Expe'rience
Dieu promet la lumière
(És 9,1-5, traduction Parole de vie)

À SAVOIR
Installer un petit théâtre : sur une table, poser un panneau noir sous forme de triptyque. Le narrateur se place
derrière le panneau. Il porte deux gants blancs pour mettre ses mains en valeur et passe ses mains par-dessus
le fond noir. La main droite joue ce qui concerne le peuple, la main gauche joue ce qui concerne la promesse
de Dieu : elle devient tour à tour lumière, secours et enfant.
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Le texte doit être dit très posément et lentement. Prendre le temps de faire les gestes et marquer des pauses.

1

Le peuple qui marche dans la nuit
voit une grande lumière.
Pour ceux qui vivent dans le pays de l’obscurité,
une lumière se met à briller.

Poser la main droite (peuple) devant le panneau et mimer une
marche avec les doigts.
Monter la main gauche (promesse) au-dessus du panneau,
l’ouvrir et la fermer pour symboliser une lumière qui clignote.

2

Seigneur, tu les inondes de bonheur,
tu fais grandir leur joie.
Ils se réjouissent devant toi. […]

Lever les deux mains au-dessus du panneau, les ouvrir et les
agiter pour signifier le bonheur, la fête.

3

Oui, tu arraches ton peuple
au pouvoir qui pèse sur lui.

Venir relever et ouvrir la main droite avec la main gauche.
Lever les deux mains au-dessus du panneau, ouvertes
(position du bonheur et de la fête).

Le bâton qui blesse ses épaules,
le fouet qui le frappe, tu les brises […]

Redescendre la main droite devant le panneau noir ; l’aplatir,
la recroqueviller au fur et à mesure des malheurs énoncés.
Faire disparaître la main gauche.

Un enfant est né pour nous,

5

Descendre les deux mains et former un berceau avec la main
gauche.

un fils nous est donné.

Placer la main droite ouverte sous la main gauche, comme
pour accueillir le berceau.

Il a reçu l’autorité d’un roi.
On lui donne pour nom :
Conseiller merveilleux, Dieu fort,
Père pour toujours, Prince de la paix.

Redresser la main gauche, toujours placée au-dessus de la
main droite ouverte.
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✔
✔
✔
✔

Une table
Un panneau noir, pouvant tenir verticalement
Deux gants blancs
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