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«Ouvre-toi !» 

www.ephata38.fr



Notre société se veut résolument ouverte. 
Mais sommes-nous aussi « open » qu’on le croit ?

S’ouvrir à ses sens, aux autres, au monde, à la 
perspective du changement.

Ta parole compte !

« être open » 
« openbar »

« openspace » 



C’est quoi ? 
C’est un porte-voix offert à tous les jeunes de l’Isère !

Tu as entre 12 et 35 ans ? L’Eglise catholique en Isère, t’offre cette boite à outils pour te permettre 
de rencontrer d’autres jeunes et de t’exprimer librement sur les sujets qui te touchent : 
le sens de la vie, l’amour, la foi, l’engagement, la  solidarité… et d’autres thèmes que tu peux nous 
proposer !

· Des supports pour t’interroger et échanger
· Des idées concrètes pour faire entendre ta voix et agir dans le monde
· Des défis à relever seul ou en groupe, à partager sur les réseaux sociaux

Pour qui ? 
Pour tous les jeunes de l’Isère de 12 à 35 ans, par tranches d’âges. 

L’Ephata! BOX souhaite toucher le plus grand nombre de jeunes, proches ou éloignés de l’Eglise : 
parles-en à tes amis !

L’Ephata! Box est conçue pour être utilisée facilement par tous : mouvements, groupes scouts, 
groupes de prière, aumôneries etc. mais aussi, par toi qui veut faire entendre ta voix, que tu sois 
isolé ou que tu rejoignes / crées un groupe de 2 à 12 personnes  environ  pour l’occasion, qui se 
réunit au rythme qui lui convient (1 fois par semaine, par mois, par trimestre…) autour des BOX.

Pour que ce temps soit le plus fructueux possible, choisir entre vous un animateur et un rapporteur 
pour faire entendre votre voix.
Dans certains cas, la présence d’un animateur est préférable pour accompagner la démarche.



Comment l’utiliser ? 

Pour bien exploiter la BOX, l’idéal est de se réunir à plusieurs. 

Une carte interactive de ces groupes qui se réunissent autour des BOX sera complétée au fur à 
mesure de l’année sur notre site Internet :

www.ephata38.fr

Si tu souhaites former un groupe, sollicite-nous pour t’y aider :
box@ephata38.fr

On peut suivre l’ordre des différentes fiches ou les aborder dans l’ordre que l’on souhaite, en fonction 
de l’âge et des envies des participants.

Comme dans toute boîte à outils, il y a plus d’outils que nécessaire ! A vous de faire des choix et de 
la personnaliser en y joignant d’autres outils. Soyez créatifs et partagez-nous vos idées !

C’est interactif !
L’équipe Ephata! Box est à votre disposition 

pour vous aider à déployer la BOX dans votre lieu.

Racontez-nous vos choix d’outils, vos joies, vos difficultés, vos innovations, les témoins rencontrés 
… et les actions menées ensemble.

Nous enrichirons les prochaines BOX avec vos retours d’expérience, n’hésitez pas à nous contacter 
box@ephata38.fr ou via le site www.ephata38.fr

Où trouver les Box ?
Sur le site internet d’Ephata! : www.ephata38.fr (avec des suppléments en ligne !)
 
Sur notre page Facebook : www.facebook.com/ephata38/

Faites-vous connaître !
Contactez-nous pour compléter notre carte interactive des groupes, pour les jeunes qui souhaitent 
vous rejoindre: box@ephata38.fr



Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, 
au chapitre 7, des versets 31 à 37

Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, 
il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de 
la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de 
la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. 
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans 
les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux 

levés au ciel, il soupira et lui dit : «Ephata!», c’est-à-dire :
 « ouvre-toi ! ». Ses oreilles s’ouvrirent; sa langue se délia, et il 

parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à 
personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le 

proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : «il a bien fait 
toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets».

CONTEXTE HISTORIQUE : Quand Jésus commence sa 
vie publique, l’empereur Tibère goUverne l’empire romain. La 
Palestine est sous domination romaine et Ponce Pilate est 
procurateur de Judée (le procurateur est le responsable envoyé 
par Rome pour gouverner).
Jésus fait un voyage en territoire païen (pour les juifs tous ceux 
qui ne partagent pas la foi d’Abraham sont appelés des païens). 

