Avec nos mains
Accueillir et construire

stupeur les saisit tous et ils rendaient gloire à
Dieu; remplis de crainte, ils disaient :«Nous avons
vu aujourd’hui des choses extraordinaires.»
Une vidéo :

Bonjour, voici une proposition pour vivre
l’Eveil à la foi à la maison. Vous pouvez
choisir un chant que vous connaissez, une
autre prière.

https://youtu.be/f1UXy2N-qLk
https://www.youtube.com/watch?v=UFd84UHK3g
https://www.youtube.com/watch?v=f1UXy2N-qLk
(version pour les 6-8 ans)

Bricolage

Quelques questions :

: commencer par dessiner chacun
sa main sur une feuille un peu épaisse ou un
carton fin, écrire son prénom dessus, garder
pour le moment de prière

•
•
•
•
•
•
•

Quel élément de ce récit vous a touchés ?
Où est-ce que vous auriez envie d’être
dans ce récit ?
Quel personnage vous a le plus touchés
dans le récit ?
Comment imaginez-vous un homme
paralysé ? Qu’est-ce qu’il ne peut plus
faire ? avec son corps ? avec ses mains ?
Comment ses amis l’aident ?
Et comment Jésus l’aide ?
Comment est l’homme à la fin du récit ?

Les amis de l’homme
paralysé – Luc 5, 17-26, 39
Texte biblique :

Or, un jour qu’il était en train d’enseigner, il y
avait dans l’assistance des Pharisiens et des
docteurs de la loi qui étaient venus de tous les
villages de Galilée et de Judée ainsi que de
Jérusalem ; et la puissance du Seigneur était à
l’œuvre pour lui faire opérer des guérisons.
Survinrent des gens portant sur une civière un
homme qui était paralysé ; ils cherchaient à le
faire entrer et à le placer devant lui ; et comme, à
cause de la foule, ils ne voyaient pas par où le
faire entrer, ils montèrent sur le toit et, au travers
des tuiles, ils le firent descendre avec sa civière
en plein milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit
: « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes
et les Pharisiens se mirent à raisonner : « Quel
est cet homme qui dit des blasphèmes ? Qui peut
pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Mais
Jésus, connaissant leurs raisonnements, leur
rétorqua : « Pourquoi raisonnez-vous dans vos
cœurs ? Qu’y a-t-il de plus facile, de dire : “Tes
péchés te sont pardonnés” ou bien de dire :
“Lève-toi et marche” ? Eh bien, afin que vous
sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre
autorité pour pardonner les péchés, – il dit au
paralysé : “Je te dis, lève-toi, prends ta civière et
va dans ta maison.” » A l’instant, celui-ci se leva
devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et il partit
pour sa maison en rendant gloire à Dieu. La

Pour les adultes

:

Être paralysé : si pour la plupart d’entre nous, la
paralysie physique par maladie ou accident n’est
pas une réalité, la paralysie « symbolique », nous
l’avons tous et toutes éprouvée une fois ou peutêtre même souvent. Paralysie quand on doit
prendre la parole pour certains, paralysie devant
une feuille d’examens pour les étudiants, ou
sentiment de ne plus pouvoir bouger quand on
apprend une mauvaise nouvelle ou qu’on
éprouve une émotion violente. En-dehors de ces
événements ponctuels, qui nous rendent
immobiles physiquement tant on est secoué,
nous pouvons aussi à certains moments de notre
vie, nous sentir paralysés… oh, on bouge, on fait
ce qu’il y à faire, notre paralysie ne se voit pas
nécessairement. On a juste l’impression de ne
pas avancer, d’être bloqués dans notre vie,

