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P O U R Q U O I  U N  T E M P S  F O R T  S U R  L E S  

F E M M E S  D E  L A  B I B L E ?

Sarah, Rébecca, Ruth, Judith : nous nous sommes laissés toucher par ces quatre 
femmes aux destins bien différents. Elles ont en commun (avec de nombreuses 
autres femmes bibliques) de se mettre au service de la Vie, alors même que 
l’horizon paraît bouché, sans issue possible, dans l’attente d’une mort (physique 
et/ou sociale) certaine. 
 
Comment espérer devenir mère après la ménopause et des années de stérilité 
(Sarah) ? Comment croire à la promesse divine de devenir une grande nation, 
quand ses propres fils se font la guerre (Rébecca) ? Comment envisager son 
avenir en étant veuve et étrangère, donc sans ressources (Ruth) ? Comment croire 
à la victoire d’Israël face aux armées assyriennes quand même les plus braves et 
les plus sages baissent les bras (Judith) ? 
 
Et pourtant… elles ne perdent pas espoir. Plus la situation semble compliquée, plus 
elles font preuve d’inventivité pour que la Vie, toujours et malgré tout, trouve son 
chemin. 
 
Si, dans la Bible, les hommes semblent avoir besoin d’un mandat formel du Très- 
Haut pour agir et sauver le peuple d’Israël, les femmes sont bien souvent plus 
discrètes, et agissent apparemment de leur propre initiative. 
 
Dieu n’est pas toujours invoqué comme source de leur action et les récits bibliques 
parlent très peu de leur foi personnelle. C’est le plus souvent leur « réussite » qui 
permet (à elles-mêmes ou à leur entourage) de voir dans leur action la marque du 
projet de Dieu.  

« L’histoire de ces femmes devient la théologie du peuple de Dieu et 
par là même théologie de l’Alliance. » 

(Joseph Ratzinger)  
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Quant aux moyens dont elles usent pour parvenir à leurs fins, ils nous ont surpris 
plus d’une fois : 
- Rébecca n’use-t-elle pas de la tromperie pour que son fils préféré, le cadet, 
obtienne la bénédiction qui revient à l’aîné ? 
- Judith ne recourt-elle pas à la violence pour sauver les siens, en tranchant la tête 
du général Holopherne ? Tromper, mentir, tuer…, est-ce toujours sauver ? 
 
Mais, ces histoires ne sont pas des leçons de morale, ces femmes ne sont pas des 
icônes données en exemple. Comme dans notre vie de tous les jours, la réalité des 
récits bibliques n’est pas en noir et blanc : elle est multiforme, parfois ambigüe, 
mais surtout elle place la vie au premier plan, et même au-dessus de la Loi. 
 
Sarah, Rébecca, Ruth, Judith, quatre femmes, parmi d’autres, qui ont marqué 
l’histoire du peuple d’Israël, quatre femmes dont l’histoire proclame que notre Dieu 
est le Dieu des Vivants. D’ailleurs, le nom de la première femme de la Bible, Eve, 
veut justement dire « la Vivante » …  
 
A travers ces temps forts bibliques « Histoire(s) de femmes », nous aimerions vous 
faire découvrir quelques éléments de leur personnalité, de leur libre arbitre, de 
leurs chemins de vie, et permettre que se creusent en nous des passages : Dieu est 
déjà passé et il passera encore au cœur de notre histoire. 

Leur histoire, notre histoire : une Histoire Sainte 
 Ces figures féminines donnent à penser et à méditer. Bien que toujours reliées à 
d’autres et aux autres, ces femmes ont une parole propre, une histoire propre. 
Parfois complices, pour la vie ou pour la mort, leurs histoires mettent en lumière la 
nôtre et nous placent aussi devant le choix que Dieu a mis devant nous :  

« Je mets devant toi la mort et la vie : choisis la Vie » 
(Dt 30,15.19). 

