ce que ton groupe peut faire pour
que le chacun révèle ce qui est bon en lui.
• Et toi, que peux-tu faire ?
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• Ce récit est-il « poétique » ou « historique » ?
Ce qu’il raconte s’est-il vraiment passé ?
• Qu’est-ce qui change dans l’attitude de Dieu
après le déluge ? Pourquoi ?
• Un alliance est un accord, une union, entre deux
personnes. Dieu s’engage, mais quel est l’engagement de
l’homme ?
•
sauver tous les autres…

• Dans le monde, peut-on faire deux groupes : les bons et
les méchants ? Si oui, dans quel groupe te places-tu ?
• Nous arrive-t-il de faire le bien ? Nous arrive-t-il de faire
le mal ?
• D’après toi, existe-t-il des personnes qui ne font que le
mal ou que le bien ?
• Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu décide de ne
plus faire de déluge ?
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Dieu appelle Abraham

Parmi les descendants de Noé, il y eut un homme appelé
Abraham. Dieu dit un jour à Abraham :
– Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, et va dans
le pays que je te montrerai. Je ferai de toi celui qui rassemble des
peuples en une grande nation. Bonheur à tes amis, malheur à tes
ennemis. À travers toi, je bénirai toutes les familles de la terre.
Abraham partit comme Dieu le lui avait dit. Il arriva au pays de
Canaan et le traversa jusqu’au chêne sacré de Moré, à Sichem. Là
Dieu lui apparût et lui dit :
– Je donnerai ce pays à ta descendance.
Abraham répondit :
– Seigneur mon Dieu, tu ne m’as pas accordé d’enfants. Quand
je mourrai, c’est un domestique qui recevra tout ce que je possède.
– Non, dit le Seigneur, ce sera un fils né de toi. Regarde le ciel
et compte les étoiles si tu le peux ! Comme elles, on ne pourra
compter tes descendants.
Abraham eut foi dans le Seigneur. C’est pourquoi le Seigneur le
trouva juste.
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Le sais-tu ?
•

•
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•
• Quelle récompense Abraham reçut-il ?
• Pourquoi Dieu trouve qu’Abraham est juste ?
•

toi !quelque chose que ton groupe
À• Imagine
pourrait faire pour apprécier
différences entre chacun.

les

• Et toi, que peux-tu faire ?

Toi, Seigneur des mondes, Tu m’as créé,
C’est toi qui me guides;
C’est toi qui me nourris et qui me donnes à boire.
Si je tombe malade, c’est toi qui me guéris;
C’est Toi qui décideras de ma mort,puis me rendras la vie.
C’est de Toi que j’espère le pardon de mes fautes au jour du
jugement;
Seigneur ! accorde-moi la Sagesse,
et compte-moi au nombre des Justes !
Assiste-moi au dernier jour !
Fais-moi la grâce d’être parmi ceux
qui gagneront la joie du Paradis !
Au jour où ni la fortune, ni les enfants
ne seront d’aucun secours,
Et où seul comptera pour l’homme
14 de s’en remettre à Toi d’un cœur pur.

•
famille et son pays ? Pour quelle raison quitteras-tu la
maison de tes parents ?
• Qui sont, aujourd’hui, les descendants
d’Abraham ? En es-tu un ?
• Dieu veut bénir « toutes les familles de la terre »
monde en même temps ?
• Un homme pour bénir tous les autres…

• Nous avons vu Adam, Noé et Abraham. Qu’ont-ils en
commun ? Qu’ont-ils d’important aux yeux des chrétiens,
des croyants et de tous les êtres humains ?
• À travers les cultures, les religions, les habitudes, les
langues, nous sommes tous différents. Malgré tout, avonsnous des choses en commun ?
• Y a-t-il des cultures, des religions, des langues, des
couleurs de peau… supérieures aux autres ? Pourquoi ?
• Est-ce que le monde dans lequel nous vivons permet la
fraternité entre tous les habitants de la planète ? Ou bien
15
creuse-t-il un écart entre les personnes ?
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Joseph trahi par ses frères

