Initiales 264 (décembre 2021) l’effet papillon -

Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 2 : À l’image des prophètes bibliques

Un code name : Jésus et le sabbat
Temps :1 heure
Matériel :

- Les cartes de mots et les deux listes de mots à découvrir
- 10 jetons bleus, 10 jetons rouges
- Des bibles

1er temps : jouer

Former 2 équipes avec si possible le même nombre de joueurs, l’équipe bleue et l’équipe rouge.
Sur la table disposer les 25 cartes avec les mots exactement comme sur la grille.
Apôtres

Synagogue

Aveugle

Pains

Fureur

Scribes

Disciples

Bien

Permis

Observer

Epis

Accuser

Manger

Guérison

Enseigner

Prêtre

Mal

Sauver

Offrande

Blé

Pharisiens

Arracher

Roi

Condamner

Faim

Dans chaque équipe, un joueur va faire deviner les mots de sa couleur aux siens.
Pour cela, il ne doit prononcer qu’un seul mot qui se rapporte à celui ou ceux qu’il veut faire deviner : il peut
donc essayer de regrouper ses mots pour en faire deviner plusieurs à la fois.
Exemple : si le joueur bleu dit « catapulte, 3 » cela signifie qu’il veut faire deviner 3 mots à son équipe et
qu’ils ont un rapport avec la catapulte.
Les joueurs se concertent avant de proposer une réponse. S’ils trouvent les bons mots, ils posent des jetons
de leur couleur sur les cartes avec les mots découverts. Puis, c’est à l’autre équipe de jouer.
S’ils commettent une erreur, cela stoppe le tour. Si c’est un mot de l’autre équipe, on met un jeton rouge
sur la carte en question et on s’arrête là. Si c’est un mot supplémentaire « interdit », cela stoppe aussi le
tour. Au tour suivant, on fera deviner d’autres mots et si on les trouve, on pourra revenir sur les précédents
mots qu’on n’avait pas trouvés.
C’est l’équipe qui fait deviner tous ses mots en premier qui a gagné.

2ème temps : raconter une histoire

Avec les mots trouvés, chaque équipe raconte une histoire commençant par « Un jour de sabbat, Jésus … »
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3ème temps : lire dans la Bible

Ouvrir la Bible à la recherche des deux récits (Marc 2, 23-28 et Luc 6,6-11) et les lire. Puis échanger avec les
jeunes à l’aide des questions suivantes :
- Est-ce que Jésus respecte le sabbat qui, selon la loi de Moïse, interdit tout travail, toute action ce jour de
repos ? Pourquoi à votre avis ?
- Est-ce que Jésus choque des gens ? Si oui, lesquels et pourquoi ?
- Et vous, qu’auriez-vous fait à la place de Jésus si vous aviez eu faim et pas de nourriture avec vous ? Si vous
aviez pu aider quelqu’un à guérir ?
- Est-ce que parfois vous avez envie de franchir une limite, de désobéir pour faire ‘le bien’ comme Jésus ?
- Est-ce qu’il est facile de dénoncer une situation injuste, de prendre le risque de parler, de dire ce qui ne va
pas dans le monde qui nous entoure ?
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