FICHE PÉDAGOGIQUE

TITRE

Autour du Film « Le Chocolat »

Mots clés

Carême
Objectif

Public

Durée
Taille du groupe

Déroulement

Libération

Conversion

- À travers les personnages du film « Le chocolat, découvrir ce qui enferme et
empêche de vivre.
- Analyser ce qui permet une “résurrection” des personnages.
- Prendre un temps personnel de réflexion pour déposer ce qui nous enferme
- Pendant l’écoute de la Parole et un temps de prière, découvrir ou redécouvrir
des paroles qui relèvent.

Lycéens

2 h 30 minimum
8 minimum pour permettre un bon échange
- Accueil et introduction au film
En 1959, durant le carême, à Lansquenet, un village de France marqué par les
traditions et les pesanteurs de la religion, une jeune femme (Juliette Binoche)
et sa fille reprennent la vieille pâtisserie pour ouvrir une chocolaterie. Cette
nouveauté ne va pas sans déplaire à Monsieur le Jacquemart, Comte de
Reynaud (Alfred Molina), qui entend bien protéger son troupeau...
- Lecture de Marc 7, 1- 8
- Film « Le Chocolat »
- Chaque jeune reçoit la consigne d’être attentif à un ou 2 personnages du film
: ce qu’il vit, comment il est enfermé et par quoi, ce qui le fait mourir et
comment la venue de l’héroïne permet de débloquer la situation, ce qu’elle leur
fait découvrir.
- On peut au préalable essayer de mettre les personnages par paires (Juliette
Binoche et Johnny Depp ; les 2 vieux amoureux, le Maire et sa secrétaire...).
Cela permet de mettre les personnages en relation et d’étoffer les échanges à la
suite du film)

Déroulement

Temps d’échange :
- Les jeunes se mettent en petits groupes selon les personnages auxquels ils ont
été attentifs et ils échangent sur leurs réactions.
- Après ce temps on revient en grand groupe et on fait une synthèse du film :
ce qui a choqué, fait réagir, ce qui pose question...
- Prendre un temps, si cela est évoqué par les jeunes, pour dire comment la foi
est vécue aujourd’hui et quelle chance ils ont de pouvoir l’exprimer librement.
Temps de méditation personnelle suivi du temps de prière
- Chacun est invité à réfléchir à ce qui personnellement l’enferme.
- Offrir à chacun une phrase qui lui fait du bien et qui montre comment
l’accueil sincère de la Bonne Nouvelle peut être source de vie.
- Proposition d’une expression personnelle.

Document

Matériel

- Ordi, vidéoprojecteur, écran et baffles
- Texte de Marc 7, 1-8
- Phrases chocolat à distribuer (voir annexe 1)
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Annexe 1
Psaume 4, 9 Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul,
dans la confiance.
Psaume 31, 7 Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu m'entoures de chants de
délivrance
Psaume 31, 5 Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. + J'ai dit : « Je rendrai grâce au
Seigneur en confessant mes péchés. » * Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute.
Psaume 45, 2 Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert.
Psaume 102, Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;
Psaume 103, 11-12 Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; aussi loin
qu'est l'orient de l'occident, il met loin de nous nos péchés ;
Psaume 143, 3 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, Seigneur, le fils d'un homme, pour que
tu comptes avec lui ?
Psaume 144, 17-18 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de
ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
Isaïe 26:12 Éternel, tu nous donnes la paix; Car tout ce que nous faisons, C'est toi qui l'accomplis pour
nous.
Isaïe 43, 2 Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu
marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas.
Isaïe 54:14 Tu seras affermie par la justice; Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, Et la frayeur,
car elle n'approchera pas de toi.
Jean 5, 24 Amen, amen, je vous le dis : qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé, obtient la
vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie.
Jean 14, 27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous
la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.
Jean 16, 33 Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir,
mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. »
1 Jean 1:9 Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu’à pardonner nos péchés et
nous purifier de toute injustice.
Romains 8, 1 Ainsi, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n’y a plus de condamnation.
Romains 8, 38-39 J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le
présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne
pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Romains 14, 17-19 En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de
boisson ; il est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière-là plaît à
Dieu, et il est approuvé par les hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix, et ce qui construit
les relations mutuelles.
2 Corinthiens 5, 17 Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien
s’en est allé, un monde nouveau est déjà né.
Colossiens 3, 15 Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous
qui formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce.
Philippiens 4, 6-7 Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en
rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on
peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.
Hébreux 8, 12 Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
Hébreux 10, 22 Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le
cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure.