J

acob, fils d’Isaac et petit-fils d’Abraham, vivait au pays de
Canaan. Parmi ses douze fils, c’est Joseph qu’il préférait. Pour
ses dix-sept ans, Jacob lui offrit une magnifique tunique. Les frères
de Joseph, jaloux, se mirent à le détester. Joseph ne s’en rendait pas
compte et leur parlait avec son cœur. Un jour, Joseph raconta à ses
frères et à son père un rêve qu’il avait fait :
– Le soleil, la lune et onze étoiles s’inclinaient devant moi.
Son père le gronda :
– Qu’est-ce que c’est que ce rêve ! Devrons-nous tous un jour
nous incliner devant toi ?
Mais Jacob repensa souvent au rêve de son fils. Un jour, il envoya
Joseph retrouver ses frères partis garder les troupeaux. Ceux-ci le
virent de loin.
– Eh ! Voici l’homme qui rêve ! Tuons-le ! Nous dirons qu’une
bête sauvage l’a dévoré.
L’un d’eux, Ruben, voulut sauver son frère :
– Ne le tuons pas. Jetons-le dans un puits.
Il pensait venir le rechercher. Ses frères se précipitèrent sur
Joseph, lui arrachèrent sa belle tunique et le jetèrent au fond d’un
puits.
Mais voyant une caravane de marchands se rendant en Égypte,
il retirèrent Joseph du puits et le vendirent. Puis ils tuèrent un
bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang.
Ils la présentèrent à leur père. Jacob la reconnut. Persuadé que
16 Joseph était mort, il pleura très longtemps.

Le sais-tu ?
•

•
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•
•
•
mort ?
•

toi !quelque chose que ton groupe
À• Imagine
pourrait faire pour combattre la jalousie
dans le groupe.
• Et toi, que peux-tu faire ?

Dieu, notre Père,
toi qui pardonnes toujours,
apprends-nous à pardonner,
à nous aussi.
C’est ton secret, et Toi seul,
tu peux nous l’apprendre.
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•

•
•
terminée. Mais est-ce la trahison qui était nécessaire, ou
toute la famille ?
• Connais-tu des situations similaires où un mal a laissé
monde ?

•
n’avait-il pas le droit de faire ce qu’il veut ?
• Qu’est-ce que la jalousie ? Est-ce nécessairement
mauvais ?
• Dans le monde, qu’est-ce qui peut nous rendre jaloux ?
• Un parent, un animateur, un enseignant peut-il avoir un
préféré, un « chouchou » ? Est-ce normal ou pas ?
Est-ce bon ?
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Le buisson en feu

D

evenu adulte, Moïse s’aperçu qu’on traitait durement
son peuple. Un jour, il tue un Égyptien qui frappait un
Israélite. Le pharaon l’apprit et fit rechercher Moïse pour le tuer.
Mais Moïse s’enfuit au pays de Madiane. Là, il se maria est devint
berger.
Comme il gardait son troupeau au pied d’une montagne qu’on
appelait « Montagne de Dieu », celui-ci l’appela du milieu d’un
buisson en feu. Le buisson brûlait sans être réduit en cendres.
Dieu lui dit :
– Moïse ! J’ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je connais
ça souffrance. Je veux le délivrer et le ramener au pays de Canaan.
Va chez le pharaon !
Moïse répondit :
– Mais quand j’irai voir les Israélites et que je leur dirai : « le Dieu
de vos pères m’envoie pour vous délivrer », ils me demanderont
ton nom !
– tu leur répondras :
« Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est JE SUIS ».

20

Le sais-tu ?
•

•
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• Connais-tu l’histoire de l’enfance de Moïse ?
• Pourquoi Moïse fuit-il l’Égypte ?
• Quelle est la mission de Moïse ?
• Quel est le nom de Dieu ?
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Je chanterai pour le Seigneur !
Éclatante est sa gloire :
il a jeté dans la mer cheval et cavalier !
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :
il est pour moi le salut.
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
j’exalte le Dieu de mon père.
Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ?
Qui est comme toi, magnifique en sainteté,
terrible en ses exploits, auteur de prodiges ?
Par ta fidélité tu conduis ce peuple que tu as racheté ;
tu les guides par ta force vers ta sainte demeure.
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.

• Dieu apparaît sous forme d’un buisson en feu. A quoi te
• Comment Dieu a-t-il vu la misère et la souffrance de son
peuple ? Peut-il savoir tout ce que nous pensons ?
• Pourquoi Dieu a-t-il besoin de Moïse pour libérer son
peuple tout seul ? Il est assez puissant pour cela ?
•

• Dieu est miséricordieux, il fait preuve de miséricorde.
•
Aux croyants ?
• Notre pays fait-il preuve de miséricorde ?
• Ai-je besoin de faire attention aux autres pour être
heureux ?

toi !quelque chose que ton groupe
À• Imagine
pourrait faire pour favoriser la miséricorde
en son sein.
• Et toi, que peux-tu faire ?
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Paroles de Vie