Il va d’abord en Syro-Phénicie, province située au bord de la 
mer méditerranée où se trouvent les villes de Tyr et de Sidon 
(cf carte) puis dans le territoire de la Décapole, à l’est du lac 
de TibérIade et le long des rives du Jourdain. Ce territoire est 
essentiellement peuplé de grecs.

Un texte de la Bible pour entrer dans le thème de l’ouverture.

FICHE 1 Lire la Parole

Quelle est l’attitude de Jésus dans ce récit ? Parle-t-il beaucoup ? Quels sont ses gestes ? 
En quoi sont-ils étonnants? 
Ai-je vécu dans ma vie des étapes qui m’ont ouvert à une réalité que j’ignorais jusqu’à 
présent ? 
Après le miracle de Jésus quelle est la réaction de la foule ? Quelle aurait été la mienne ? 
Quelle est la réaction de Jésus après avoir accompli ce miracle ? Pourquoi ? Aurais-je eu 
la même ? Quel sens cela peut-il avoir ? Qu’est-ce que ce texte révèle sur Jésus ?

APPROFONDIR : Lire le texte à haute voix, lentement, une première fois. Puis chacun le relit 
silencieusement et répond aux questions :



POUR ALLER PLUS LOIN

Pasteur Marc Pernot « Ouvre-toi » - Culte du 11 janvier 2009 à l’Oratoire du 
Louvre, prédication autour du texte de l’évangile de Marc, chapitre 7, versets 31 
à 37

[…] Puisque Jésus lui parle maintenant à haute voix au lieu de lui parler par des signes, c’est que 
l’homme a maintenant des oreilles qui entendent. Jésus lui dit « ouvre-toi » en araméen, il lui parle 
dans sa langue à lui, avec des mots de tous les jours.

Jésus lui conseille de s’ouvrir. Il ne lui dit pas de s’ouvrir à Dieu, mais de s’ouvrir (tout court), et donc 
de s’ouvrir à Dieu et de s’ouvrir aux autres, de s’ouvrir à l’avenir et au changement. 
C’est la base de notre capacité à aimer Dieu, à aimer les autres, à aimer la vie telle qu’elle est, puis 
chercher à avancer et à faire avancer.

Pour recevoir les merveilles que Dieu a en réserve pour nous, il faut avoir l’esprit et le cœur ouverts. 
Dieu est un inventeur absolument incroyable, avec lui, il faut s’attendre à tout. 
C’est une des raisons qui fait qu’il vaut mieux ne pas trop lui dire ce qu’on aimerait qu’il fasse pour 
nous, il est préférable de s’ouvrir à lui et de lui faire confiance pour qu’il fasse au mieux. Être ouvert 
à tout car de sa part il ne peut venir que de bonnes surprises, et s’il y en a un qui est ouvert aux 
autres, et donc à nous, c’est bien lui : Dieu. À son image, Dieu nous propose, ou nous conseille, de 
nous ouvrir aux autres. Dieu crée en nous, si nous le voulons bien, une capacité à nous ouvrir aux 
autres. Bien sûr, il ne faut pas nous ouvrir n’importe comment et accepter n’importe quoi.

Mais on peut, oui, s’ouvrir aux autres, à leur souffrance et à leurs problèmes, à leurs qualités et à 
leurs points de vue, leurs projets pour les entendre. Bien sûr, nous ne sommes pas Dieu et nous ne 
pouvons pas personnellement nous ouvrir à toutes les misères de toutes les personnes du monde 
entier, mais il faut bien que chaque personne ait au moins une autre personne qui s’ouvre à elle pour 
la reconnaître, il faut que personne ne soit oublié, et certainement Dieu compte sur chacun de nous 
pour nous ouvrir un petit peu à telle ou telle personne.

