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☒ Réflexion       ☐ Animation       ☒ Prière       /       ☒ Enfant       ☒ Jeune       ☒ Famille 

 
Présentation brève et attrayante, objectifs :  

Temps de prière et de réflexion sur la thématique du « toujours + » à la lumière du texte 

de la Genèse sur la tour de Babel : Construisons-nous aujourd’hui encore des tours de 

Babel en voulant toujours plus posséder, consommer, briller ? Cela se fait-il au dépend des 

autres, de la nature et de moi-même ? Cela me rend-il vraiment heureux ? Suis-je prêt à 

accepter de « ralentir », à accepter mes limites et à déconstruire mes tours de Babel pour 

m’ouvrir aux autres, prendre soin de mon environnement et de moi-même ?... 

 
Tranche d’âge (si nécessaire) :    

// 

 
Durée : 

Dans la version présentée en diaporama : 45min. Cela peut être adapté en fonction des 

besoins et contraintes du moment 

 
Nombre de participants : 

De 1 à 99999+ ! 

 
Matériel :  

 De quoi installer un petit coin prière sympa 

 De quoi construire une (ou des) tours de Babel géantes (kapla, lego, dominos…) 

 

 
Déroulement détaillé : 

Avant la veillée : Préparer le coin prière et une (ou 2) tour de Babel géante (faites jouer 

votre imagination !) … 

 

La veillée : Dans cette version 2 chants sont proposés pour entrer dans le veillée : 10 000 

raisons de Matt Redman (VF : https://www.youtube.com/watch?v=Y3f1E2kRUYs) et ébloui 

de Dan Luiten (https://www.youtube.com/watch?v=vemHx2lAsgo). S’en suit la lecture du 

La tour de Babel 
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passage Genèse 11.1-9 (lue par un participant à la veillée par exemple) et d’un chant 

méditatif (ici dans nos obscurités https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts).   

Après plusieurs refrains, l’animateur peut commencer à introduire la réflexion autour du 

sujet et proposer le premier axe de questionnement (première puce sur le diapo). Laisser 

un moment de silence pour laisser à chacun le temps de s’approprier les questions, de les 

intérioriser… Au bout d’un certain temps, le deuxième axe peut être introduit (deuxième 

puce) puis le troisième (troisième puce). C’est à ce moment précis (troisième axe) qu’un 

geste concret et symbolique est proposé : afin d’affirmer notre démarche de rendre à nos 

tours de Babel des dimensions « plus humaine », il est proposé aux participants pendant ce 

3ème moment de silence de venir s’approcher de la ou les tours de Babel afin de lui retirer 

un ou plusieurs briques élémentaires pour lui redonner un taille plus modeste, plus humble.  

Une fois que la totalité/ majorité des participants ont participé à la réduction de la tour de 

Babel, l’animateur peut trouver quelques mots pour conclure ce que vient de se passer et 

introduire le chant suivant (ici Saint-Esprit Viens Glorious : 

https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY). 

 

Pour finir la veillée un chant un Marie est proposé : Marie mère de tendresse 

(https://www.youtube.com/watch?v=sZId1UP3V3c). 

 

 
Commentaire(s) éventuel(s) :  

L’utilisation des briques retirées n’avaient pas été précisé. Certains participants ont 

conjointement lancé la construction de mini tours de Babel, à taille humaine, à côté de la 

grosse en déconstruction   

Annexes : ☒OUI       ☐NON        
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