biblique.fr - Animations bibliques - Genèse 4,1-17 « Caïn et Abel : vous connaissez ? »

Cette animation biblique vous invite à faire ou refaire connaissance avec Caïn et Abel, sans perdre de vue les
autres personnages qui apparaissent dans le récit biblique et prennent part à l'intrigue qui se noue,
complexe.
La visite du texte biblique, menée à l'aide d'un génogramme, fait émerger des aspects du texte souvent
ignorés et qui, une fois découverts, ouvrent à des perspectives et compréhensions étonnantes.
Cette animation biblique a été élaborée en avril 2018 dans le cadre de l’Église protestante unie –
Région parisienne, pour l’un des ateliers d’animation biblique du cycle « Fraternité ? ».
Après avoir pris connaissance du parcours ci-dessous, si vous souhaitez le mettre en œuvre, prenez le
temps de l’adapter à votre contexte et à votre public.

Cadre :
Public : jeunes et adultes, en groupes distincts ou ensemble en groupe intergénérationnel.
Nombre : à partir de 4 personnes.
Durée : 2h15 dont une pause de 10 mn. Cette animation biblique peut se vivre aussi sur deux séances.

Objectif(s) de cette animation biblique
•
•

Découvrir ce récit biblique dans sa complexité, en prêtant attention à ses dits et à ses non-dits, aux
transformations à l’œuvre (identités, situations, relations, lieux, etc.).
Revisiter les images, les sentiments, les notions, les jugements associés à cette histoire.

Plan du parcours
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Installer l’espace et le matériel (30 mn)
Accueillir (5 mn)
Entrer en matière (25 mn)
Visiter le texte biblique et faire sa connaissance – 1 (45 mn)
Pause (10 mn)
Visiter le texte biblique et faire sa connaissance – 2 (30 mn)
Se laisser visiter et rencontrer (15 mn)
Inviter à poursuivre le chemin (5 mn)

Boîte à outils et fondamentaux à exploiter
•
•
•

Être animateur, animatrice d’un groupe d’animation biblique
La dynamique d’un groupe biblique
Génogramme

Matériel nécessaire
•
•
•
•

Représentation « Caïn et Abel » - Panneau en ivoire
Texte biblique Genèse 4,1-17 avec notes
Grandes feuilles de papier pour établir le génogramme
Crayons, feutres de couleurs

Déroulement du parcours, étape par étape
Installer l’espace et le matériel (30 mn)
La personne qui anime le groupe (seule ou avec l’aide d’autres personnes) arrive en avance sur place pour disposer la
salle et le matériel. Cela favorise sa disponibilité durant l’animation biblique et permet au groupe de travailler dans de
bonnes conditions. Par exemple, pour cette animation :
• Si possible, dans une partie de la salle, installer des chaises en cercle, pas trop serrées les unes contre les autres,
et dans un autre espace, répartir des tables pour la visite du texte biblique en petits groupes.
• Poser sur chaque table une grande feuille de papier et des feutres de couleurs.
• Préparer le nécessaire pour la pause.
Ces préparatifs matériels sont aussi une façon d’être déjà présent.e au groupe et au cheminement que vous allez
entreprendre ensemble.
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Accueillir (5 mn)
1.
2.

3.

Se saluer mutuellement et s’asseoir sur une chaise, en cercle.
Souhaiter la bienvenue et expliciter en quelques mots son rôle en tant qu’animateur, animatrice et celui des
membres du groupe. Préciser rapidement la pédagogie et les modalités de l’animation biblique. Indiquer le
cadre horaire.
Se recueillir ensemble quelques instants, en silence, ou avec des mots tout simples, pour être bien présent.e,
chacun.e et les uns aux autres.

Entrer en matière (25 mn)
1.
2.
3.
4.

Chacun.e reçoit la représentation « Caïn et Abel » et l’observe attentivement. (2 mn)
En plénière, les un.e.s et les autres disent ce qu’ils ont observé et les remarques que cela leur suggère. (5 mn)
Par petits groupes de 3, les participant.e.s essaient de reconstituer de mémoire, par écrit ou oralement,
l’histoire de Caïn et Abel ou des bribes de cette histoire. (8 mn)
Les trio se retrouvent en plénière et font part de leurs reconstitutions. Toutes les propositions sont acceptées.
(10 mn)

Visiter le texte biblique et faire sa connaissance – 1 (45 mn)
1.
2.

3.

Lire le texte biblique Genèse 4,1-17 à haute voix, distinctement, lentement. Puis Inviter les membres du groupe
à faire part de leurs découvertes et constats à l’écoute de ce texte-là. (8 mn)
Distribuer à chacun.e le texte biblique imprimé ainsi que la fiche Génogramme. Demander aux participant.e.s
de reconstituer les trio de l’étape précédente et de s’installer par trio à une table. Expliquer la démarche du
génogramme et s’assurer que tous comprennent ce qu’il s’agit de faire. (5 mn)
Les trio relisent attentivement le récit biblique et établissent pas à pas le génogramme de Caïn et Abel, en
utilisant uniquement les informations fournies par le texte biblique. Ils réalisent le génogramme sur la feuille
A3 avec les feutres. (30 mn)

Pause (10 mn)
Visiter le texte biblique et faire sa connaissance – 2 (30 mn)
1.
2.

Lire le texte biblique à voix haute, intelligible, lentement.
Continuer à faire connaissance avec le texte en prenant appui sur les différents génogrammes établis, en
mettant à profit ce qu’ils ont fait émerger :
• une première personne partage une découverte, ou une question, ou une difficulté concernant le texte,
mise en évidence avec la réalisation du génogramme.
• Une autre personne prend le relais, rebondit sur ce qui vient d’être partagé et propose des éléments de
réponse, ou d’éclaircissement, ou une nouvelle question, ou une mise en perspective avec un autre
élément du texte. Ainsi de suite, de façon à ce que chacun.e, autant que possible, apporte sa contribution
à l’observation, à l’analyse, à la compréhension du texte biblique et de ce qui s’y joue.
Durant cette lecture approfondie du texte biblique, relever aussi les déplacements, les évolutions, les
transformations des personnages, de leurs relations, points de vue, compréhensions et perspectives. Comparer le
début et la fin du récit peut aider ce travail.

Se laisser visiter et rencontrer (15 mn)
1.
2.

Chacun.e, en silence, pour soi-même, se remémore là où il en était au moment d’entrer en matière, mesure
le chemin parcouru et ce qu’il a glané en chemin. (3 mn)
Puis chacun.e partage en plénière un mot, ou une phrase ou une situation du texte biblique qui lui parle
particulièrement et qu’il souhaite garder comme parole, lumière, perspective dans sa vie. (12 mn)

Inviter à poursuivre le chemin (5 mn)
1.
2.
3.

Encourager les membres du groupe à poursuivre le cheminement amorcé avec ce texte et avec ce qui a été
découvert, perçu, interrogé durant cette rencontre avec le texte biblique et les membres du groupe.
Exhorter les participant.e.s à prendre l’initiative de tels RV en invitant d’autres, dans leurs cadres respectifs, à
la lecture de ce texte, en s’appuyant et en s’inspirant de cette expérience qu’ils viennent de vivre.
Remercier pour ce moment en compagnie du texte biblique.
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