C’était donc cela, le problème de cet homme sourd et à moitié muet, cet homme trimbalé par les 
autres comme un paquet, il était handicapé d’être trop fermé. Ce n’est pas forcément facile de 
progresser sur ce plan sans l’aide de Dieu. Il y a mille raisons qui peuvent faire que nous sommes 
trop fermés. Parfois c’est parce que nous n’avons pas encore assez grandi, comme un poussin 
dans son œuf. Parfois c’est parce que nous avons été blessé, ou que nous avons honte, ou que 
nous sommes trop sensibles. Et puis parfois nous sommes trop fermés à Dieu, voulant être le roi 
des rois, et n’avoir ni dieux ni maîtres, et surtout ne pas avoir à aider qui que ce soit, mais plutôt que 
ce soit les autres qui nous servent en toutes choses…

Jésus s’adresse à cet homme fermé avec 4 signes et 1 mot, ce qui fait en réalité 5 paroles au total 
pour qu’il ait la force de s’ouvrir, d’ouvrir ses oreilles et sa bouche, d’ouvrir son cœur et sa vie, pour 
qu’il puisse avoir envie de s’ouvrir et un peu moins peur. Il lui donne 5 paroles pour lui apprendre 
qu’il est aimé et qu’il peut aimer.

Comme ce chiffre 5 bien connu le confirme, Jésus, pour cet homme, ce jour-là, écrit une Bible 
tout entière, une Bible toute neuve rien que pour lui. Et l’homme sera libéré. Vraiment, comme le 
remarque la foule, dans l’étonnement le plus total : Il fait toute chose à 
merveille, il fait entendre les sourds, et parler les muets.(7:37)

Retrouve le texte de ce pasteur en intégralité sur notre site : 
www.ephata38.fr



Chaque joueur lance tour 
à tour le dé, et choisis une 
question correspondant au 
nombre sur lequel il est tombé,
pour lancer la discussion.

Pour les plus âgés, répondre 
librement aux questions. 
Un rapporteur note les réflexions 
jaillies de ce temps de partage.

1. Pour toi, qu’est-ce que l’ouverture (cite des exemples) ? Y a-t-il eu une personne, un événement 
qui t’ont aidé à t’ouvrir ? Quelles sont les personnes ou groupe de personnes, qui symbolisent 
pour toi l’ouverture ? 

2. Par quels moyens t’ouvres-tu aux autres, au monde qui t’entoure ? Dans quelles occasions? 
T’arrives-t-il d’être fermé, et sur quel genre de sujets ? Que pourrais-tu faire pour t’ouvrir d’avan-
tage ?  

12-15 ans 15-18 ans

FICHE 2 Échanger
Pour introduire ce temps avec les plus jeunes, 

se reporter à l’annexe 2.

Fais entendre ta voix !!
Fais une photo de tes réponses et envoie-les 
à box@ephata38.fr 
et rendez-vous FICHE 5 : « Relève le défi ! »

ÉCHANGER 1/4



4. En quoi notre société actuelle est-elle ouverte ? T’aide-t-elle à t’ouvrir ? En quoi est-elle parfois 
fermée sur elle-même ? Quels sont les problèmes que cela pose ? Comment rêves-tu qu’elle 
soit ?

Fais entendre ta voix !!
Fais une photo de tes réponses et envoie-les 
à box@ephata38.fr 
et rendez-vous FICHE 5 : « Relève le défi ! »

3. A qui peux-tu parler de ce qui est important pour toi ? Vers qui te diriges-tu le plus facilement: 
tes amis, ta famille, un religieux, un animateur, un chef scout, autre…? Quand te sens-tu réelle-
ment écouté, entendu ? Penses-tu que tes paroles comptent ?

5. Dans ta paroisse, ton école, ton lieu de travail, comment l’ouverture pourrait-elle être mieux 
mise en oeuvre ? 

ÉCHANGER 2/4



7. Les chrétiens te donnent la parole, à quoi cela peut-il servir ? De quoi aimerais-tu leur parler ? 
Qu’aimerais-tu leur dire au sujet de l’ouverture ?

