10. 1 Samuel 24, 1-23
David dans la caverne
Gestion de conflit

OBJECTIFS
•

S’approprier un texte biblique, et écouter d’autres lectures possibles.

•

Déterminer les conditions et les obstacles à une stratégie non-violente.

MATERIEL 				
•

Des chaises pour s’asseoir en cercle.

•

Un tableau ou un paper-board.

•

Une Bible pour chacun.

NOMBRE DE PERSONNES
Ce nombre est théoriquement illimité, puisque l’on va constituer des groupes. Mais
la durée de l’activité dépend de la taille du groupe.

DUREE
Entre 1 heure, si l’on est 12, et 4 heures, si l’on est une centaine.

DEMARCHE
•

Consignes.

•

Activité.

•

Reprise.
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Suite

Consignes
L’animateur explique qu’on lira tout d’abord le texte dans chacun des groupes qui
seront composés de trois personnes, et que l’on essaiera ensuite de répondre aux
deux questions :
- Quelles sont les conditions et quels sont les obstacles à la stratégie non-violente de
David ?
Au bout d’un quart d’heure, chaque groupe fusionne avec un autre, et on confronte
les réponses au sein du nouveau groupe. Et ainsi de suite, en accordant vingt minutes,
puis une demi-heure, jusqu’à ne plus constituer qu’un seul grand groupe. À chaque
étape, les réponses sont inscrites sur un tableau ou un paper-board, classées dans
deux colonnes : «conditions» et «obstacles».
Activité
Les consignes sont mises en œuvre. L’animateur veille sur la montre et annonce les
regroupements.
Reprise
Les réponses finales sont discutées par tous. L’animateur les met en évidence à
partir du tableau ou du paper-board, en soulignant le rôle des lieutenants de David
et l’attitude de ce dernier. Enfin, il oriente le débat vers une actualisation avec des
exemples concrets.
Remarques
•

L’animateur doit faire travailler les participants, et non leur donner un
enseignement.

•

Ses éventuels apports exégétiques doivent rester discrets quoiqu’éventuellement
substantiels.

notes :
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