 
Ce sont des femmes qui nous précèdent et nous accompagnent sur nos chemins, 
ce sont des ouvrières du Salut voulu par Dieu pour son peuple… 
 
Mais comment déterminer un fil conducteur à travers le récit de toutes ces 
histoires de femmes ? Ni modèles, ni vertueuses, ni même morales, toutes ces 
histoires n’ont en commun, que les traces de la présence de Dieu, trouvant 
passages ou détours par lesquels se faufiler pour écrire la Sienne, qui est la nôtre, 
puisque nous sommes à Lui : l’Histoire Sainte. 
 
Le refrain d’un chant nous revient : Tout Homme est une histoire sacrée, l’Homme 
est à l’image de Dieu. Homme est ici synonyme d’humanité, pourtant nous 
aimerions ajouter : toute femme est une histoire sacrée, même quand l’image n’est 
pas encore à la ressemblance de Dieu. Il semble que Dieu puisse prendre n’importe 
quel chemin d’humanité pour faire advenir son Royaume. De là surgit notre 
espérance. 
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Il comprend : 

M A T É R I E L  C O M M U N

une bâche au format paysage reprenant la fiches d'identité 
des quatre femmes sur un chemin, conditionné dans un carton 
rouleau.

 
 
 
 
 
 
 
 

un panorama de toutes les présences féminines dans la Bible 
disponible au format AVI et MP4 sur le CD-rom sous le dossier 00- 
Matériel commun sous le nom "Expo femmes Bible". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les images de noms de femmes, au format jpg. ayant servi à créer 
des cartes postales, dont vous trouverez quelques exemplaires dans 
la caisse. Ces fichiers vous permettront d'imprimer les noms sur 
n'importe quel support souhaité. 
 

 
 
 
 
 
 

Toutes les images utilisées dans ce dossier sont libres de droit. 



matériel

D É M A R C H E

Le temps fort des femmes bibliques peut être organisé en deux temps, 
de manière simultanée ou différée dans le temps : 

 
         un temps d'exposition avec plusieurs postes 
 

 
         un temps de découverte pour chaque femme 

aux panneaux à proprement parler (le panneau général et les 
panneaux des quatre femmes). 
à la présentation des noms de femmes à l'aide du diaporama.  
vous pouvez proposer les cartes postales de noms de femmes à cet 
endroit.

 
 Cela permet de présenter les quatre femmes, grâce : 
 

 
Cela permet de faire un zoom sur une femme et de découvrir son 
histoire à travers différentes propositions intergénérationnelles, qui 
vous seront présentées et détaillées dans la rubrique de chacune des 
femmes. 
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        la bâche recto-verso (dans son rouleau de protection en carton). 
Elle dispose d’œillets permettant de la fixer de différentes manières. 
Le fichier image de la bâche "Judith" est disponible sur le CD joint, au
 format jpg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       le mémory Judith, disponible sur le CD rom au format word et pdf
sous l'intitulé "Annexe 1-Mémory Judith". 
 
       l'épée marque-page, disponible sur le CD-rom au format pdf sous le
nom "Annexe 2-Epée marque-page Judith". 
 
       le déroulement de la journée avec les horaires et les responsabilités
de chacun, à modifier en fonction de votre propre organisation. Il est
disponible sur le CD-rom au format Word sous le nom "Annexe 3-
Proposition de déroulement-A Adapter". 
 
       un exemplaire du quizz du parcours découverte, disponible sur le CR-
rom au format World et pdf sous le nom "Annexe 4-Quizz du parcours
découverte Judith". 

L E  M A T É R I E L  C O N C E R N A N T  J U D I T H  S E
T R O U V E  D A N S  L A  C A I S S E  " J U D I T H " .  

I L  E S T  C O M P O S É  D E S  É L É M E N T S  S U I V A N T S  :

 matériel





 narration





Bonjour, je m’appelle Judith et mon histoire est racontée dans la Bible. 
 
