Le week-end

Temps du « Bonjour » Scouts/Guides
ACCUEIL
La tribu est rassemblée dans un lieu calme 3 min
Chant : Laisserons-nous à notre table

PAROLE 3 min
Lire le texte de la Genèse 18, 1-10 :
Le camp et la table d’Abraham sont accueillants et ouverts, même à ceux qu’il ne connaît pas. Sans bien le
savoir, c’est le Seigneur lui-même qu’Abraham accueille. Parce qu’Abraham a su ouvrir son camp et son
coeur, il est en mesure d’entendre la promesse de Dieu.
Le Seigneur apparut à Abraham au Chêne de Mambré, tandis qu’il était assis à l’entrée de sa tente. C’était
l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeuxet vit trois hommes qui se tenaient debout, près de lui.
Aussitôt, il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu’à terre et leur dit : « Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes
yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu d’eau, vous vous laverez
les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Jevais vous chercher du pain, et vous reprendrez des forces
avant d’aller plus loin. C’est bien pour cela que vous êtes passés près de votre serviteur ! ». Ils répondirent «
Fais comme tu as dit ».
Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sara, sa femme : « Prends vite trois grandes mesures de la
meilleure farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit du fromage
blanc, du lait, le veau préparé, et les posa devant eux. Il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant
qu’ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est dans la tente ».
Alors l’hôte dit : « Je reviendrais chez toi dans un an, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils ».

GESTE 15 min
Sur un papier, chacun écrit son prénom et ce qu’il peut apporter aux autres, au reste de la tribu, puis chacun
vient coller son papier sur un panneau.
Accueillir des «nouveaux » dans la Tribu, ce n’est pas facile. Ils ne connaissent pas l’histoire de la tribu, on ne
sait pas qui ils sont, on va devoir changer nos habitudes…
Mais être une tribu accueillante, c’est ouvrir son cœur à tous. C’est prendre l’habitude de ne pas se croire
toujours le maître de maison. Les autres aussi ont quelque chose à nous apprendre. Accueillir l’autre, c’est
laisser à Dieu la possibilité de s’inviter discrètement chez nous…
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Les personnes sont des cadeaux :
Les gens sont des cadeaux que le Père a enveloppés
pour nous les envoyer. Certains sont magnifiquement
enveloppés. Ils sont très attrayants dès le premier
abord. D’autres sont enveloppés de papier très ordinaire.
D’autres ont été malmenés par la poste. Il arrive parfois
qu’il y ait une distribution spéciale. Certains sont des
cadeaux dont l’emballage laisse à désirer. D’autres dont
l’emballage est bien fait. Mais l’emballage n’est pas le
cadeau !
In « Paraboles pour aujourd’hui » de Jean Vernette éditions Droguet et Ardent p. 108

Prière : Notre Père
Seigneur, nous te disons merci ! Nous sommes tous différents et tu nous appelles à vivre ensemble. Anciens
comme nouveaux, nous avons tous un talent à partager. Merci pour les amitiés qui naîtront au sein de la
Tribu. Pour tout cela nous t’aimons et te redisons : « Notre Père… »
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