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Chapitre 8 : la femme tordue 

« Nous voulons faire le bien ensemble » 

 

Introduction pour les animateurs et animatrices 

Le texte présenté dans cette séquence se passe en deux étapes. D’abord la guérison d’une 

femme - qui n’a rien demandé de manière verbale - puis la discussion théologique. C’est dans 

cette dernière qu’apparaît l’âne, et son apparition n’est que fortuite : elle sert d’exemple.  

Le texte de cette séquence est clairement un prétexte pour présenter l’âne, mais il est une 

belle occasion de raconter une guérison et la mission de Jésus : sauver tous les enfants 

d’Abraham ! 

 

 Accueil    coller une gommette sur le petit âne  

 

 Prière  Dieu, j’aime bien écouter les histoires de Titâne.  Il me 

parle de toi et de Jésus. J’aime surtout quand Jésus nous raconte 

ton amour pour nous.  Aide-moi à bien écouter. Amen  

 

  Lecture biblique   Luc 13,10 à 17 (traduction « Parole de Vie ») 

Un jour de sabbat, Jésus est en train d’enseigner dans une 
maison de prière. Là, il y a une femme, malade depuis 18 ans, à 
cause d’un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et 
elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Quand Jésus la voit, il 
l’appelle et dit à la femme : « Ta maladie est finie. » Il pose les 
mains sur elle. Aussitôt, la femme se tient droite et elle dit : 
« Gloire à Dieu ! »  

 
Mais le chef de la maison de prière est très en colère, parce que 
Jésus a guéri quelqu’un le jour du sabbat. Alors le chef dit à la 
foule : « Il y a six jours où on doit travailler. Venez donc vous 
faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat ! » 
 
Mais le Seigneur répond : « Hommes faux ! Le jour du sabbat, 
chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne 
pour le mener boire. Et cette femme, qui est de la famille 
d’Abraham, Satan l’avait attachée depuis 18 ans… Est-ce qu’il ne 
fallait pas la délivrer de sa maladie, le jour du sabbat ? »  
 
Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte. 
Mais toute la foule est dans la joie, parce que Jésus fait des 
choses magnifiques. 
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 Théologiser   

-  Je me demande pourquoi tous les hommes de l’histoire ne 

peuvent pas se réjouir de la guérison de la femme ? 

- Je me demande ce que cela fait d’être bien droit, de voir le ciel, 

la tête des gens et l’horizon, et pas seulement les cailloux de la 

route ?  

- Je me demande à quoi sert l’âne dans cette histoire ?  

- Je me demande si la femme était heureuse d’être guérie ?  

 

 

             Jouer     Jeux de coopération  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demander deux volontaires. Attacher le bras droit de l’un au bras 

gauche de l’autre et leur confier la mission de  

- Transvaser des petits cailloux d’un bol dans un autre avec une 

petite cuillère 

- Faire une partie d’échecs ou de dames ou de petits chevaux 

- Dessiner un bouquet de fleurs au tableau ou écrire « Titâne » 
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Bricoler   une œuvre commune – sans oublier d’écrire le fil rouge  

« Nous voulons faire le bien ensemble » 

 

 
Technique de la peinture à mains. 
Prévoir des peintures lavables à l’eau, des pinceaux 
ou mini éponges, des bassines pour se laver les 
mains et des serviettes pour bien se sécher.  

 
 

 

  Chanter     Louange à toi ô Christ (Canon) 

Musique de Roger Trunk, Carillon 213  

 


