22. Luc 13,10 - 17
Guérison le jour du Sabbat

feuille 1

Thème : Jésus redresse une femme courbée
OBJECTIF
Découvrir comment un texte biblique / la Parole de Dieu peut nous stimuler pour
transformer une situation / redresser une situation.
Note : L’animateur précise les objectifs seulement après l’entrée dans le thème

DEMARCHE
0. Entrée dans le thème
0.1. En 2 groupes, A et B						

10’

- Groupe A : chacun se tient courbé, et fait les gestes de la vie de tous les jours :
se mouvoir, se promener, rencontrer les autres, etc.
- Groupe B : chacun observe ce qui se passe pour ceux du groupe A.
5’ puis changer de rôle
Dans les deux rôles, être attentif à ce qui se passe pour soi : sensations, sentiments,
souvenirs, pensées, réactions.
0.2. Sous-groupes de 2

					

5’

Chacun/e exprime ressentis, sentiments etc.
0.3. Grand groupe : 			

15’

Echange sur tout ce qui vient de se passer.
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Note : C’est ici qu’il convient de préciser les objectifs :

un texte biblique

transformer une situation
peut nous stimuler pour
redresser une situation

la Parole de Dieu

1. Observation
en grand groupe
1.1. Ecoute puis lecture du texte.
Réponse aux questions : Où ? Quand ? Qui ?
en 4 sous-groupes
1.2. Quoi - qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que ce texte nous apprend ?
•

Les groupes 1 et 2 travaillent sur :
- la femme courbée,
- le chef de la synagogue et sa manière de vivre, comprendre, respecter le
sabbat.

•

Les groupes 3 et 4 travaillent sur :
- Jésus et sa manière de vivre, comprendre, respecter le sabbat.

•

Les 4 groupes notent 1 ou 2 questions d’éclaircissement sur le texte.
en grand groupe

1.3. Ecoute des découvertes des sous-groupes – questions d’éclaircissement

2. Compréhension – Approfondissement
en grand groupe
2.1. Mise en évidence du sens des découvertes des sous-groupes.
Réponse aux questions.
en 4 sous-groupes
2.2. Si le temps le permet :
- répartir des textes bibliques sur le sabbat pour approfondir le sens du sabbat
dans l’AT et le NT (mélanger des textes d’AT et de NT) ;
- chaque groupe travaille le texte de Mc 2,23-28 ou parallèles.
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22. Luc 13,10 - 17
Guérison le jour du Sabbat

feuille 2

LE SABBAT
A
T

1. Décalogue : Exode 20, 8-11 / Deutéronome 5, 12-15.
2. 7e jour : Genèse 1, 1-2, 3 : la création / Exode 16, 22-30 : la manne.
3. Renouvellement de l’alliance : Exode 31, 12-17 ; 34, 21/ Ezéchiel 20,
12.20.
4. Après l’exil : codification du sabbat, liste d’interdictions, précision
croissante : Exode 35, 2 / Esaïe 56, 2 ; 58, 13 /Jérémie 17, 21 /Néhémie
10, 32.

N
T

1. Paul : Colossiens 2, 16-17.
2. Evangile :
2.1. Discussion sur le sabbat : Marc 2, 23-28 // Luc 6, 1-5 // Matthieu 12, 1-8
2.2. Discussion sur la loi et le sabbat : Jean 7,10-24
2.3. Guérisons le jour du sabbat :
- Marc 1, 21-31 // Luc 4, 31-39 : 1ères guérisons, sans polémique ;
- Marc 3, 1-6 // Matthieu 12, 9-14 // Luc 6, 6-11 : la main sèche ;
- Luc 13, 10-17 : la femme courbée ;
- Luc 14, 1-6 : l’hydropique ;
- Jean 5, 1-18 : le paralytique de Béthesda ;
- Jean 9, 1-41 (v. 14+16) : l’aveugle de naissance.
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3. Appropriation - Actualisation
en grand groupe
3.1. Travail individuel en silence
•

Qu’est-ce que ce texte m’apporte aujourd’hui dans mon contexte (compte tenu
des 3 étapes précédentes) ?

•

Recherche d’une situation à redresser :
- penser à des situations autour de moi qui méritent d’être redressées ;
- en choisir une ;
- la décrire, faire un diagnostic ;
- chercher ce qui en «freine» le redressement ;
- élaborer une «action – démarche – solution» précise, réalisable qui redresse ou
aide au redressement de cette situation.
travail par 2

3.2. Travail sur la situation de chacun et amélioration
•

La 1ère personne présente sa situation et sa démarche pendant que l’autre
écoute avec attention et esprit critique.

•

Echange sur la faisabilité : conseils, correction, aménagement.

•

Ensuite, on change de rôle.
en grand groupe

3.3. Travail sur la situation de chacun et amélioration
•

Chacun dit une chose qu’il désire que tous sachent sur sa situation à redresser
et sa solution ou comment il se sent à la fin de ce travail.

•

On peut aussi faire suivre ce temps par un temps de prière libre où on prie pour
tout ce qui a été échangé et pour les engagements pris.
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