Le thème de la rencontre du 17 janvier 2018 était : « les bâtisseurs ».
Nous avons travaillé à partir des documents joints.
La rencontre a débuté par un jeu : construction par équipe d’une tour la plus haute possible
(matériels proposés : 6 spaghettis, 1 chamallow, 1 m de ficelle et 1 m de scotch). Puis, nous étions
invités à lire les textes par groupe (fichier joint « temps de partage ») et à échanger sur le thème des
bâtisseurs.
Cet échange devait se résumer sur 2 feuilles A3 :
·

Qu’est-ce qui aide à être un bâtisseur ?

·

Qu’est-ce qui peut empêcher d’être un bâtisseur ?

Ce partage s’est terminé par un temps de prière dans la chapelle du lycée.

Temps de partage
1-

10-15 minutes de réflexion personnelle à partir de ces questions

• A partir de l'expérience du jeu=> Que peut-on garder de cette expérience
dans nos écoles? Qui sont ces souples, ces mous, ces durs, ces moins
souples, ces difficiles à manipuler, ces fragiles...... ? Que construit-on?
Est-ce harmonieux?
• Quel texte vous marque en particulier? Pourquoi?
• Qu'est-ce que les thèmes de<<construire»,«bâtir», évoquent pour vous, en
référence à ce que vous vivez dans votre établissement?
• Quelles joies rencontrez-vous? Quelles facilités avez-vous pour être un
bâtisseur?
• Quelles difficultés?
• Qu'est-ce qui pourrait vous aider davantage à être un<<charpentier»?

2-

Echange oral + notes !

Simple échange oral sur les questions 1, 2 et 3.
Sur les feuilles «Qu'est-ce qui aide à être un bâtisseur? » et «Qu'est-ce qui
peut empêcher d'être un bâtisseur?» chacun écrit un ou plusieurs motsclés et raconte aux autres sa réflexion personnelle, à partir des questions 4,
5 et 6.
• «Construire» ensemble une petite prière, à partir des textes lus et de ce
temps de partage en petit groupe ! L'un de vous la lira lors des «Intentions
de prière et actions de grâce» à la chapelle.

•
•

3-

P'artage en grand groupe.

Chaque groupe transmet l'essentiel de la réflexion ! Vous pouvez vous aider des
feuilles
«Ce qui aide», « Ce qui empêche» et les présenter

Gn,11,4-8
Ils dirent:« Allons ! bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit
dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la
surface de la terre.» Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les
hommes avaient bâties. Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous
la même langue : s'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de
faire tout ce qu'ils décideront. Allons! descendons, et là, embrouillons leur langue
: qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les
dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville.
Matthieu 7:24-27
C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique,
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est
tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette
maison: elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est
tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison:
elle est tombée, et sa ruine a été grande
Jérémie 1/10.
"Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu
arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu
bâtisses et que tu plantes"
Il avait besoin de tous ses outils
Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un petit village nordique,
un atelier de charpentier. Un jour que le Maître était absent, les outils se
réunissent en grand conseil sur l'établi. Les conciliabules furent longs et
animés, ils furent même véhéments. Il s'agissait d'exclure de la communauté
des outils un certain nombre de membres.
L'un prit la parole : « Il nous faut, dit-il, exclure notre sœur la scie car elle
mord et elle grince des dents. Elle a le caractère le plus grincheux du
monde».
Un autre dit :« Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le rabot qui a
un caractère tranchant et qui épluche tout ce qu'il touche».
« Quant au frère marteau, dit un troisième, je lui trouve un caractère
assommant et tapageur. Il cogne toujours et nous tape sur les nerfs.
Excluons-le».
« Et les clous? Peut-on vivre avec des gens qui ont un caractère aussi
pointu? Qu'ils s'en aillent! Et qu'on chasse le papier de verre dont il semble
que la raison d'être dans cet atelier soit de toujours froisser».

Ainsi discouraient en grand tumulte les ouvriers du charpentier. Tout le
monde parlait à la fois. L'histoire ne dit pas si c'était le marteau qui accusait la
scie, et le rabot la lime, mais il est probable que c'était ainsi car, à la fin de la
séance, tout le monde était exclu.
La réunion bruyante prit fin subitement par l'entrée du charpentier dans l'atelier.
On se tut lorsqu'on le vit s'approcher de l'établi. Il saisit une planche et la scia
avec la scie qui grince, la rabota avec le frère rabot au ton tranchant qui
épluche tout ce qu'il touche. Le frère ciseau qui blesse cruellement, notre
sœur la râpe au langage rude, le frère papier de verre qui froisse ... tous
entrèrent successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères les
clous au caractère pointu et le marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit
de tous ses outils au méchant caractère pour fabriquer un berceau, pour
accueillir l'enfant à naître, pour accueillir la vie.
lCo,12,4-30
Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont
variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le
même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation
de !'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par !'Esprit, une parole de
sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit; un
autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l'unique
Esprit, des dons de guérison; à un autre est donné d'opérer des miracles, à un
autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations; à l'un, de parler
diverses langues mystérieuses; à l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit
en tout cela, c'est l'unique et même Esprit: il distribue ses dons, comme il le veut,
à chacun en particulier. ( ... ) Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre
part, vous êtes membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans
l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes,
troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner; ensuite, il y a les miracles, puis
les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses
langues mystérieuses. Tout le monde évidemment n'est pas apôtre, tout le
monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner; tout le monde n'a pas à faire
des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter.