A

près avoir fuit d’Égypte, les Israélites continuèrent leur
marche et campèrent dans le désert du Sinaï. Un matin, il
y eu des éclairs, le tonnerre et un puissant son de trompette sur la
montagne : le peuple trembla. Le Seigneur était descendu dans le
feu. Il appela Moïse, et Moïse monta vers lui. Dieu lui dit :
– Je suis le Seigneur ton Dieu. C’est moi qui t’ai délivré d’Égypte.
Voici mes commandements :
1. Tu n’auras pas d’autres dieux que moi.
2. Tu ne feras aucune image, aucune statue de moi pour les adorer.
3. Tu n’utiliseras pas le nom de Dieu pour faire le mal.
4. Tu feras du septième jour de la semaine un jour sacré de prière
et de repos.
5. Tu respecteras ton père et ta mère.
6. Tu ne tueras pas.
7. Tu en voleras pas.
8. Tu ne coucheras pas avec la femme d’un autre.
9. Tu n’accuseras pas injustement ton voisin.
10.Tu ne lui prendras rien de ce qui lui appartient.
Je te donne ces commandements écrits sur des tablettes de
pierre. Ils sont les conditions de mon alliance avec vous.
Et Moïse resta sur la montagne quarante jours et quarante nuits.
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Le sais-tu ?
•

•
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•
quelque chose ?
• Combien de commandements concernent Dieu ?
• Combien de commandements concernent ceux qui vivent
autour de toi ?
• Combien de commandements te concernent toi ?

toi !avec ton groupe, ce que seraient
À• Imagine,
les Dix Paroles de Vie pour ces vacances
à l’Œuvre.
• Et toi, que peux-tu faire ?
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• Y a-t-il un commandement plus important que les autres ?
• Pourquoi le titre du passage est-il « Paroles de Vie » ?
• Que se passe-t-il si on ne respecte pas ces Paroles ? Dieu
nous punira-t-il ? Ou bien est-ce pour nous protéger que
Dieu nous dit cela ?
•

Cher Jésus,
Je crois que tu es Le Fils de Dieu et Mon Sauveur.
J’ai besoin de Ton Amour
Pour me laver de mes fautes et de mes mauvaises actions.
J’ai besoin de Ta Lumière
Pour écarter la noirceur.
J’ai besoin de Ta Paix
Pour remplir et satisfaire mon cœur.
Je t’ouvre maintenant la porte de mon cœur
Et te demande de bien vouloir entrer dans ma vie
Et me donner la vie éternelle.
Amen
• Combien de Commandements peut-on suivre sans être
croyant ?
• Faut-il les suivre ? Est-ce que ce sont des règles
universelles ou bien uniquement pour les croyants ?
• Pourquoi ne doit-on pas tuer, voler, mentir … ?
Que se passe-t-il sinon ?
• Comment fait-on la différence entre le bien et le mal ?
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Enfin la Terre Promise !

P

oursuivant leur route, les Israélites arrivèrent près d’un
fleuve appelé le Jourdain. Le Seigneur dit à Josué :

– Aujourd’hui, le peuple d’Israël saura que je suis avec toi,
comme je l’ai été avec Moïse.
Josué répéta les paroles du Seigneur aux Israélites. Ils partirent
traverser le Jourdain qui coulait à grand flots. Les prêtres marchaient
devant, emportant l’arche d’alliance. Dès qu’ils touchèrent l’eau, le
fleuve s’arrêta comme s’il était retenue par un rempart, tandis que
de l’autre côté il continua vers la mer. Les prêtres laissèrent tout le
peuple traverser à pied sec avant de traverser eux-mêmes.
Dès qu’ils furent arrivés sur l’autre rive, près de la ville de
Jéricho, les eaux du Jourdain se remirent à couler.
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Le sais-tu ?
•

•
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•
•
• À quoi cela te fait-il penser ?
• Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ?

toi !un effort que ton groupe pourrait
À• Imagine
faire pour améliorer le temps passer
ensemble.
• Et toi, que peux-tu faire ?
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•
en Terre Promise. A quoi se nombre te fait-il penser ?
•
• A quoi la Terre Promise fait-elle penser ?
• Que serait le désert alors ?

Je Te remercie, Seigneur, pour les étangs, les rivières,
la mer, les océans, tous si riches de vie!
Je Te remercie, Seigneur, pour l’eau qui vient du ciel
et qui abreuve la terre. Elle fait grandir les plantes
et désaltère les hommes.
Je Te remercie Seigneur, pour l’eau que l’on bénit.
Elle est un beau signe qui me dit
que je peux vivre tous mes jours avec Toi,
Toi qui es La Source de l’eau qui fait VIVRE!