Fais entendre ta voix !!
Fais une photo de tes réponses et envoie-les 
à box@ephata38.fr 
et rendez-vous FICHE 5 : « Relève le défi ! »

6. À quelles occasions écoutes-tu les chrétiens, le pape ?  Pour toi, quel est le message principal 
de l’Évangile ? T’arrive-t-il de parler à Dieu ?

ÉCHANGER 3/4



DIS-NOUS TOUT CE QUE 
TU SOUHAITES 

SUR « L’OUVERTURE »

Nous le transmettrons au Pape François et à notre 
Évêque Guy de Kerimel !

ÉCHANGER 4/4



Avant ou après un moment important, mais aussi chaque jour, en particulier le 
matin et soir, les chrétiens aiment passer du temps à prier.

LA PRIERE POUR QUOI ?
Pour tout :
-Pour se reposer près de lui et le louer (Voir dans la Bible, le psaume 62)
-Pour lui dire merci (cf. Psaume 103)
-Pour lui confier ce que j’ai sur le cœur (cf. Psaume102)
-Pour lui demander pardon (Livre de Samuel, au chapitre 12 des versets 1 à 13)
-Pour lui confier les autres (Livre de la Genèse, chapitre 18, versets 22 à 33)
-Pour lui demander quelque chose (Evangile selon saint Mathieu, chapitre 7, verset 7)

LA PRIERE COMMENT ?
Il y a beaucoup de façons de prier différentes, nous en parlerons au fil des box’. 
La première chose importante est de se préparer à la prière :
-Préparer le lieu où l’on prie (icône, statue, bougie ….)
-Préparer son corps afin de pouvoir vivre ce temps dans le calme et le respect.
-Préparer son cœur en faisant silence pour pouvoir écouter ce que Dieu a à me dire.

FICHE 3 Se Recueillir

LA PRIERE, C’EST QUOI ?
C’est une conversation cœur à cœur avec quelqu’un qui nous aime et qui nous attend: 
Jésus a promis d’être là chaque fois que l’on s’adresse à lui.
C’est un fil invisible tendu entre lui et nous et qui se renforce chaque fois que l’on 
passe un moment à son écoute.

RETROUVE EN ANNEXE 3 :
+ le Notre Père
+ une prière de Jean Harang pour l’ouverture d’esprit



IDÉE POUR UN TEMPS DE RECUEILLEMENT PERSONNEL

Voir
Durant ma journée, qu’est-ce qui a sollicité mon regard ? Quelles sont les belles choses que j’ai 
vues, qui me donnent de la joie ?

Entendre
Quelles paroles restent à mes oreilles ? Ai-je su goûter le silence qui repose l’âme et éveille aux 
choses simples ? Quelle place y a-t-il dans ma journée pour entendre la parole de Dieu ?

Sentir
Quelle tonalité a eu ma journée, quel sentiment général me laisse-t-elle ? Je peux en chercher la 
cause : ma joie, ma tristesse, viennent-elles des événements extérieurs, de l’attitude de proches ou 
ai-je aussi ma part de responsabilité ?

Goûter
Qu’est-ce qui a eu du goût aujourd’hui ? Qu’est-ce qui a été le plus amer ou fade ? Là encore je 
peux rechercher les causes de ces saveurs pour mieux partager ce qui a bon goût avec d’autres.

Toucher
Tout mon corps entre en contact avec le monde, souvent avec les mains. Si je les regarde, que 
disent-elles de ma journée ? Ont-elles servi à travailler, à jouer ? Mes gestes ont-ils été sources de 
paix ?

IDÉE POUR UNE PRIÈRE DE GROUPE

+ Faire un signe de croix lent et beau. 

+ Chanter (ex: «Je viens vers toi, Jésus» - Chant de l’Emmanuel - 
à écouter sur : www.youtube.com/watch?v=SxxXK05hjXA )

+ Lire le texte de l’évangile de saint Marc (7, 31-37) voir Fiche 1.

+ Fermer les yeux, choisir une phrase du texte et la répéter dans le silence quelques 
instants.  Qu’est-ce que Dieu a voulu me dire ? Et moi, qu’aimerais-je lui dire ? Je peux 
formuler cette prière à haute voix, ou la garder pour moi.

