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Temps d’accueil des jeunes par l’animateur (très important) 

Prévoir de remettre le matériel à ceux qui vivent leur premier module. 
 

1/Dieu parle 

 Inviter les jeunes à entrer dans l’itinéraire en découvrant cette phrase écrite au tableau : 

« Je suis votre Dieu ! » 

 Inviter chacun à s’exprimer pour dire ce que cela lui évoque, à qui ou à quoi cela lui fait 

penser, quelle(s) question(s) il se pose 

 Proclamer le texte du buisson ardent (Ex 3, 1-8) dans « Parle Seigneur, ta Parole est un 

Trésor », pp. 58-59 
 

Partage en groupe : 

Animer un temps de lecture du texte en aidant les jeunes à « regarder » cette scène, à l’aide des 

questions suivantes : 

 Que peut-on voir ? Que peut-on entendre ? 

 Quels sont les déplacements ? 

 Que dit Dieu ? 

 Que dit-il de lui ? Et comment ? 

 Quel est son message ? Son projet ? 

 Qu’est-ce Moïse découvre de Dieu ? 

 Et à quoi cela le conduit-il ? 

 Qu’avez-vous découvert de Dieu ? 

 Qu’est-ce qui est clair ? Précis ? qu’est-ce qui est plus flou, « voilé » ? 

Quand tout le monde s’est exprimé, les jeunes notent leur découverte directement sur la bande 

blanche titrée « Dieu » de l’affiche du jalon collectif. 
 

Temps personnel : 

Les jeunes répondront personnellement à la question suivante : Qu’ai-je découvert grâce à cette 

rencontre entre Moïse et Dieu ? 

Aider les jeunes à imaginer la suite du récit : Que peut-il se passer maintenant ? Que va faire 

Dieu et que va faire Moïse ? 

Laisser les jeunes s’exprimer, puis proclamer la suite du texte Ex 3, 9-17 
 

Partage en groupe : 

Conduire ensuite l’échange : 

 Que fait Dieu finalement ? 

 Comment réagit Moïse ? 

 Qu’est-ce que Dieu à Moïse pour le rassurer ? 

Poursuivre en aidant les jeunes à s’approprier le texte 

 Qu’est-ce que ce nouveau passage nous dit de Dieu, de son Nom ? 

 Qu’est-ce qu’il nous dit de son projet pour son peuple et pour les hommes ? 

 Qu’est-ce qui est clair ? Précis ? Qu’est-ce qui est plus flou, « voilé » ? 

Quand tout le monde s’est exprimé, les jeunes ajoutent leur découverte collective sur la bande 

blanche de l’affiche. 

Temps personnel : 

Les jeunes répondent personnellement à la question suivante : 

« Je suis votre Dieu », dit le Seigneur. Comment accueilles-tu cette affirmation de Dieu ? 
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Inviter les jeunes à partager leurs réflexions et ajouter : 

« Dieu communique, parle, se ait connaître à travers des signes, à travers des hommes aussi. 

Il entre en dialogue, en relation avec l’humanité. Toute la Bible en témoigne. Son image n’est 

pas figée, elle est vivante et c’est pour cela que nous avons toujours à chercher Dieu. Il agit 

sans cesse dans notre histoire, il nous sauve et nous libère. » 
 

2/Et nous, et moi aujourd’hui ? 

Temps personnel 

Introduire en disant : « Dieu se communique par des paroles, par des signes. Il se révèle, se fait 

connaître mais il ne s’impose pas à l’homme. Il attend de lui une réponse vraie et libre. » 
 

Proposer un temps en petits groupes à partir des questions suivantes :  

 Dieu nous est-il présent aujourd’hui ? Suis-je conscient de cette présence ? 

 Dieu me parle-t-il aujourd’hui ? De quelle manière ? 

 Comment dirions-nous que Dieu agit dans nos vies ? 

 Comment nous montre-t-il son amour ? 

*Chacun écrit dans son cahier les paroles échangées qui sont importantes pour lui. 
 

Animateur : 

« Les psaumes sont des prières de croyants qui répondent à Dieu par des louanges, des mercis, 

des révoltes ou des questions. Ecoutons l’un d’entre eux. » 
 

Proclamer les versets du Psaume 135 et inviter les jeunes à poursuivre le psaume en écrivant 

quelques phrases dans le même style, c’est-à-dire disant l’action de Dieu dans leur vie et 

terminant par : « Car éternel est son amour ! » Ils l’écrivent dans leur cahier. 
 

3/Temps de prière : 

Tout le monde se rassemble dans l’espace prière. Allumer une bougie et ouvrir le livre de la 

Parole. 

*Introduire la prière par un signe de croix et préparer le groupe à l’écoute de la Parole de Dieu : 

« Avec Moïse, le peuple de Dieu découvre que Dieu s’intéresse aux hommes et s’adresse à eux. 

Ecoutons les mots qu’ils vont se répéter de génération en génération pour dire leur confiance 

dans le Seigneur ». 
 

*Proclamer l’extrait du Psaume 135 

*Les jeunes poursuivent le Psaume avec les phrases qu’ils ont écrites, c’est leur réponse. 
 

Oraison : 

Dieu notre Père 

Tu nous rappelles près de toi, tous ensemble 

Regarde notre désir de te répondre 

Viens nous remplir de ta force et de ta joie 

Nous te le demandons avec confiance 

Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur 

Dans l’Esprit Saint 

Maintenant et pour toujours. Amen. 

 

 