qu’elle se passe comme si on n’y participait pas
vraiment, on est comme un robot, un automate.
Cette forme de paralysie symbolise nos murs, nos
carapaces, tout ce qui est obstacle à notre liberté
et qui nous empêche de vivre. Paralysie du corps,
de l’âme, affective, intellectuelle, relationnelle. On
est absent de nous-mêmes, absents de notre
corps, on est coupé de soi, de ses désirs, on est
coupé des autres, coupé de Dieu. D’un autre
point de vue, nous laissons-nous facilement
déranger ? Laissons-nous la place aux autres ou
nous pressons-nous pour voir et entendre ? Au
début du récit, l’homme paralysé se laisse porter
à tous points de vue. A noter qu’il n’y a pas
d’échange de paroles entre les protagonistes : ni
les amis-porteurs, ni l’homme sur la civière, ni les
scribes et bien sûr pas la foule. La Parole qui fait
se lever est celle de Jésus. Et tout à coup, tout se
délie, la foule semble moins dense puisque
l’homme peut passer, le paralytique marche et on
s’émerveille, « tous louaient Dieu ». Libération de
la parole, du mouvement, du liens…
Chant 1

: https://youtu.be/z_x3n1emIZI

https://www.youtube.com/watch?v=z_x3n1e mIZI
Il tient le monde dans ses mains
Il tient le monde entier dans Ses mains (3 fois)
Il tient le monde dans Ses mains
Il tient le soleil et la pluie dans Ses mains
Il tient la lune et les étoiles dans Ses mains
Il tient le vent et les nuages dans Ses mains
Il tient le monde dans Ses mains
Il tient rivières et montagnes dans Ses mains
Il tient les mers, les océans dans Ses mains
Il tient tous les animaux dans Ses mains
Il tient le monde dans Ses mains

Toi, notre Dieu, tu nous as créés avec un corps,
Avec des jambes pour aller à ta rencontre,
Avec une tête pour penser,
Avec un cœur pour apprendre à aimer.
Toi, notre Dieu, tu nous as donné des mains
Pour serrer d’autres mains,
Et non pour les fermer en poings violents.
Les mains ouvertes comme une offrande,
Comme une prière de demande et de merci
Les mains qui bénissent,
les mains ridées, abîmées,
Qui reçoivent le pain de vie.
Toi, Jésus, avec tes mains
tu as relevé le pauvre, l’exclu
Tu n’as pas jeté la pierre, tu as partagé le pain.
Toi, notre Dieu, apprends-nous à mieux partager,
Parce que nos mains sont le prolongement du
cœur. Elles disent notre façon d’aimer, Elles
deviennent ainsi tes mains, celles qui donnent la
Vie. Amen
Bonus :

Vous pouvez lire ou proposer de lire le très bel
album jeunesse : «La petite casserole d’Anatole»,
Vous pouvez découvrir l’histoire sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=Ik_VRl0pgpw
Isabelle Carrier, éd. Bilboquet 2009 :
(Anatole traîne toujours derrière lui sa petite
casserole. Elle lui est tombée dessus un jour…
on ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se
coince partout et l’empêche d’avancer.
Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher.
Mais heureusement, les choses ne sont pas si
simples … )
Chant 2

Il nous tient tous ici dans Ses mains
Il les tient tous là-bas dans Ses mains
Il tient chacun où qu’il soit dans Ses mains
Il tient le monde dans Ses mains

Quand le bonheur s’en va va va
Et que je reste là là là
Ton Esprit dit tout bas bas bas
Que tu es mon papa pa pa
Abba Père Abba 4x

Il tient les tout petits bébés dans ses mains
Il tient nos frères et nos sœurs dans ses mains
Il tient nos papas et nos mamans dans ses mains
Il tient le monde entier ses mains

Est-ce que cette proposition répond à vos

Il tient le monde entier dans Ses mains (3 fois)
Il tient le monde entier !

attentes ?
Vous pouvez nous contacter par tel :
Suzanne Jaccaud Blanc, diacre au
079 196 42 39

Prière : allumer une bougie (adulte présent),

disposer les mains découpées autour et répéter
les phrases de la prière, l’adulte puis ensemble.

Sylvie Walter, APL au 078 765 84 14

Que le Seigneur bénisse vos familles.

