DEROULE DE L’ATELIER 30
A.Présentation des animateurs et participants
B.Préambule :
Notre atelier a pour base la question posée la semaine 30 du semainier.
Nous avons procédé de la façon suivante. Un groupe d’une dizaine de
personnes s’est réuni plusieurs fois et c’est cette expérience que nous
aimerions partager maintenant avec vous. Nous nous sommes posés des
questions, nous avons essayé d’apporter des réponses, nous avons beaucoup
échangé, nous en sommes ressortis enrichis.
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C.Diaporama
Quelle est la question ? diapo 1 le malheur est-il une punition de Dieu ?
Question facile car nous sommes tentés de répondre rapidement en bon
protestant bien sûr que non ! Facile quand tout va bien mais , cette question
s’avère un peu plus compliquée quand nous devons faire face à des
événements malheureux et chacun d’entre nous y a été confronté un jour.
Diapo 2 présentation du déroulé de l’atelier.
Cet atelier va se dérouler en 3 temps :
- Un diaporama qui va illustrer le thème
- Puis ce sera à vous de participer
- Des réponses ? plutôt vos réactions ? ou une autre question nous verrons
Diapo 3 Pourquoi cette interrogation ?
- L’AT nous montre un Dieu punisseur. Qui punit-il ? pourquoi punit-il ?
- On s’est tous posé la question un jour mais qu’est-ce que j’ai fait au bon
dieu pour mériter ça ?
- Suivant les circonstances c’est une question primordiale
Diapo 4 le Malheur ? au fait qu’est-ce que c’est ? le dictionnaire nous a proposé
plusieurs synonymes.
Diapo 5 Mais alors un malheur ou des malheurs ? ce n’est pas exhaustif

Diapo 6 et la cause du malheur ou des malheurs punition divine ?
Diapo 7 ou responsabilité humaine ?
Diapo 8 le malheur oui mais le bonheur ? Qu’en est-il du bonheur ? récompense
divine ?
Diapo 9 ou intervention humaine ?
Diapo 10 et si la question était ailleurs ? il nous a semblé que ce texte d’Esaïe
apportait un éclairage intéressant.
Diapo 11 Maintenant nous allons vous proposer d’écrire, de réagir…
Il s’agit d’un dialogue silencieux. Une question vous sera posée, et vous allez
écrire soit en réaction à cette question soit en réaction à ce que qqn aura
écrit.
Diapo 12 couleur bleue Ne partez pas sans voir la dernière Diapo
Diapo 13 Merci
D.Temps de parole sur le diaporama
E.Dialogue silencieux
F. Lecture silencieuse des écrits de chacun.
G.Echange sur le dialogue silencieux
H.Pour aller plus loin …distribution d’une page avec des textes.
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