•

•
• Pourquoi l’école nous apprend-elle plein de choses qui
ne nous serviront jamais ?
• Trouve des exemples de personnes qui ont souffert pour
la bonne cause.
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Les exploits de Samson

L

es Israélites s’installèrent dans tout le pays de Canaan.
Mais ils recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du
Seigneur. Alors le Seigneur les abandonna au milieu des Philistins,
un peuple venu de la mer.
Parmi les Israélites, un homme et sa femme ne pouvaient pas
avoir d’enfant. L’ange du Seigneur apparut à la femme et lui dit :
– Tu donneras naissance à un fils qui sera consacré à Dieu. En
signe de cette consécration, tu ne lui couperas jamais les cheveux.
C’est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins.
En effet, la femme eut un fils qu’elle nomma Samson. Il grandit,
béni par le Seigneur. Un jour, il tua un lion à mains nues. Un autre
jour, il brûla les moissons des Philistins en fixant des torches à la
queue de trois cents renards. Une autre fois, il tua mille ennemis
avec une mâchoire d’âne.
Mais Samson tomba amoureux d’une Philistine : Dalila.
Les chefs des Philistins vinrent la voir :
– Use de ton charme auprès de Samson pour savoir d’où vient sa
force et la lui enlever. Nous te payerons un bon prix !
Dalila essaya de connaître le secret de Samson, mais à chaque
fois il refusait de lui dire. Elle insista tellement qu’un jour, par
faiblesse, Samson lui révéla :
– Mes cheveux n’ont jamais été coupés, car j’ai été consacré à
Dieu. C’est de cette consécration que vient ma force.
32

Dalila endormit Samson, appela a les Philistins, et lui fit couper

les cheveux. Samson perdit sa force.
Lorsqu’il s’éveilla, les Philistins lui crevèrent les yeux et le mirent
en prison. Ses cheveux repoussèrent peu à peu, et Samson regretta
sa faute.
Les Philistins organisèrent une fête pour célébrer leur victoire.
Il placèrent Samson entre les colonnes du temple de leur dieu
pour s’amuser de lui. Samson pria :
– Seigneur, souviens-toi de moi. Donne-moi ta force une
dernière fois pour me venger.
De toute son énergie, il poussa sur les colonnes en disant :
– que je meurs avec les Philistins !
Le temple s’écroula sur lui, sur les Philistins et sur leurs rois.

Le sais-tu ?

•
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• Pourquoi Samson ne se coupe-t-il pas les cheveux ?
•
• D’où vient la force de Samson ?
• Qui est le grand vainqueur de cette histoire ?

• Pourquoi le Seigneur abandonna-t-il aux mains des
Philistins son Peuple ? Est-ce pour les faire mourir ?
•
ressemblances ?
•
• D’après toi, qu’est-ce que l’auteur veut nous dire dans
cette histoire ?

À toi !

• Imagine ce qui pourrait favoriser le pardon
au sein de ton groupe cette semaine.
• Et toi, que peux-tu faire ?
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Au nom de Jésus-Christ,
Je revêts l’armure de Dieu.
Avec, à la taille, la vérité pour ceinture,
La justice pour cuirasse,
Les chaussures du zèle pour annoncer l’Evangile.
Je saisis le bouclier de la Foi,
Le casque du Salut,
L’épée de l’Esprit, qui est Parole de Dieu.
Oui le Seigneur est ma force !
Debout, je relève la tête devant mes ennemis.
Puisque Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?
Le Seigneur est mon rempart,
En Lui je ne crains aucun mal,
Il est mon secours et mon défenseur.
Amen !

• « Samson regretta sa faute ». Est-ce important de regretter
ce que l’on fait de mal ? Cela change-t-il quelque chose ?
•
•
pardonner ?
•
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Samuel,
l’enfant appelé par Dieu

U

ne femme israélite, Anne, n’avait pas d’enfant. Elle se
rendit au temple de Silo et pria le Seigneur pour qu’il lui
en donne un.
Elle eut alors un fils qu’elle appela Samuel. Lorsqu’il fut plus
grand, elle le conduisit au temple pour qu’il aide le grand prêtre
Éli à servir le Seigneur.
Les années passèrent. À cette époque, la parole du Seigneur
était rare : Dieu semblait oublier son peuple. Or, pendant qu’Elis
dormait dans sa chambre, le Seigneur, par deux fois, appela Samuel
qui couchait près de l’arche de Dieu, dans le temple. Samuel ne le
connaissait pas : il n’avait pas encore entendu sa parole. Croyant
que c’était Éli qui l’appelait, il alla le trouver.
Éli le renvoya :
– Je ne t’ai pas appelé, retourne te coucher.
La troisième fois, Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait
l’enfant. Il dit à Samuel :
– Recouche-toi. Si l’on t’appelle encore, tu diras : « Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute. »
Samuel se recoucha et le Seigneur l’appela de nouveau :
– Samuel ! Samuel !
– Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, répondit Samuel.
Et Dieu lui parla dans le temple. Samuel grandit. Bientôt le
peuple d’Israël le reconnut comme prophète du Seigneur.
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Vierge Marie,
nous T’adressons cette prière :
Aide-nous à écouter d’un cœur ouvert et sincère
la Parole de Dieu,
pour qu’elle oriente nos pensées,
nos choix et nos actions de chaque jour.