Elle a été mise par écrit il y a très longtemps, 200 ans avant Jésus, 
pour encourager le peuple d’Israël à continuer de croire en Dieu. 
J’ai vécu à une époque troublée. Le grand roi de Ninive, 
Nabuchodonosor se prenait pour un dieu et voulait régner sur tout le 
pays. Mais mon peuple, Israël, ne s’est pas allié avec lui et a voulu lui 
résister. 
 
C’est assez sordide comme histoire, vous voyez, là, 
on m’a peinte avec une épée.  
 
 
Mais je vais tout vous raconter depuis le début ! 
 
Je suis une fille d’Israël et me suis mariée avec Manassé, un Israélite 
lui aussi. Tout allait bien, nous suivions la Loi de Dieu, mais un jour, 
alors qu’il était au champ, mon mari a eu une insolation et quelques 
jours après, il est mort. Je suis restée veuve dans ma maison à gérer 
tous les biens que nous possédions : des champs, des troupeaux, des 
servantes,…. 
Pendant trois ans j’ai porté le deuil, avec un sac autour des reins, je 
passais beaucoup de temps à prier Dieu et à jeûner. 
 
C’est alors que Nabuchodonosor envoya son armée sous les ordres 
d'Holopherne pour envahir toute la région de montagnes qui entoure 
Béthulie, notre ville. Il y en avait partout, des cavaliers, des soldats 
armés, des tentes,… Mais ils n’arrivaient pas à nous attaquer, car nos 
hommes connaissaient très bien la montagne et les repoussaient à 
chaque fois à coups de pierres. 

C E T T E  N A R R A T I O N  P E U T  Ê T R E  L U E  E N  M Ê M E  

T E M P S  Q U E  L E  P O W E R P O I N T   D É F I L E  

( D I S P O N I B L E  S U R  L E  C D - R O M  S O U S  L E  N O M  

" 1 - P O W E R P O I N T  N A R R A T I O N  J U D I T H " )  .  

V O U S  P O U V E Z  A U S S I  L A I S S E R  L E S  G E N S  L E  

L I R E  D E  M A N I È R E  A U T O N O M E .

 narration



Nous avions l’habitude de descendre au pied de la montagne pour aller 
puiser l’eau aux sources,  mais il y avait des soldats postés à chacune 
d’elles, et nous ne pouvions plus y accéder… Cela a duré plus d’un mois. 
A la fin, nous n’avions plus de réserve d’eau et le peuple commençait à 
paniquer. Tous, nous criions vers Dieu pour qu’Il vienne à notre 
secours. Nous avons supplié les chefs de la ville et les anciens de faire 
quelque chose ! 
 
Alors, ils ont pris la décision de se rendre à l’ennemi si Dieu n’agissait 
pas dans les cinq jours. C’est là que moi, Judith, je suis intervenue. 
 
Je leur ai rappelé tout ce que le Seigneur avait fait pour notre peuple. 
C’était grave de ne pas lui faire confiance et de le mettre à l’épreuve 
en lui donnant des délais. 
Je sentais au fond de mon cœur que Dieu me donnait une mission. J’ai 
demandé à Ozias et aux anciens de m’ouvrir la porte de la ville, le soir- 
même, car je voulais aller parler au chef des ennemis. 
 
J’avais très peur, c’était une folie ! J’ai encore prié Dieu de tout mon 
cœur ! Je l’ai supplié pour que par ma ruse, ceux qui voulaient profaner 
les lieux saints soient anéantis. 
 
 
David : Ton histoire me rappelle ce qui m’est arrivé quand j’étais jeune. 
Je suis le Roi David, tu connais certainement mon histoire ! Avant de 
succéder à Saül et de devenir roi, j’étais berger. J’avais une fronde pour 
chasser les bêtes féroces, les ours, les lions, les loups qui attaquaient le 
troupeau de mon père. C’était mon arme et je la maniais parfaitement.  
 
