13. Esaïe 54, 1-10
Quelques Paroles de Dieu à une femme

feuille 1

Thème : Tu n’éprouveras plus de honte !
OBJECTIFS
•

Prendre conscience de la souffrance des femmes dans l’Eglise et la société.

•

Chercher des pistes pour y mettre un terme.

•

Redonner la dignité à la femme dans l’Eglise et la société.

MATERIEL
Différent selon les étapes du travail sur le texte.

DEMARCHE
•

1ère lecture du texte 			

en plénière, en grand groupe

Remarque de base : Ce texte est en général lu comme une image pour dire la relation
de Dieu avec Sion, ici nous le prenons au premier degré. Nous allons l’écouter et le
travailler en tentant de nous mettre dans la peau de la femme à qui Esaïe s’adresse
de la part de Dieu.
•

2e lecture du texte
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Pour le travail du texte
sous- groupes de 8 à 20 - 45’

1. Observation

			

		

10’

•

Relire le texte chacun pour soi en essayant de s’identifier à la femme à qui Esaïe
s’adresse de la part de Dieu. Ecouter ce texte et le ressentir à l’intérieur de soi.

•

Noter une ou deux pensées, souvenirs, sentiments surgis pendant cette lecture
et faire rapidement un tour de table de ce qui a été noté, sans entrer en
discussion. On écoute ce qui est dit par les uns et les autres !

2. Compréhension
Matériel : 4 feuilles de tableau conférence, chacune avec le titre d’une des 4
rubriques ci-dessous.
•

Relire le texte en étant attentifs au temps des verbes. Chercher quels sont les
verbes du texte qui sont au passé, au présent, au futur et à l’impératif. Suivant
les traductions, ce qui est dit dans chacun des 4 temps différents parle de 4
choses différentes, les repérer et leur donner un titre, par exemple
-

•

les
les
les
les

souffrances de la femme,
actions de Dieu envers la femme,
promesses faites à la femme par Dieu,
ordres qui lui sont donnés par Dieu.

Pour approfondir cette recherche, le sous-groupe se partage en 4 et chacun des
4 sous-groupes s’occupe d’une des rubriques.
Ecrire (recopier ou résumer de manière assez précise pour que tout ce qui
est dit puisse être bien pris en compte) sur sa feuille les extraits du texte qui
correspondent au titre et au temps dont le groupe s’occupe.

•

Mettre ensemble les 4 colonnes et observer le texte écrit dans cette dispositionlà : énumérer ce qui est mis en évidence tout en exprimant ce que cela vous
suggère ou vous inspire.
(C’est comme si on pouvait faire une liste des souffrances, une liste des actions
de Dieu, une liste des promesses, une liste des choses à faire quand viendront
les changements.)

•

Echanger sur les découvertes faites par les uns et les autres.
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