Le sais-tu ?

•
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•
A qui cela te fait penser ?
• Pourquoi Samuel croit que c’est Éli qui l’appelle ?
•
• Sais-tu ce qu’est un prophète ?

toi !comment
À• Imagine

ton groupe pourrait
remercier ceux qui l’accompagne chaque
jour ?

• Et toi, que peux-tu faire ?
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•
• Nous sommes tous appelés par Dieu, certains le sont sur
une route particulière comme les religieux et les prêtres.
•
ou prêtre ? Quelles sont les « deux voix » ?
• Connais-tu d’autres chemins sur lesquels Dieu peut nous
appeler ?

• Samuel a besoin d’Éli pour comprendre.
Et toi, de qui as-tu besoin pour grandir ?
• Est-il possible de grandir seul ? De se former sans modèle
ni référence ?
•
former ? Finira-t-on de s’améliorer ?
• Comment sait-on que l’on a réussi sa vie ?
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David,
le berger qui devient roi

L

e Seigneur dit à Samuel :

– Prends de l’huile sainte et va à Bethléem chez Jessé. Tu
l’inviteras avec sa famille à un sacrifice et, en secret, tu sacreras roi
celui que je t’indiquerai.
Samuel obéit au Seigneur. Parvenu à Bethléem, il invita Jessé et
ses fils. Lorsque Samuel vit Éliab, le fils aîné, il se dit :
– C’est sûrement lui que le Seigneur a choisi !
– Non, ce n’est pas lui, dit le Seigneur. Dieu ne regarde pas
comme l’homme : l’homme regarde l’apparence, Dieu regarde le
cœur.
Jessé présenta tour à tour ses six autres fils. Samuel lui demanda
s’il n’en avait pas d’autre.
– Si, répondit Jessé, David, le plus jeune, garde le troupeau.
– Envoie le chercher, lui dit Samuel.
Lorsque David arriva, le Seigneur dit à Samuel :
– C’est lui ! Sacre-le roi en le marquant d’huile sainte.
À partir de ce jour, l’Esprit du Seigneur fut toujours avec David.
Quant à Samuel, il retourna chez lui.

40

Seigneur, ouvre nos yeux,
que nous te reconnaissions dans nos frères et sœurs.
Seigneur, ouvre nos oreilles,
que nous entendions les appels de ceux qui ont faim,
de ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et que l’on
opprime ;
Ô Seigneur, ouvre nos cœurs,
que nous aimions les uns les autres comme tu nous aimes.
Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur,
rends-nous libres et unis.
Amen

Le sais-tu ?

•

•
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• Dans quelle ville Samuel va-t-il ?
• Comment Dieu regard-t-il ?
•
• Pourquoi l’Esprit du Seigneur est-il avec David ?

toi !comment
À• Imagine

ton groupe pourrait
faire qu’il n’y ait pas de jugements dans
le groupe.

• Et toi, que peux-tu faire ?
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• Samuel consacre avec de l’huile. À quelles occasions
utilise-t-on de l’huile chez les chrétiens ?
•
•
• Qui est l’Esprit du Seigneur ?

• T’arrive-t-il de juger les gens d’après leur apparence ?
Pourquoi est-ce inévitable ?
• Est-il arrivé que tu changes d’avis sur ta première
appréhension ?
•
bête, elle est méchante, il se prend pour le chef…
Quel est le danger des étiquettes ?
• Peut-on changer, ou bien gardons-nous toujours le même
caractère ?
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La Sagesse de Salomon