+ Prier pour des personnes que je connais qui s’enferment sur elles-mêmes, qui ne se 
sentent pas écoutées…

+ Réciter le Notre Père

+ Terminer par un signe de croix



Il était une fois un homme assis près d’une oasis, à l’entrée d’une ville du Moyen-Orient. 
Un jeune homme s’approcha de lui et lui demanda :
- Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?
Le vieil homme lui répondit par une question :
- Comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ?
- Égoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’étais bien content de partir.
- Tu trouveras les mêmes ici, lui répondit le vieil homme.
Un peu plus tard, un autre voyageur s’approcha et lui posa la même question. Le vieillard lui répondit aussi 
de la même manière, mais cette fois l’étranger confia :
- Ils étaient bons et bienveillants. J’y avais de nombreux amis et j’ai eu du mal a les quitter.
- Tu trouveras les mêmes ici, répondit alors le vieil homme.
Un marchand, qui faisait boire ses chameaux, avait entendu les deux conversations et 
il interpella le vieillard :
- Comment peux-tu donner des réponses si différentes à la même question posée ?
- Chacun porte son univers dans son cœur, dit le vieil homme. D’où qu’il vienne, celui qui n’a rien trouvé de 
bon par le passé ne trouvera rien ici non plus. Par contre, celui qui avait des amis dans l’autre ville trouvera 
ici aussi des amis loyaux et fidèles. Car vois-tu les gens sont vis-à-vis de nous ce que nous trouvons en eux.

Conte

FICHE 4 Approfondir

12-15 ans

Qu’est-ce que ce texte dit de l’ouverture d’esprit ?

Au commencement de la prière se trouve le silence. Si nous voulons prier, il nous faut d’abord apprendre à 
écouter car, dans le silence du cœur, Dieu parle. Et pour être en mesure de vivre ce silence et d’entendre 
Dieu, il nous faut un cœur limpide car il est seul capable de voir Dieu, d’entendre Dieu, d’écouter Dieu. Alors 
seulement, de la plénitude de nos cœurs, nous pouvons parler à Dieu. Et Il écoute. Mais nous ne pouvons 
pas parler à moins d’avoir écouté, à moins d’être en contact avec Dieu dans le silence de nos cœurs. Le 
silence de l’esprit et du cœur: 
La Vierge Marie gardait précieusement tous ses souvenirs et les méditait en son cœur. 
Ce silence la rapprochait de notre Seigneur. Si seulement nous étions aussi convaincus qu’elle de la 
nécessité du silence! Je crois qu’alors la voie vers l’union intime avec Dieu serait bien dégagée. Dieu est ami 
du silence. Nous avons soif de trouver Dieu, mais il ne se laisse découvrir, ni dans le bruit ni dans l’agitation. 
Voyez comme la nature, les arbres, les fleurs et l’herbe croissent dans un profond silence. Voyez comme les 
étoiles, la lune et le soleil se déplacent en silence. Le silence nous donne un regard neuf sur toutes choses.

Nous avons besoin de ce silence afin de toucher les âmes. L’essentiel n’est pas dans ce que nous disons, 
mais dans ce que Dieu nous dit et dans ce qu’il transmet par notre intermédiaire.

Pour tous
Dieu, un ami du silence, Mère Teresa (extraits) 

APPROFONDIR 1/6



18-35 ans
Témoignage

Mickaël Frontini, Prêtre catholique et artiste peintre. Article publié sur le 
site lavie.fr, le 15 octobre 2012.

Un homme à la «parole difficile»

« Sois ouvert ! » comment laisser résonner en moi cette parole ? Particulièrement quand les mots me 
manquent…

« A Marseille où j’habite, le 1er juin 2012, j’ai participé à la rencontre annuelle du réseau d’ateliers de peinture 
de rue initié par l’association « Arts et Développement ». Cette démarche d’ateliers fonctionne dans 33 
quartiers en France, 22 quartiers ont apporté leur contribution à cette journée.

