Atelier autour de la Bible

Isaïe 9, 1 à 3 et 6
L’Avent, un temps de lumière et de paix !

TITRE

Mots clés

Espérance
Objectif

Ténèbres

Se préparer

- Découvrir que la confiance est vitale pour avancer et croire en la vie.
- Découvrir les attentes du peuple juif il y a plus de 2000 ans, et les nôtres.
Découvrir que les hommes ont fait confiance à Dieu pour les aider à surmonter
les épreuves.
- Découvrir que Dieu fait confiance aux hommes pour l’accueillir, et qu’il est
toujours à accueillir.

Public

Durée
Taille du groupe

Déroulement

Collégiens
1 h 30
10 - 20
- Accueil : 15 mn
- Jeux de confiance : 10 mn
- Les jeunes sont invités à se laisser tomber en arrière, rattrapé par quelqu’un.
- Pour le jeu suivant qui se déroule dans le noir, ils doivent essayer d’aller d’un
point à un autre sans visibilité.
- Réflexions suite aux jeux : 10 mn
- Est-ce que ça a été facile de faire confiance à une autre personne, d’être dans
le noir et de devoir faire confiance à ses sens ?
- Chacun essaie de répondre aux questions : Est ce que je suis plutôt optimiste,
est-ce que je fais facilement confiance ?
- Les jeunes notent sur un paperboard le maximum d’expressions qui font
référence à la lumière ou à l’obscurité dans un sens symbolique (la lumière au
bout du tunnel...)  on a tous besoin de savoir où on va, et de guides.

Déroulement

- Lecture de Isaïe : 25 mn
- Après une première lecture globale du texte, on prend le temps de répondre
aux questions.
1 Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a
maintenant des angoisses...
Aujourd’hui, de quoi les gens ont-ils peur autour de vous ? Est-ce que
vous aussi, vous avez peur ? De quoi ? Qu’est-ce qui vous touche, vous fait du
mal, vous blesse ?
2 Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière ;
Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit.
Qu’est-ce qui peut redonner confiance quand on a l’impression que tout
devient noir ? À qui faites-vous confiance autour de vous pour vous aider
quand ça va mal ?
3 Tu rends le peuple nombreux, Tu lui accordes de grandes joies; Il se
réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, Comme on pousse des
cris d'allégresse au partage du butin. 4 Car le joug qui pesait sur lui, Le bâton
qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à
la journée de Madian.
Ce texte a été écrit au moment où le Peuple d’Israël souffrait de guerres
avec les peuple voisins. On parle de butin de guerre, de moissons qu’on peut
de nouveau récolter, d’un Peuple qui peut de nouveau élever ses enfants...
Vous, quels sont les souhaits que vous faites dans le monde
d’aujourd’hui ? Pour vous et vos familles ?
6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination
reposera sur son épaule ; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix.
D’après vous pourquoi est-ce que les hommes donnent ces noms à Dieu
? Ils attendent quelque chose de Dieu, quoi ? Ils l’appellent “Dieu puissant”
“Prince de la paix”, et Dieu vient comme un enfant. Pourquoi ?
Qu’est-ce que vous vous attendez de lui ? Quels noms lui donnez-vous.
Dieu fait confiance aux hommes pour construire la paix, il cherche à
être en lien avec eux, à être accueilli par chacun d’entre nous...
Construction d’un calendrier de l’avent pour les jours à venir : 20 mn
Pour les jours qui nous séparent de Noël, chacun réfléchit à une action, une
prière, un geste à faire pour montrer à Dieu qu’on veut l’accueillir, et qu’on
vaut l’aider à redonner confiance à ceux qui nous entourent.
On note ces intentions dans des cases d’un calendrier qu’on offre en prière.

Matériel

Observations

Temps
de prière :
Texte d’Isaïe
Prière p 30 de Étincelles n° 65
Cet atelier peut se vivre en amont d’une messe des familles ou de jeunes
durant laquelle ce texte sera lu.
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