D

avid régna longtemps et agrandit son royaume. À sa mort,
son fils Salomon devint roi. Il plut au Seigneur qui lui
apparut et lui dit :
– Que veux-tu que je te donne ?
Salomon répondit :
– Seigneur, je suis très jeune et ne sais comment gouverner.
Donne-moi donc un cœur qui écoute nécessaire pour bien
gouverner ton peuple.
Cette demande plut au Seigneur qui lui dit :
– Parce que tu as demandé la sagesse et non une vie longue ou la
richesse, je te donnerai une sagesse comme personne n’en a jamais
eu. Et même ceux que tu n’as pas demandé, je te le donnerai : et la
richesse et la gloire.
Un jour, deux femmes vinrent le trouver.
– Je t’en supplie, mon Seigneur, dit l’une, écoute-moi. Cette
femme et moi, nous vivons seules dans la même maison. Nous
avons eu chacune un fils. Le sien est mort cette nuit, et pendant
que je dormais, elle l’a échangé avec le mien. Elle ne veut pas me
le rendre.
– Ce n’est pas vrai, reprit l’autre. Mon fils, c’est le vivant. Le tien,
c’est le mort !
Salomon dit :
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– Apportez moi une épée, coupez l’enfant en deux, et donnezen une moitié à chacune.
Une des deux femmes hurla :
– Mon Seigneur, donne-lui le bébé, mais ne le tue surtout pas !
– Coupe-le, dit l’autre femme. Comme ça, il ne sera personne !
Salomon prit alors la parole :
– Donne le bébé vivant à la première femme. C’est elle la mère.
Tout le peuple entendit parler de ce jugement et reconnut en
Salomon la sagesse divine.
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• Qu’est-ce que Salomon demande au Seigneur ?
• Que reçoit-il ?
• Salomon veut-il vraiment couper ce bébé ?
• Comment reconnait-on la vraie maman ?

À toi !

• Imagine comment ton groupe peut éviter
les injustices.
• Et toi, que peux-tu faire ?

Le sais-tu ?

•
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• D’après toi, comment Salomon a-t-il pu plaire au
Seigneur ?
•
de Salomon ?
•
moment Dieu agit-il ?
• Qu’est-ce que la sagesse ?

• Qu’est-ce que la justice ?
• Peut-on croire en la justice ?
• Est-ce juste de partager ce que l’on a ?
•
juste ?

Dieu des pères et Seigneur miséricordieux
qui as fait l’univers par ta parole,
formé l’homme par ta Sagesse
afin qu’il domine sur les créatures
appelées par toi à l’existence,
qu’il gouverne le monde avec piété et justice,
et rende ses jugements avec droiture d’âme,
Donne-moi la Sagesse qui partage ton trône
et ne m’exclus pas du nombre de tes enfants.
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Les souffrances de Job

I

l y avait une fois un homme important appelé Job. Il était
bon, juste, fidèle. Père dix enfants, il possédait d’énormes
troupeaux et de très nombreux domestiques.
Un jour, Satan présenta devant Dieu.
– D’où viens-tu donc ? Lui dit le Seigneur.
– Je viens de faire un petit tour sur la terre.
– Tu as sûrement remarqué Job. Il n’y a pas un homme meilleur
que lui !
Satan répliqua :
– C’est parce que tu le protèges et que tu l’aides à multiplier ses
biens ! Mais ose toucher à ce qu’il possède, et je parie qu’il t’en
voudra !
– Soit ! Fais ce que tu veux.
Satan en profita. Peu de temps après, Job perdit tout ce qu’il avait
: ses bœufs, ses ânesses, ses moutons, ses richesses et ses enfants.
Son corps se couvrit de plaies. Alors Job déchira son manteau, se
rasa la tête en signe de deuil et se jeta à terre en disant :
– J’étais nu quand je suis venu au monde, c’est nu aussi que je le
quitterai. Le Seigneur m’a donné, le Seigneur m’a repris. Je n’ai qu’à
remercier le Seigneur !
Et Job, considéré comme impur à cause de sa maladie, fut obligé
de s’installer sur un dépotoir l’extérieur de la ville. Sa femme le
poussa à maudire Dieu, ses amis lui dirent que c’était sûrement de
sa faute si tout cela lui arrivait.
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Job se plaignit au Seigneur :
– Pourquoi toute cette souffrance alors que je n’ai rien fait de
mal ? J’ai toujours aidé les pauvres et les malheureux ! J’en arrive à
souhaiter la mort.
Le Seigneur lui répliqua :
– Est-ce toi qui a créé le monde ? As-tu une idée de son
immensité ? Qui es-tu pour poser de telles questions ?
Job répondit :
– J’ai voulu parler sans savoir, et j’ai dit des bêtises. Maintenant,
je te fais confiance.
Alors Dieu rendit à Job la santé, des enfants, et le double de ce
qu’il possédait auparavant.

Seigneur, écoute mon appel !
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
49

4
•
• Que dit-il quand il a tout perdu ?
•
•

À toi !