A mon époque, il y avait aussi des envahisseurs: c’était les Philistins. 
Ils avaient dans leur rang un géant : Goliath. Si un Israëlite réussissait 
à le vaincre, les Philistins avaient perdu la bataille. Personne n’osait s’y 
risquer, même les plus forts de nos guerriers.   
Pourtant au bout de quarante jours, comme tout semblait perdu, ils ont 
bien dû accepter que j’y aille. 
Saül a essayé de m’en dissuader, mais j’avais mis ma confiance en 
Dieu, comme toi Judith, et j’ai pu livrer bataille. En me voyant 
arriver sans armure, juste avec ma fronde, Goliath s’est bien moqué de 
moi !  

 narration



Pourtant, je lui ai envoyé un caillou entre les deux yeux et c’est moi qui 
me suis payé sa tête ! 
Je la lui ai tranchée avec sa propre épée ! 
Les Philistins ont dû battre en retraite… 
 
 
 
(Judith) : Oui, on en coupait des têtes en ce temps-là, mais en principe 
ce n’était pas le travail des femmes. Je n’avais pas de fronde, ni d’épée, 
mais j’ai rusé. 
Tu veux savoir comment ? 
Et bien, je me suis préparée : j’ai quitté mes habits de deuil, j’ai pris un 
bain, me suis parfumée, bien coiffée, j'ai enfilé ma plus belle robe, mis 
mes plus beaux bijoux. J’ai demandé à ma servante de préparer des 
provisions: du vin, de l’huile, des galettes d’orge, des gâteaux aux 
figues, ce sont mes préférés, des petits pains, et ainsi parée, j’ai quitté 
la ville avec ma servante.  
 
Au premier poste ennemi, les soldats m’ont arrêtée. 
Ils m’ont questionnée. 
Je leur ai répondu un gros mensonge ! Je leur ai dit que j’étais une fille 
des Hébreux et que j’avais fui pour venir donner des renseignements 
sûrs à leur chef. Comme je connaissais bien la montagne, je pouvais 
leur expliquer par où passer et quand attaquer pour que mon peuple se 
rende sans perte humaine. Un vrai agent double ! 
Tous les hommes me reluquaient et pensaient : «Qui donc pourrait 
encore mépriser un peuple qui a des femmes pareilles ?» 
 
Ils m’ont conduite dans la tente d’Holopherne. Je lui ai dit tout ce qu’il 
avait envie d’entendre : qu’il était le plus grand, le plus fort, le plus 
sage des rois de la terre entière et même que je le conduirai jusqu’à 
Jérusalem, car mon peuple n’obéissait plus aux lois de Dieu concernant 
la nourriture. Dieu allait lui livrer les Israëlites quand ce serait le bon 
moment. 
Holopherne me donna une tente et me permit de sortir chaque nuit 
pour aller me purifier à la source et prier mon Dieu. 
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Le quatrième jour, Holopherne donna un banquet avec les supérieurs 
de l’armée et m’y invita. Je m’installai en face de lui, toujours dans mes 
plus beaux atours, et nous passâmes la soirée à boire et à manger. Il 
n’avait d’yeux que pour moi… 
A la fin de la soirée, tous les invités se retirèrent pour me laisser seule 
avec lui, mais il avait tellement bu qu’il était ivre mort sur sa couche. 
 
Je priai Dieu pour qu’il me donne la force, et prenant un cimeterre au- 
dessus de son lit, je lui tranchai la gorge…. 
 
 
 
(Salomé) : Oh quelle horreur ! 
J’aurais jamais pu faire un truc pareil. 
C’est trop dégoûtant, une tête sur un plateau. 
Une fois, j’en ai reçu une : celle de Jean-Baptiste ! 
Tout cela à cause de ma mère… 
J’en ai encore des cauchemars aujourd’hui ! 
 
Mon nom est Salomé et ma mère, c’est Hérodiade. Assoiffée de 
pouvoir, elle n’avait qu’une envie : devenir la femme du grand roi 
Hérode. Elle était mariée avec son frère, mais cela ne lui suffisait pas. 
Elle a fini par le convaincre de devenir sa femme à lui. Il faut dire 
qu’elle est très belle, ma mère, et Hérode aime ça : les belles 
femmes….un peu comme Holopherne ! 
 
