
  

  

  

 Fiche 4 : Découvrir Christ dans l’art 

Visée de l’animation :  

Par une œuvre d’Eric Enstrom, la photo est connue sous le nom de Grace et 
représente Wilden récitant une prière autour d'un simple repas. 
 

 

Œuvre : « Grace » 

"Je voulais prendre une photo qui 
montrerait aux gens que même s'ils 
ont dû se passer de beaucoup de 
choses à cause de la guerre, ils 
avaient encore beaucoup de raisons 
d'être reconnaissants", a déclaré 
Enstrom. 

Déroulement de l’animation : 

Référence Biblique :  Jean 10, 7-15 

Questions que l’on peut se poser : 

• Projeter ou montrer l’image et faire un tour de table. 

• Que voit-on sur cette image ? 

• Que m’évoque cette image ? 

• Quel sentiment as-tu en voyant cette image ? 

 

Objectif : 

Avec cette œuvre, ouvrir un espace de parole, sur l’art, la critique, le ressenti, le message que nous pouvons 

en ressortir. Faire réfléchir sur : Y a-t-il une équation entre l’abondance et de grandes possessions ? 

Source : https://gracebyenstrom.com/story/ 
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 Fiche 4 : Découvrir Christ dans l’art 

Piste de Lecture - regard sur l’œuvre 

Brainstorming sur l’œuvre : Se recueillir – Prière – Méditer – Pauvre - L’essentiel – Croyance - Seul - 

Un être humain seul et âgé : Il a du vécu. Il n’y a pas d’âge pour prier, croire. 

Tête inclinée et mains jointes : se recueillir, prier, remercier en toute circonstance. 

Lien entre le pain (nourriture) et la bible (pain de vie) : lire les écrits nous nourrit spirituellement. 

Sur la table : livre, lunettes, bol de bouillie, pain et couteau :  

Rien de plus mais rien de moins non plus. 

Gratitude : Savons-nous remercier ? Dieu mais aussi ceux qui nous entourent ?  

Qu’est-ce que l’abondance ? Comment la trouver ? 

L’abondance peut être perçue différemment … 

Obtenir ce que l’on n’a pas mais aussi …  Dieu nous propose une abondance en cœur, en esprit, en âme 
reconnaissants en lui, qui comble nos besoins. 

Voici une vie abondante, vécue dans la gratitude, que vous et moi pourrions vivre aussi quelle que soit notre 
situation actuelle. 

 

 

 

 

 

Autres sources : 

Inspiré d’un commentaire du livre « Notre pain quotidien » Edition volume 32 

Site internet :   https://gracebyenstrom.com/story/ 
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