• Imagine comment ton groupe pourrait
rendre possible le bonheur de chacun.
• Et toi, que peux-tu faire ?
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•
Comprends-tu alors pourquoi Dieu n’aime pas la plainte
•
t-il ce qui lui arrive ?
• Quel autre mot peut-on utiliser pour désigner de cette

•

• Est-ce la richesse qui rend heureux ?
• Peut-on trouver le bonheur quand tout va mal ?
• Qu’est-ce que le bonheur ?
• Peut-on être heureux sans faire attention aux autres ?
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Le
chant des enfants dans le feu

À

Babylone, le roi Nabuchodonosor fit dresser une statue
d’or et ordonna à tous les habitants de l’adorer. Trois jeunes
juifs, Ananias, Azarias et Misaël, refusèrent. Le roi s’adressa à eux
avec colère :
– Est-il vrai que vous refusez de vous prosterner devant mes
dieux ? Si vous ne le faites pas, vous serez aussitôt jetés dans un
grand feu. Alors, quel dieu vous délivrera ?
Ananias, Azarias et Misaël dirent au roi :
– Ce n’est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu peut
nous délivrer, il nous délivrera. Et même s’il ne le fait pas, nous
n’adorerons pas tes dieux !
Furieux, Nabuchodonosor ordonna d’allumer un énorme feu et
fit jeter dedans Ananias, Azarias et Misaël. Azarias priait debout :
– Seigneur, n’abandonne pas ton peuple humilié. Accueille notre
vie et notre âme brisée. De tous notre cœur, nous te suivons, nous
t’adorons et recherchons ton visage. Délivre-nous en renouvelant
tes merveilles.
Puis, d’une seule voix, les trois jeunes gens se mirent à bénir
Dieu en chantant. Nabuchodonosor les entendit. Stupéfait, il dit à
ses conseillers :
– Nous avons bien jeter trois garçons au feu ? J’en vois quatre
bien vivants, et le quatrième ressemble un être divin !
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Alors il s’écria :
– Béni soit leur Dieu qui a envoyé son ange et qui les a délivrés.
Ils ont eu confiance en lui et m’ont désobéi plutôt que d’adorer un
autre dieu que leur Dieu !

Le sais-tu ?

•

53

4
• Que refusent Ananias, Azarias et Misaël ?
• Que font les trois enfants dans le feu ?
• Qui est cette quatrième personne ?
•

À toi !

• Imagine comment dans ton groupe vous
pourriez partager l’amitié entre tous.
• Et toi, que peux-tu faire ?
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•
Connais-tu d’autres personnes qui ont fait preuve d’une
•
pas vivre que mourir ?
•
pourraient être ces dieux aujourd’hui que nous adorons
donner notre vie ?
•

•
• Penses-tu que c’est une vertu partagée dans le monde ou
bien est-elle en train de disparaître ?
•
•

55

4

Jonas

I

l y avait un homme appelé Jonas. Un jour, le Seigneur s’adressa
à lui :

– Va à Ninive, et dis à ses habitants que j’en ai assez de leur
méchanceté !
Jonas était peureux : il préféra s’enfuir en bateau dans la direction
opposée. Mais le Seigneur fit lever une grande tempête. Chaque
passager criait vers son dieu, tandis que Jonas dormait.
– Debout ! lui hurla le capitaine. Prie ton dieu qu’il nous
empêche de mourir !
– Tirons au sort pour savoir qui nous apporte ce malheur, dirent
les matelots.
Le sort tomba sur Jonas. Le capitaine l’interrogea :
– Qu’allons-nous faire de toi pour que la mer se calme ?
– Jetez-moi à la mer, car c’est à cause de moi qu’il y a cette
tempête.
Les matelots jetèrent Jonas à la mer, et celle-ci se calma aussitôt.
Mais un grand poisson avala Jonas et le garda trois jours et trois
nuits. Dans le ventre du poisson, Jonas priait :
– Je crie vers toi, Seigneur. Me voici dans les gouffres de la mort.
Mais tu me feras remonter à la vie. Je veux chanter ton nom !
Alors, sur l’ordre du Seigneur, le poisson rejeta Jonas sur la terre
ferme.
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Le Seigneur s’adressa de nouveau à Jonas :
– Va à Ninive, et porte-lui mon message.
Jonas parcourut la ville en criant :
– Dans quarante jours, Ninive sera détruite !
Aussitôt les habitants abandonnèrent leur méchanceté et
crurent en Dieu. Ils se mirent en deuil et jeûnèrent. Le roi fit de
même et dit au peuple :
– Criez vers Dieu de toutes vos forces, et ne faites plus le mal.
Dieu changera peut-être d’avis.
En effet, Dieu retira sa menace, ce qui rendit Jonas furieux :
– Ah ! Seigneur, je savais bien que tu étais patient, plein d’amour
et que tu renoncerais à ta punition. J’ai l’air de quoi maintenant !
Mieux vaut mourir !
Jonas se construisit une cabane près de la ville. En une nuit,
Dieu fit pousser un arbuste pour lui donner de l’ombre et le guérir
de sa mauvaise humeur. En effet, Jonas fut tout joyeux de cette
verdure. Mais le lendemain, Dieu envoya un ver attaquer l’arbuste
qui se dessécha. Il fit aussi souffler un vent brûlant qui rendit Jonas
malade. Alors Jonas demanda la mort. Dieu lui dit :
– As-tu vraiment raison de te mettre en colère pour un arbuste ?
– Oui, jusqu’à mourir !
– Écoute : cette plante a poussé en une nuit, puis elle a disparu.
Pourtant tu en as pitié ! Et tu voudrais que moi, je n’aie pas pitié
de Ninive où il y a plus de cent vingt mille personnes qui ne
connaissent pas le chemin du bien ?
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•
• Combien de temps reste-t-il dans le poisson ?
• Que font les habitants de Ninive après l’annonce de
•