Ce second mariage a beaucoup fait parler au palais. Il y a même Jean- 
Baptiste, un prophète très écouté à l’époque et qui venait souvent 
parler à mon père, qui lui a dit que son remariage était contraire à la 
Loi. 
 
Cela n’a pas du tout plu à ma mère ! Elle l’a fait arrêter et mettre en 
prison ! 
 
Un jour que mon père organisait une grande fête, j’ai dansé pour lui. 
Comme il avait bien bu, il a dit devant tous les invités qu’il me 
donnerait tout ce que je lui demanderais, même la moitié de son 
Royaume. 
Je n’avais pas la moindre idée de ce que je pouvais lui demander, alors 
je suis allée en parler à ma mère.  
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Elle n’a pas réfléchi longtemps. Elle m’a renvoyée direct chez mon père 
en m’ordonnant de lui rapporter la tête de Jean-Baptiste ! Tout le 
monde dans l’assistance était très gêné et mon père aussi, mais comme 
il avait promis et qu’il était le roi, il a fait décapiter sur le champ Jean- 
Baptiste et on m’a apporté sa tête que j’ai vite donnée à ma mère… 
 
 
 
 
 
(Judith) : Oui tu as reçu une tête coupée qui ne te concernait pas 
vraiment. 
Dans ma situation et comme dans celle de David, cette tête coupée a 
sauvé notre peuple in extremis. Dieu était avec nous et nous lui avons 
fait confiance. Il a fait réussir notre plan et mis en déroute l’armée 
ennemie. 
Pour ma part, je suis rentrée tranquillement à Béthulie avec la tête 
d’Holopherne dans un sac et nous l’avons installée en haut des 
remparts. Quand le camp ennemi s’est réveillé et qu’ils ont vu le 
spectacle, ça a été la débandade…. 
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 parcours 

découverte





Pour découvrir l’héroïne mystérieuse de ce jour et reconstituer son
histoire, il faudra faire preuve de courage, de créativité, d’esprit
d’équipe et de perspicacité ! 
Prêt pour l’aventure ? Alors sans plus attendre, partez à la recherche
des 14 mots-clés… Ils vous permettront d’imaginer, en groupe, le récit
incroyable de cette femme hors du commun ! 
Bonne chance et belles découvertes… 

D É M A R C H E

 parcours découverte

1. Jean Baptiste parle de Jésus en disant qu’il n’est pas digne de
dénouer la courroie de ses …. (Jn1,27). De quoi, au fait ? 
 réponse :
_________________________________________________________ 
 
2. Il y a un intrus dans cette liste ! Lequel est-ce ? 
acajou clou verrou bisou gnou biniou 
mérou matou bijou hindou cachou froufrou 
 réponse :
_________________________________________________________ 
 
3. Rendez-vous au poste ACCUEIL  
et reconstituez le puzzle ! Que représente-t-il ? 
 réponse :
_________________________________________________________ 
 
4. Au poste ACCUEIL, vous trouverez une Bible. Ouvrez-la au Livre
des Rois, au chapitre 17, au verset 10 et trouvez la réponse à la
question suivante : 
Quelle est la particularité de la femme qui ramassait du bois lors de sa
rencontre avec le prophète Elie ? 
 réponse :
_________________________________________________________ 

Q U I Z Z



 parcours découverte

5. Reconstituez la phrase ! Vous y découvrirez un mot qui ne contient
pas de « e » et dont il faut changer une lettre pour le manger… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 réponse :
_________________________________________________________ 
 
6. Mais où a donc 
lieu ce rendez-vous ? 
 
 
 
 
 réponse :
_________________________________________________________ 
 
7. Rendez-vous au poste ACCUEIL. Cassez le … puis passez la porte.
Vous accèderez ainsi à la cruche qui ne contient pas d’ …, mais un
sablier qui permet de mesurer le … ! Quels sont les trois mots
manquants ? 
 réponse :
_________________________________________________________ 
 
