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Étape3 : Et moi dans tout ça ?
Pour la PCS : une petite histoire drôle « Dieu me sauvera »
C’est l’histoire d’un fermier.
Sa ferme est située au bord de la mer.
Un jour la mer est déchaînée et inonde la ferme.
L’eau monte très vite.
Le voisin du fermier arrive dans sa Jeep.
Il invite le fermier à monter dans la Jeep
avant que la ferme soit complètement sous l’eau.
« Oh non! » répond le fermier avec confiance,
« Dieu me sauvera. »
L’eau continue de monter.
Le fermier se réfugie au deuxième étage de sa maison.
Un bateau de la police arrive.
Les agents invitent le fermier à grimper à bord.
« Oh non! » répond le fermier avec confiance, « Dieu me sauvera. »
Finalement, l’eau inonde complètement la maison.
Le fermier se réfugie sur le toit de sa maison.
Un hélicoptère de la gendarmerie vient le secourir.
Mais encore une fois, le fermier refuse de monter dans
l’hélico.
« Non, non! » répond le fermier avec confiance,
« Dieu me sauvera. »

(Photo par Erik Lucatero sur
Unsplash (libre de droits))

Juste à ce moment, une vague géante s’abat sur la maison.
Le fermier se noie et il meurt.
Le fermier arrive au paradis. Il est en colère contre Dieu.
Il veut savoir POURQUOI Dieu l’a laissé mourir, alors qu’il avait confiance
en Lui.
« Comment ça, je t’ai laissé mourir? - demande Dieu,
Je t’ai envoyé une Jeep, un bateau et un hélicoptère …
Qu’est-ce que tu voulais que je fasse de plus ? »
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 249. Il ne saurait être utilisé
indépendamment de celle-ci.
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Étape3 : Et moi dans tout ça ?
Introduction
Dans la Bible, Dieu envoie des anges pour aider les hommes.
Si Dieu nous envoie des anges aujourd’hui pour nous aider, ils seraient comment ?
Laisser les jeunes faire des suggestions.

Allons plus loin
- Lire ensemble l’histoire « Dieu me sauvera ».
- Demander aux jeunes de raconter l’histoire.
- Echanger avec eux avec l’aide des questions suivantes si besoin :
« Pourquoi le fermier refuse de monter dans la Jeep, dans le bateau, dans l’hélico ? »
« Qu’arrive-t-il quand l’hélicoptère est parti ? »
« Pourquoi le fermier est en colère contre Dieu ? »
« Que lui répond Dieu ? »
On voit que Dieu a envoyé de l’aide, mais ce n’étaient pas des anges avec des ailes et des
auréoles.
Connaissent-ils des gens qui les aident, qui leur tendent la main ?
Quand quelqu’un vient nous aider, comment réagissons-nous ?
Et si ces gens étaient envoyés par Dieu pour nous aider ?
Et si c’était Dieu qui nous envoie aider quelqu’un ?

Conclusion
Quelques fois il faut savoir accepter de l’aide, d’autre fois il faut savoir
aider à notre tour. Ce n’est pas toujours facile ! Quand on ne sait pas
quoi faire, on peut en parler à des gens de confiance, on peut prier
…
S’il nous arrive de faire de mauvais choix, nous pouvons en parler à
Dieu. Il nous tend toujours la main.
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