À toi !

• Imagine comment ton groupe pourrait dire
les choses que personne n’ose dire.
• Et toi, que peux-tu faire ?

Le sais-tu ?

•

•
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•

•
• Pourquoi Dieu ne détruit-il pas Ninive ?
•
homme. Peux-tu retrouver des histoires similaires ?

Souvent je pensais que j’étais trop petit,
Que je n’étais pas capable, que je ne saurai pas réussir.
Mais voilà! Tu m’as fait confiance! Et tout à coup,
j’ai su que j’étais capable, je me suis senti responsable,
je me suis senti important à tes yeux...
C’est comme si une lumière nouvelle
venait caresser ma vie.

• Est-ce facile de dire la vérité ? Ne préfère-t-on pas le
mensonge ?
• Y a-t-il de bons mensonges ? Des vérités que l’on ne peut
pas dire ?
• Comment réagis-tu quand quelqu’un te fait une
remarque ?
• Et toi, fais-tu des remarques pour que l’autre s’améliore
ou pour que tu te montre meilleur que lui ?
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Un Sauveur nous est né

E

n ces jours-là, l’empereur romain Auguste ordonna de
compter tous les habitants de son empire, qui s’étendait tout
autour de la mer Méditerranée. Chaque homme devait inscrire la
famille dans la ville ou il était né.
Joseph et Marie, qui était enceinte, quittèrent Nazareth pour
aller s’inscrire à Bethléem, dans la région de Judée. C’est là, en
pleine nuit, qu’elle mit son fils au monde. Elle l’enveloppa dans des
langes et le coucha dans la mangeoire d’une étable, car il n’y avait
pas de place dans la maison où on les avait accueillis.
Non loin de là, des bergers gardaient leur troupeaux. L’Ange du
Seigneur s’approcha d’eux et leur dit :
– N’ayez pas peur, car je viens vous annoncer une bonne
nouvelle, une grande joie pour tous : aujourd’hui, un Sauveur
vous est né. Il est le Messie, le Seigneur. Vous le trouverez couché
dans une mangeoire.
Et soudain, des voix venant du ciel proclamèrent :
– Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
De nouveau seuls, les bergers se dirent :
– Allons à Bethléem voir ce que le Seigneur nous a fait connaître.
Ils se dépêchèrent et découvrirent Marie et Joseph avec le
nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l’avoir vu, ils
racontèrent ce qu’on leur avait dit sur ce petit enfant, et chacun
s’étonnait. Marie, elle, gardait tout cela dans son cœur.
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Seigneur,
voici que la paix n’est plus promise mais envoyée.
Un petit enfant nous est donné.
En Lui habite la plénitude de la divinité.
Quelle grande preuve de ton amour tu nous donnes,
en ajoutant à l’humanité, le nom de Dieu !
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•
de cette ville dans un autre texte de ce livret, sais-tu
lequel ?
•
•
• Que font-il après avoir vu le nouveau-né ?

toi ! c’est à toi de jouer !
À• Maintenant
Garde ce livret et continue chaque jour à
découvrir ce que le Seigneur veut pour toi.
Bon été !
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• Pourquoi Dieu a-t-il choisi de venir comme un bébé ?
Pourquoi ne pas montrer aux hommes sa puissance ?
•
nourriture des animaux. N’est-ce pas l’annonce de ce
qu’il fera plus tard ?
•
N’est-ce pas ce que nous devons faire ?
•

•
Aurais-tu fait pareil ?
• Qui, selon toi, est le plus heureux : un berger ou un roi ?
Pourquoi ?
• Que veux-tu faire plus tard ? Pourquoi ?
•
quelqu’un ?
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

