Mission Aventure
Temps du Bonjour
Pour les 11-14 ans

Déroulement

Parfois, la nature ne nous semble pas bien faite du tout !
Elle est pleine de rats, de mouches, de serpents,
d’araignées, de requins, de loups, de blattes, de vers, de
méduses, de tiques… et plein d’autres bestioles.
Et pourtant, la Bible nous dit qu’ils ont tous été créés par
Dieu, et « que cela était bon ».

Une histoire de vent...
Faire l'expérience du vent, du souffle, de la respiration, comme signe de la vie de Dieu en nous.
Avant ce temps, il faut prévoir une petite croix par personne, ou mieux, avoir fabriqué ensemble dans le
week-end une petite croix très simple par personne (2 petits bouts de bois et un « mini-brelage »)
- Se rassembler dans un « beau lieu », dans la nature, dans un cadre naturel où la vue est belle et peut
soutenir la prière ( un panorama, un bord de mer, ou simplement un bosquet de quelques beaux
arbres,...)
-Installer une croix avec au pied
- Placer au pied une corbeille contenant les petites croix
- Faire asseoir les guides et les scouts de manière à ce que chacun ait un « espace vital » suffisant, sans
pouvoir être gêné par celui ou celle qui est à côté de lui.
- Commencer par un signe de croix.
Chant : Souffle imprévisible ( K 28-44 )
Expérience
« Vous allez être invités à vivre une expérience. Pour être sûr que ça marche, il s'agit de jouer le jeu !
Chacun de vous est invité à fermer les yeux et à faire silence. D'abord, vous allez pouvoir entendre le
bruit de la nature autour de vous. Si vous jouez vraiment le jeu, chacun va aussi progressivement
pouvoir sentir et entendre sa propre respiration ».
Laisser un temps suffisamment long pour permettre de vivre véritablement cette expérience, puis
commencer à lire le texte de la Parole sans rien dire d'autre.
Parole
Lecture du livre des Rois (1 Rois 19, 8c.11-14a)
Élie marcha jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu.
La parole du Seigneur lui fut adressée :
« Sors dans la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. »
A l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan,
si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers,
mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan ;
et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre,
mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre ;
et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ;
et après ce feu, le murmure d'une brise légère.
Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau,
il sortit et se tint à l'entrée de la caverne.
Alors il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Élie ? »
Il répondit : « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers ».

Commentaire (à lire, ou à redire avec ses mots)
« Dans notre vie habituelle, au collège ou en famille, ou dans nos week-ends scouts, c'est difficile de
découvrir où est Dieu. Parfois, on se demande bien si ça ne serait pas un fruit de notre imagination,
une « vue de l'esprit ». L'Esprit, justement, la présence de l'Esprit de Dieu, c'est l'expérience que fait
Élie.
Il a vécu des difficultés: il est prophète de Dieu, et personne ne l'écoute, personne ne le prend au
sérieux. Il ne voit pas bien comment continuer, il est perdu. Il a l'impression que Dieu « s'en fout ».
Alors, il s'en va dans la montagne, comme on « se barre » dans sa chambre en claquant la porte.
Et il découvre que Dieu est là: pas un Dieu agité, qui fait du bruit, qui parle fort, mais celui qui
murmure comme la brise du vent.
Dans nos camps, dans notre week-end, Dieu est là avec nous, discrètement comme le vent. Son Esprit
est présent en nous comme la respiration qui nous fait vivre.
Chacun est invité maintenant à chercher maintenant, dans le silence de son cœur, un bon souvenir
qu'il garde de ce week-end... (quelques instants de silence)
Peut-être qu'invisiblement, Dieu y est pour quelque chose! C'est l'occasion de lui dire merci... »
(Quelques instants de silence)
Geste
Chaque scout ou guide prend une petite croix de la corbeille, et la met dans une poche de sa chemise
(de préférence).
« Chacun vient maintenant chercher une petite croix, qu'il va pouvoir mettre dans sa poche. Au creux
de notre poche, au plus près de notre cœur (de nous-mêmes), elle est le signe de la présence discrète
du Seigneur avec nous. »

Prière
Seigneur Dieu,
Parfois, je ne t'entends pas.
Souvent, je crois que tu es absent de nos jeux, de nos veillées et de nos aventures.
Pourtant, tu me le redis:
Ton Esprit habite en moi.
Il est comme l'air que je respire;
Je ne le vois pas, mais c'est lui qui me fait vivre.
Seigneur Dieu,
J’ai envie de vivre à fond.
Donne-moi de savoir « respirer » ton Esprit à plein,
Pour que mon cœur batte plus fort.
Qu'il sache battre pour les autres,
Qu’il sache battre pour toi,
Qu’il sache battre pour que ma vie soit belle...
...grâce à toi !