8. Rendez-vous au poste ACCUEIL et jouez au memory. Vous
découvrirez alors qu’une carte est isolée. Que représente-t-elle ? 
 réponse :
_________________________________________________________ 

Q U I Z Z  -  S U I T E



 parcours découverte

9. Trouvez la bonne clé ! Elle permet d’ouvrir le coffre et de libérer les
trois mots enfermés à l’intérieur. Quels sont ces mots ? 
 réponse :
_________________________________________________________ 
 
10. Que de mots cachés ! A vous de les trouver et de former un mot
avec 8 des lettres restantes : ce mot désigne une qualité nécessaire à
la réalisation de ce mot-caché ! 
 
ABANDON ANGOISSE APPRÉHENSION 
ASSURANCE CERTITUDE CONVICTION 
CROYANCE CRÉANCE DOUTE 
DÉCOURAGEMENT DÉFAITISME DÉFIANCE 
DÉSESPOIR ESPÉRANCE FOI 
FRANCHISE HARDIESSE RÉTICENCE 
SANG-FROID SCEPTICISME SÉCURITÉ 
SÛRETÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 réponse :
_________________________________________________________ 
 

Q U I Z Z  -  S U I T E



 parcours découverte

11. Récapitulez les 14 mots-clés et retournez au poste ACCUEIL pour
les valider. 
 
réponse :  
1) __________________________ 
2) __________________________ 
3) __________________________ 
4) __________________________ 
5) __________________________ 
6) __________________________ 
7) __________________________ 
8) __________________________ 
9) __________________________ 
10) _________________________ 
11) _________________________ 
12) _________________________ 
13) _________________________ 
14) _________________________ 
 
 
   12. Et maintenant… rendez-vous à l’EGLISE ! 
 
 
 
Ce Quizz est disponible sur le CD-rom sous le nom "Annexe 4-Quizz du
parcours découverte Judith" au format livret en pdf pour vos impressions et au
format Word si vous souhaitez l'adapter.  

   Q U I Z Z  -  S U I T E  E T  F I N



 ateliers 

intergénérationnels





     Matériel à trouver : perles, imperdables, cordons, rubans, ciseaux,
feutres, étiquettes, nappes pour protéger les tables. 
 
     Chacun confectionne son badge : broche, bracelet, collier… 
 
 
     Avant de commencer : demander qui serait d’accord d’être un 
« veilleur » durant l’après-midi.  
Cela consiste à être particulièrement attentif à ce qui se vit, à
comment on ressent les choses… et à l’exprimer en 2-3 minutes à la
célébration (2 personnes) 
 
 
 

A T E L I E R  1  :  B I J O U X - B A D G E

 ateliers

intergénérationnels





      Matériel à trouver : beamer, photos à projeter (ou celles
proposées sur le CD_rom sous le nom "Annexe 5-Photos femmes
admirables-Atelier 2-Judith"), 2 jeux de photos. 
 
 
      A l’aide des photos proposées* (des photos de « femmes
admirables » qui se sont levées contre l’insupportable), ou d’autres
photos choisies par les animateurs de l’atelier, ou tout autre support
permettant d’ouvrir la discussion, les participants sont invités à
échanger sur la thématique.  
 
 
      Les « règles du jeu » sont les suivantes :  
 
- respect du droit à la parole (ou au silence) de chacun,  
- confidentialité (ce qui est échangé n’est pas rapporté ni commenté
hors de l’atelier),  
- non jugement et bienveillance. 
 
 
 
* les photos sont reprises dans le document word intitulé "Annexe 5-
Photos femmes admirables-Atelier 2-Judith". 
      
