Jésus calme la tempête
Les évangiles offrent chacun un récit de l’évènement de Jésus
calmant la tempête en Matthieu 8 v 32-27, en Marc 4 v 35-41 et
en Luc 8 v 22-25. Quatre petits groupes d’adultes se sont
penché sur ces textes pour illustrer, à la façon d’un kamishibaï
ces récits.

Voici une animation à reproduire avec des adultes ou des adolescents ou même des familles pour entrer dans le texte et
offrir des possibilités d’échanges.
Matériel à rassembler : des grandes feuilles A3, crayons à papier, gomme, taille-crayon, peinture, pinceaux, gobelet à eau
et chiffons, ciseaux et colle. Copie du texte biblique en grand format (taille 20 par exemple) et sans mise en page.

télécharger ou voir ici le travail du groupe 1
télécharger ou voir ici le travail du groupe 2
télécharger ou voir ici le travail du groupe 3
télécharger ou voir ici le travail du groupe 4
Ensemble, nous avons pu discuter et partager. Voici quelques questions
comment êtes-vous entré dans le texte ?
était-ce facile ou difficile de trouver l’articulation entre ce qui est dit et ce qui est dessiné ?
qu’est-ce qui était facile – difficile d’illustrer ?
avez-vous mis en place un code couleur pour différencier Jésus des autres personnages du texte ?
comment avez-vous illustré la tempête? le calme de la tempête ?
comment imaginez-vous Jésus « parler avec autorité » ?
deux groupes ont travaillé sur le même texte de Matthieu 8. Lesquels ?
si vous deviez recommencer un dessin, quels changements apporteriez-vous ?
ce travail vous a-t-il fait découvrir une nouveauté dans le texte ?

Pour découvrir d’autres kamishibaï cliquer ici et pour découvrir une animation similaire cliquer ici
Crédit : Laurence Gangloff (UEPAL) et un groupe de jeunes adultes – PointKT

Rencontres avec LUI
« Rencontres avec LUI. Et toujours l’amour qui guérit... »
est le premier ouvrage de Simone Barthelds-Lathuilière publié
aux Editions Olivétan. Ce livre de 125 pages est un véritable
bijou. L’auteure fait sortir de l’ombre les personnages
rencontrés par Jésus et leur donne corps et âme, pour le plus
grand bonheur du lecteur. Cet outil de narration biblique ouvre
bien grandes les portes de l’imaginaire. Une vraie pépite. A
offrir aux jeunes… et moins jeunes ou à s’offrir comme lecture
plaisir d’été.

ISBN 978-2-35479-558-0 Disponible en France aux éditions Olivétan
Crédit : Laurence Gangloff (UEPAL) – Point KT – photo de couverture Jens Lelie – Unsplash

Je connais les projets
« Je connais les projets que j’ai formés sur vous, projets de paix
non de malheur.. » chant de Daniel Priss écrit dans le cadre de
la Journée Mondiale de Prière du 4 mars 2022.

Voir la vidéo
Télécharger la partition Je_connais_les_projets
Paroles
Je connais les projets que j’ai formés sur vous,
Projets de paix, non de malheur,

Projets pour l’avenir,
Projet en devenir,
Sur vos chemins je marcherai.
Je connais les projets que j’ai formés sur vous
Projets de paix, non de malheur,
Projets consolateurs,
Projet libérateurs
Toutes vos larmes, j’essuierai.
Car vous me chercherez – Et je vous trouverai
Vous m’invoquerez – Et je vous entendrai
Vous me prierez – Et je vous répondrai
Si vous cherchez avec le cœur
Si vous priez en douceur.
Je connais les projets que j’ai formés sur vous,
Projets de paix, non de malheur,
Projets à reconstruire,
Projets à rebâtir,
A vos cotés j’édifierai.
Je connais les projets que j’ai formés sur vous,
Projets de paix, non de malheur,
Projets de délivrance,
Projets de bienveillance,
Jamais je ne vous quitterai.
Car vous me chercherez – Et je vous trouverai
Vous m’invoquerez – Et je vous entendrai
Vous me prierez – Et je vous répondrai
Si vous cherchez avec le cœur
Si vous priez en douceur.
Crédits : Daniel Priss (UEPAL) – Point KT – photo Pixabay

Ecoute les contes de Pâques
Marjorie Moreau partage sa passion : lire les contes. Voici sa sélection de Pâques offerte aux
utilisateurs de Point KT pour une expérience auditive !

Il se trame quelque chose…, Bettina Schaller, Cahiers de la Bible Contée n°14, 2005 cliquer ici

Les hébreux ploient sous le joug des égyptiens. Ils ont l’impression que les choses ne pourront jamais changer. Et ils ont
perdu tout espoir. Pourtant… Oui, pourtant, comme le dit si bien le titre, il se trame quelque chose…

La grande leçon Partie 1, Pierre Prigent, Cahiers de la Bible Contée n°14, 2005 cliquer ici
Petit Loup est encore très jeune. Presque encore un louveteau. Mais il va recevoir une importante leçon de vie. Et il va
devoir grandir…

La grande leçon Partie 2, Pierre Prigent, Cahiers de la Bible Contée n°14, 2005 cliquer ici
A travers l’exemple de son chef, Petit Loup a reçu une leçon difficile mais aussi très importante. À présent, le chef n’est
plus et c’est à Petit Loup de mettre en pratique ce qu’il lui a appris…

Le troisième jours, Claude Mourlam, Cahiers de la Bible Contée n°12, 2004 cliquer ici
Voici Premier, Deuxième et Troisième. Drôles de noms me direz-vous ! Il faut dire aussi que Premier, Deuxième et
Troisième ne sont pas n’importe qui. Ce sont des anges. Et plus précisément, les anges assignés au grand Calendrier de
Dieu. Ce sont eux qui ont fait le décompte des jours au moment de la Création. Eux encore qui ont accompagné la remise
des Tables de la Loi. Et aujourd’hui, ils sont de nouveau convoqués. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Apparemment, c’est en
rapport avec le Fils…

La Pâque de Cléopas, Edmond Stussi, Cahiers de la Bible Contée n°16, 2006 cliquer ici
Cléopas est inquiet, désespéré. Ieschoua a été arrêté. Il est condamné à mort ! Pourtant, Cléopas y avait cru. Il avait cru
que le Royaume de paix allait venir. Mais voilà, Ieschoua est mort… Tout est fini. A moins que… Qui est cet inconnu
rencontré sur le chemin du retour ?

Le peintre qui refusa de peindre, Pierre Prigent, Cahiers de la Bible Contée n°10, 2003 cliquer ici
Voici un peintre chargé de représenter le Jugement dernier. On lui a commandé un tableau qui doit susciter la peur.
Cependant, le peintre a relu les Évangiles et ne se décide pas à commencer ce tableau, au grand dam de son assistant…
Crédit : Marjorie Moreau (UEPAL – Médiathèque) Point KT

Pentecôte en vidéo

Vidéo mettant à l’honneur les figurines bibliques pour expliquer
la fête de pentecôte aux enfants, où plus exactement l’état
d’esprit dans lequel les disciples se trouvaient … pour découvrir
que nous pouvons nous aussi cheminer sur ce chemin. Chemin
qui va des questionnements « Quel avenir ? quel sens ? où est
l’essentiel »… En passant par les questions « Pourquoi la mort ?
pourquoi la souffrance ? pourquoi la vie ? » Et enfin recevoir la
paix cliquer ici

Crédits: Karin Butterlin (UEPAL) Point KT

