
Lisons la Bible (Genèse 7:13-16)

C'est ce jour-là que Noé entra dans l'arche avec sa femme, 
ses fils Sem, Cham et Japhet et ses trois belles-filles, et avec 
toutes les espèces d'animaux sauvages ou domestiques, de 
petites bêtes, d'oiseaux et d'insectes. Des couples de toutes 
les espèces vivantes arrivèrent ainsi à l'arche auprès de Noé. 
Un mâle et une femelle de chaque espèce y entrèrent, 
comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis le Seigneur ferma la 
porte derrière Noé.

Temps de réflexion

Noé et sa famille ont passé beaucoup de temps confinés dans 
l'arche, avec un couple de chaque espèce d'animal. 

> Comment cela s'est passé avec tout ce monde ? Est-ce 
que c'était plutôt paisible ? Ennuyeux? Chaotique?

> Quels problèmes sont apparus ? Comment ont-ils géré 
cela ?

> Comment votre famille a-t-elle vécu le confinement ? 
Est-ce que c'était plutôt paisible? Ennuyeux? Chaotique? 

> Quels ont été les moments les plus difficiles? 
Comment avez-vous géré cela ?

Dieu ferme la porte de l'arche quand tout le monde est à 
l'intérieur. Il les protège et promet qu'il sera toujours avec 
eux. 

> Comment faisons-nous l'expérience de la présence de 
Dieu avec nous, dans notre famille et personnellement?
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Si  vous  souhaitez  partager  vos  expériences 
avec  l'équipe  d'Olinda,  ou  parler 
personnellement  à  quelqu'un  de  l'équipe, 
vous  pouvez  nous  écrire  ou  aussi  nous 
envoyer une vidéo à

  olindateam@taize.fr

Si ma maison était une arche ...

Pour Noé, pour sa famille et pour les animaux, l'arche était un 
refuge qui les protégeait. Imaginez pour un temps que votre 
habitation est une arche!

Chaque membre de la famille choisit un endroit de la maison 
qui est particulier pour lui, et y construit un refuge (vous 
pouvez utiliser des draps, des chaises, des coussins ...)

Après cela, vous pouvez vous rendre visite, inviter les autres 
à prendre le thé, prier ensemble ...

Dieu a fermé la porte de l'arche. Quel signe pouvez-vous 
trouver pour symboliser la protection de Dieu dans votre 
refuge?

Des animaux à deviner

Dessinez ou trouvez des photos de plusieurs animaux, au 
moins une pour chaque membre de la famille. Chacun porte 
un chapeau ou une casquette sur sa tête. Ensuite chacun 
prend l'image d'un animal et la colle au chapeau de 
quelqu'un d'autre, sans que celui-ci puisse voir de quel 
animal il s'agit.

Posez alors des questions aux autres pour savoir quel type 
d'animal vous avez sur votre chapeau! On ne peut répondre 
que par «oui» or « non ».

Version «mime »: on peut remplacer les questions / réponses 
par des mimes. On n'a cependant pas le droit d'imiter le cri 
des animaux (ce serait trop facile!)