 
 

A T E L I E R  2  :  Q U E  F A I T - O N  À  L A

L I M I T E  D U  S U P P O R T A B L E  ?

 ateliers

intergénérationnels





     Matériel fourni : déguisements  

A T E L I E R  3  :  L E  S A U V E U R

I N A T T E N D U

 ateliers

intergénérationnels

     Cet atelier biblique propose de mettre en scène le chapitre 17 du 
premier livre de Samuel (selon le temps à disposition, le nombre ou 
l’âge des participants, il est laissé au choix de l’animateur de retenir 
l’un ou l’autre passage), afin de « donner corps » à un récit biblique. 

     Dans un premier temps, l’animateur situe le passage dans l’histoire
de David ; les participants à l’atelier lisent le texte et l’animateur laisse
un temps pour des questions sur un mot, un lieu... (s’assure de ce qu’ils
l’ont bien compris). Ensuite, chacun laisse libre cours à son imagination
pour mettre en scène le texte. L’animateur peut aider en rendant
attentifs à certains éléments du texte :  
- les personnages ? 
- comment sont-ils vêtus ?  
- quels sont les lieux? les heures? 
- que disent les personnages ? 
- quels sont leurs gestes ? 
- qu’est-ce qui est important dans ce récit ? 
- qu'avez-vous envie de donner comme message? 
 
Les participants peuvent ensuite choisir des déguisements, des
éléments du décor et mettre en scène le texte ou une partie du texte
ou leur message, à partir de leur discussion. 
 
Après la représentation, l’animateur demande notamment aux
participants comment ils ont vécu ce temps de "mise en scène", ce
qu’ils ont découvert du texte grâce à l’activité… 





       Matériel à trouver : 
- un espace de travail sans vis-à-vis pour chacun 
- terre à modeler, éventuellement un peu d’eau, papier ménage, cure- 
dents 
- Jd 16, 1-6 : 
01 Chantez pour mon Dieu sur les tambourins. Jouez pour le Seigneur 
sur les cymbales. Joignez pour lui l'hymne à la louange. Exaltez-le ! 
Invoquez son nom ! 
02 Le Seigneur est un Dieu briseur de guerres ; son nom est " Le 
Seigneur ". [Il a établi son camp au milieu de son peuple pour 
m'arracher à la main de mes persécuteurs. 
03 Assour est venu des montagnes du nord, son armée est venue par 
dizaines de milliers ; leur multitude obstruait les torrents, leurs 
chevaux recouvraient les collines. 
04 Il voulait incendier mon territoire, faire périr mes jeunes gens par 
l'épée, jeter à terre mes nourrissons, livrer au rapt mes tout-petits et 
m'enlever mes jeunes filles. 
05 Mais le Seigneur souverain de l'univers les a confondus par la main 
d'une femme. 
06 Non, ce n'est pas devant des jeunes gens que leur homme fort a 
succombé, ce ne sont pas des fils de Titans qui l'ont frappé, ni 
d'immenses Géants qui l'ont attaqué, mais c'est Judith, fille de Merari : 
par la beauté de son visage, elle l'a paralysé. 
 
        Durée : 1 heure + temps de présentation 
 
 
       Objectif : se laisser inspirer par un texte et en faire un modelage. 
Deux conditions sont indispensables : le silence (seule la « voix du 
texte » est audible) et le respect de chacun. 
Cet exercice est adapté à des textes plutôt courts. 
 
    A. Exercices préliminaires ; ils « relient » les deux parties du cerveau, 
facilitant les interactions entre « cœur » et « mental » et se pratiquent 
les yeux fermés, chacun étant assis à sa place. Ils préparent également 
à l’écoute. 

