FICHE 04
Outil de cheminement vers le Grand KIFF 2020
Animation proposée par la Communauté de Taizé
« La Terre en partage »
Objectif pédagogique :

Réflexion biblique sur les deux premiers chapitres de la Genèse.
Age : tout âge
Nombre de personnes : par petits groupes
Matériel :
• Le texte biblique
• Des feuilles portant des balises temporelles (à imprimer)
Organisation : Marche à travers le temps : prévoir l’organisation d’une marche
balisée par des repères temporels.
Durée : environ 1 heures

Textes bibliques proposés :
- Genèse ch 1 et 2
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Réflexion biblique
En petits groupes, lire les deux premiers chapitres de la Genèse.
- Pourquoi est-ce important qu’il y ait deux récits de la création du monde
au tout début de la Bible ?
S’arrêter spécifiquement sur ce verset de Genèse, 2, 15 : « le Seigneur Dieu prit
l’être humain et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder »
- Comment comprendre l’invitation de Dieu à « cultiver et garder »
la création ?
- Comment puis-je vivre mon travail et mes autres activités comme une
façon de collaborer avec Dieu ?
- Nos limites peuvent-elles être positives ? Qu’est-ce qui nous permet de
les accepter ?
On crée des petits groupes pour réfléchir ensemble à ces questions. Voir la rubrique extra. On tire des citations préparées à l’avance.
Pour mieux prendre conscience de notre place dans la grande histoire de notre
merveilleuse planète, nous vous proposons maintenant une activité pratique.

Formation des Duos

A l’avance, écrire des noms d’animaux : chaque nom écrit sur deux morceaux
de papier. Par tirage au sort, chaque participant tire un nom d’animal puis les binômes se forment en faisant le cri de l’animal les yeux fermés ou bandés.

La marche à travers le temps

Bienvenue dans une marche à travers le temps - matérialisée par quelques balises
marquant des tournants dans l’histoire de l’humanité.

Les balises peuvent être matérialisées par des cailloux ou de toute autre manière.
Selon les groupes, on peut représenter cette frise sur 100 ou 1000 mètres.
Arrivés à une balise, les groupes comparent avec leur estimation et l’animateur
donne la réponse exacte de la balise en question.
Les trois premières dates sont données à titre indicatif, avant le début du kilomètre zéro !
5 milliards d’années : - 715 km ( Apparition de la terre )
3.5 milliards d’années : - 500 km ( Apparition de la vie sur terre )
65 millions d’années : - 75 km ( Disparition des dinosaures )
Les balises à placer à l’avance
7 millions d’année : départ | Apparition de la lignée humaine
4 millions d’années : 450 m après le départ | Apparition de l’australopithèque :
Lucie
2.4 millions d’années : 650 m après le départ | Apparition du genre homo sapiens
400 000 années : 60 mètres avant l’arrivée | Découverte du feu
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200 000 années : 30 mètres avant l’arrivée | Apparition du genre homo sapiens
sapiens
-3500 : 50 centimètres avant l’arrivée | Passage de la préhistoire à l’histoire :
invention de l’écriture
An 0 : 30 centimètres avant l’arrivée | Naissance de Jésus Christ
1800 : 3 millimètres avant l’arrivée | Ère industrielle
Maintenant : arrivée
Arrivés à la fin de la frise, les binômes s’assoient pour quelques minutes et notent :
3 raisons de perdre confiance en l’avenir
3 raisons d’espérer
L’animateur collecte ensuite les raisons puis donne un commentaire.

Écoute de son environnement

Objectifs : par cette activité plus méditative, découvrir ou redécouvrir ce qui nous
entoure en utilisant nos cinq sens.
Déroulement : dix (ou quinze, ou trente…) minutes de silence, allongés ou en
tailleur…
Fin : bref partage sur le ressenti de chacun (parfums : herbe, goudron ; sons : oiseaux, vent, activités humaines, etc…)

EXTRA
Références pour la promenade ou la méditation
De la Bible
- Genèse, 2, 15 : «le Seigneur Dieu prit l’être humain et l’établit dans le jardin
d’Eden pour le cultiver et le garder»
- Matthieu, 19, 16-22 : jeune homme riche : se défaire de ses biens comme ultime
étape pour suivre le Christ
- Mars, 6, 7-9 : Jésus demande aux apôtres d’aller évangéliser sans argent, avec
une seule tunique. Choix de la sobriété et une manière de renouveler quotidiennement sa confiance dans le Christ (?) (cf Notre Père : «donne nous aujourd’hui
notre pain de ce jour»?)
- Luc, 12, 28 : «Si Dieu revêt ainsi l’herbe qui aujourd’hui est dans le champ et demain sera jetée dans le feu, il fera tellement plus pour vous» (observer la Création
comme un moyen de se rendre compte à notre échelle de l’amour de Dieu)
- Marc, 12, 28-31 : «un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué que Jésus avait bien répondu, s’avança pour lui demander : «Quel est le premier de tous
les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute,
Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force.
Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »

© Le Grand KIFF - Les fiches pédagogiques

Hors Bible
- «Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants» A. de Saint-Exupéry
- «Nous, chrétiens, nous osons regarder tout être vivant, tout objet de ce cosmos,
porté par la tendresse du Père et nous disant quelque chose de la bonté de Dieu.
Entrer profondément dans cette attitude demande un certain changement de
regard, ou en tout cas, demande que nous veillions à garder toujours ce regard
éveillé» (Laudato Si’, 77, Pape François)
- « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde», Gandhi : invitation
à agir différemment, à l’échelle individuelle, pour ensuite agir sur le collectif
- « Il nous faudra bien répondre à notre véritable vocation, qui n’est pas de produire et de consommer sans fin, mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la
vie sous toutes ses formes » Pierre Rabhi
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