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Durée : 5 à 20 minutes

Bonus

Matériel

3 Poursuivez la réflexion avec les défis

• Un endroit en hauteur dans la maison

Dieu sauve et Réveille le ou la prophète en toi.

• Un déguisement de Dieu

Bon à savoir

• Un chrono

3 Saviez-vous que l’arc-en-ciel est présent dans la

Déroulement

Bible ? Vous le trouverez dans le livre de la Genèse
(Gn 9, 12-15). Il est le signe que Dieu fait tellement
confiance aux humains qu’il cherche à faire alliance
avec eux. Dieu veut marcher avec eux.

• Installez-vous confortablement au salon.
• Désignez une personne qui anime le jeu.
Elle annonce l’improvisation (voir encadré).
• Chaque personne, à tour de rôle, improvise
sur le même thème. Le public l’applaudit
chaleureusement.
• Recueillez les questions que cet exercice
soulève. Par exemple :
Dieu regarde-t-il vraiment le monde ?
Est-il assis sur le bord du monde ?
Dieu, peut-il quelque chose pour le monde ?
Quel est le rapport avec Noël ? ...
• Commencez à émettre des idées,
des hypothèses.

Improvisation
Sa nature : comparée (chacun à son tour)
Son titre : Dieu, assis sur le rebord du monde,
observe le monde, voit et entend le monde :
que voit-il, que dit-il, qu’est-ce qui le rend
heureux, malheureux? que souhaite-t-il ?
Le nombre de joueur : 1 à la fois
La durée : 30 secondes
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