A T E L I E R  4  :  M O D E L A G E

 ateliers

intergénérationnels





1. tendre les bras en avant, les mains à plat paume vers le bas, pivoter 
les mains de façon à ce que les paumes se touchent, joindre les doigts ; 
2. disjoindre les doigts, faire glisser la main gauche le long de la main 
droite, la passer sous la main droite et la faire remonter de façon à ce 
que les dos des mains se touchent ; 
3. revenir paume contre paume, tourner les bras vers l’extérieur de 
façon à ce que les dos des mains se touchent, faire glisser la main 
gauche le long de la main droite, la passer sous la main droite et la 
faire remonter de façon à ce que les paumes des mains se touchent, 
joindre les doigts, ramener les deux mains (doigts joints) sous le 
menton, en pliant les coudes ; 
4. redéfaire le mouvement étape par étape ; 
5. croiser et décroiser les jambes : jambe gauche sur la droite, puis 
jambe droite sur la gauche ; 
6. reprendre une série de mouvement des bras. 
 
B. Prise de contact avec la terre : les participants l’assouplissent, la 
travaillent, la malaxent, pendant quelques minutes, en silence et les 
yeux fermés. 
 
C. Prière à l’Esprit, qui ouvre les intelligences (écouter en silence les 
yeux fermés un chante de Taizé par exemple). Les participants 
peuvent malaxer la terre. 
L’animateur lit à haute voix le texte du jour ; les participants écoutent, 
les yeux fermés (ils peuvent malaxer la terre). 
 
D. Les participants modèlent en silence selon ce que le texte leur 
inspire. Pendant cette étape (environ 20 minutes), l’animateur lit 
plusieurs fois le texte, avec des pauses de 5 minutes environ entre 
chaque lecture. 
 
E. Rangement du matériel (le rangement peut se faire tout à la fin, 
pour ne pas « casser » l’élan) ; quand tout est rangé, on « expose » les 
œuvres de ceux qui le souhaitent. Les participants qui en ont envie 
peuvent donner des explications. Attention : on ne commente pas les 
œuvres des autres ! Il est possible en revanche de poser des questions 
à l’auteur. 

A T E L I E R  4  :  M O D E L A G E ( S U I T E )

 ateliers

intergénérationnels





       Matériel à trouver : 
- quelques tissus 
- matériel pour land art : pives, pierres, bois… 
- signets épée, 
- crayons 
 
      Pendant la pause : amener à l’église les photos, les costumes / 
accessoires et les modelages des ateliers 
 
       inviter chacun à aller chercher dans la nature un objet qui 
symbolise ce qui a été vécu aujourd’hui (15’) 
 
       rendez-vous à l’église : mise en place du matériel des ateliers et de 
ce que chacun a trouvé dans la nature 
 
       préparation des signets 

P R É P A R A T I O N  Œ U V R E  C O M M U N E   

L E  S E I G N E U R  E S T  U N  D I E U  B R I S E U R

D E  G U E R R E  

 

 ateliers

intergénérationnels





 Célébration 





      Matériel à prévoir : 
        - œuvre commune mise en place précédemment 
        - paniers avec les signets épée 
        - feuillets 
        - chant à télécharger via le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=Tj5pq1CgfY8

C E T T E  C É L É B R A T I O N  E S T  U N E

P R O P O S I T I O N  P O U R  C L O R E  C E T T E

J O U R N É E .

 Célébration 

chant d’entrée : "Chante-moi la Bible", Bayard – Grain de Soleil, 

Paroles : Mannick, Musique : Michel Wackenheim.

saynète de l’atelier  

lecture Heb 4,12 / lue par un participant

Elle est vivante, la Parole de Dieu, énergique et plus coupante 

qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de 

l’âme et de l’esprit, des jointures et des moëlles ; elle juge des 

intentions et des pensées du cœur.

 commentaire (3’) puis temps de silence 

 commentaires des deux « veilleurs » 

Notre Père, bénédiction finale Jd 15,10 

Tout cela, tu l'as fait de ta main ; tu as fait ce qui est bien, et Dieu y 

a trouvé sa joie. Sois béni(e) par le Seigneur, souverain de l'univers, 

pour la durée des siècles.

inviter chacun à prendre un signet et à reprendre son modelage… 

Lecture du texte pour clôturer le temps fort (cf. Annexe 6).

       Déroulement : 
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