Moi-même, je participe comme bénévole, autant que possible, chaque mercredi après-midi, à l’atelier qui 
a lieu dans le quartier d’Air Bel à Marseille (11e arrondissement). Spontanément, j’ai pensé qu’Antonia et 
Caroline, l’artiste et l’animatrice d’Arts et Développement qui font vivre l’atelier, étaient mieux placées que 
moi pour le présenter. J’ai souvent du mal à parler, surtout en public, alors je reste un peu en retrait.

Le moment venu, on a demandé à tous les acteurs de l’atelier d’Air Bel de venir devant, et puis on a souhaité 
que je puisse prendre aussi la parole comme bénévole, et… je n’ai rien dit : comme beaucoup d’autres fois 
dans ma vie, il y avait un grand vide dans mon cœur et dans ma tête. D’autres bénévoles d’Air Bel, eux, 
ont su dire quelques mots. J’ai ressenti toute l’amitié des autres qui apprécient ma présence à Air Bel et qui 
auraient aimé, une fois de plus, que je mette des mots.

En repensant à ce moment douloureux pour moi, j’ai pensé également à un texte d’évangile qui me touche 
particulièrement : il présente comment Jésus guérit un homme sourd et bègue, j’ai beaucoup prié et chanté 
cet évangile. Il s’agit de Marc 7, 31-37 « la guérison du sourd à la parole difficile ». Je vous invite à écouter 
et à lire ce texte en vous rendant sur le lien suivant : 
http://www.parole-et-geste.org/aide-memoire/24/le-sourd-a-la-parole-difficile.html

Ce jour-là, j’étais cet homme sourd, je n’étais pas en contact avec ce que je porte en moi, ce que je suis, ce 
que je vis dans l’atelier et ce que j’ai envie de transmettre, donc incapable de parler. Partageant cela avec 
une amie, elle me disait qu’elle constatait deux réalités différentes en moi qui peuvent sembler contradictoires 
: d’une part, je vis souvent comme un handicapé de la relation, avec cette difficulté que j’éprouve souvent 
de m’exprimer par la parole, mais d’autre part, dans ma peinture personnelle, je fais preuve d’une grande 
ouverture, d’une grande liberté. Partager ma peinture allume en moi comme un feu, qui me donne les mots 
pour retrouver la parole.

Ce que m’a dit cette amie ce jour-là m’a fait faire une prise de conscience importante : dans le récit biblique 
de la guérison du sourd à la parole difficile, après avoir pris soin de lui de diverses manières, Jésus dit à cet 
homme : « Ephphatta » c’est-à-dire : « Sois ouvert ». J’ai pris conscience que moi-même, j’avais déjà reçu 
cette parole de vie, cette parole d’ouverture dans différents lieux d’expression par la peinture, notamment les 
ateliers de peinture de rue d’Arts et Développement : j’ai découvert qu’il pouvait être possible de peindre sans 
à priori, sans savoir à l’avance ce qui va jaillir de ma peinture. J’ai beaucoup appris cela de certains enfants.

« Sois ouvert » Il s’agit pour moi d’accepter aussi de prendre la parole, de désirer prendre la parole, ce blog* 
est une bonne occasion pour moi d’apprendre à le faire. »

* http://www.lavie.fr/blog/mickael-frontini/

APPROFONDIR 2/6



18-35 ans
Méditation sur les cinq sens corporels et spirituels, Père Marie-Joseph 
Huguenin.

« Nous vous invitons à méditer sur les cinq sens que Dieu nous a donnés pour entrer en communion les uns 
avec les autres et avec Dieu. La personne est un être de relation. Nous ne pouvons pas vivre sans être 
en relation avec Dieu et avec nos frères. Corps, âme, esprit, nous sommes créés pour vivre en communion 
avec Dieu et nos frères. Nous entrons en relation avec le monde qui nous entoure par nos cinq sens. De la 
même manière, nous entrons en relation avec Dieu par cinq sens spirituels dont parle la Bible. Voir, écouter, 
toucher, goûter et sentir, ces cinq sens nous permettent d’accueillir Dieu et notre prochain. Si nous ne le 
faisons pas, nous nous fermons sur nous-mêmes et nous nous enfermons dans la tristesse et la solitude. Si 
nous sommes handicapés par l’un ou l’autre de ces sens, nous pouvons découvrir d’autant plus la valeur des 
autres. Mais aussi, il est essentiel de découvrir notre capacité d’entrer en relation avec Dieu. (…)

Voir !
Voir conduit à l’émerveillement. Voir, c’est entrer dans la lumière, percevoir avec les yeux de la foi les 
merveilles de Dieu. Voir les beautés de la Création, voir que mon prochain est mon frère, qu’il est à l’image de 
Dieu. Se regarder avec les yeux de Dieu qui s’exclame dans le psaume : « Je te loue, Père, pour la merveille 
que je suis ! » (Psaume 138-139). Voir la détresse de l’autre et ne pas détourner son regard. Je veux voir 
Dieu ! Entrer en prière pour le contempler : « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, par le Seigneur, qui est 
Esprit » (2ème lettre aux Corinthiens 3,18). (…)

Écouter !
L’écoute nous fait entrer dans les profondeurs de Dieu et de la personne. Écouter ou ne pas écouter, voilà la 
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connaître et à l’apprécier. Dans la vie spirituelle, la connaissance est inséparable de l’amour. Je ne peux 
connaître quelqu’un que si je l’aime et qu’il se fait connaître dans une relation d’amitié. Dieu ne se laisse 
connaître que dans une relation intime dans la prière, la méditation aimante de sa Parole et les sacrements 
célébrés comme des rendez-vous d’amour.
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Sentir !
Sentir est le sens le plus subtil. Respirer un parfum nous le fait connaître. Sentir ce qui émane de 
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répondre au plus juste de l’attente de la personne. L’Esprit Saint souffle en nous et nous fait sentir son 
action bienfaisante. Sentir intérieurement les chemins de la vérité, de l’amour, de la délicatesse… 
Le geste de Marie de Béthanie à l’égard du corps de Jésus, à la veille de sa Passion, annonce le 
triomphe de sa résurrection. La senteur emplit tout l’espace comme l’annonce de la Bonne Nouvelle: 
« Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d’entre 
les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l’un des convives. Alors Marie, prenant 
une livre d’un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses 
cheveux ; et la maison s’emplit de la senteur du parfum. » (Jn 12,1-7) Saint Paul explique comment 
est ressentie l’annonce de l’Évangile : les uns n’acceptent pas le scandale de la mort sur la Croix, 
tandis que d’autres perçoivent la bonne odeur du Christ ressuscité : « Grâces soient rendues à Dieu 
qui, dans le Christ, nous emmène sans cesse dans son triomphe et qui, par nous, répand en tous 
lieux le parfum de sa connaissance. Car nous sommes bien, pour Dieu, la bonne odeur du Christ 
parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent ; pour les uns, une odeur qui de la mort 
conduit à la mort ; pour les autres, une odeur qui de la vie conduit à la vie. » 
(2 Co 2,14-16) 

Qu’est-ce qu’un sens spirituel ?
Avais-tu déjà entendu parler de cette notion avant de lire ce texte ? 
Qu’est-ce que cela veut dire pour toi ?
Quel sens utilises-tu le plus pour entrer en relation avec les autres ? 
Et avec Dieu ? Lequel aimerais-tu développer?

Pour tous
Idée de sortie

Les vitraux de l’église Notre-Dame des Neiges, à l’Alpes d’Huez sont à visiter ! Ce sont treize vitraux, 
réalisés par le peintre et sculpteur français et Isérois Arcabas. Ils illustrent à l’aide de couleurs 
éclatantes, des scènes de l’évangile selon saint Marc, retraçant un chemin de foi.
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Le discours d’un roi 
Film britannique de Tom Hooper 
Genre : d’après l’histoire vraie. Le réalisateur a utilisé le journal de 
bord de l’orthophoniste, conservé par son petit-fils. Le discours 
d’un roi a d’abord été une pièce de théâtre écrite en 2007. 
Date de parution en France: 2011, 4 oscars 
Durée : 1h58 
 
Résumé (Allociné) 
D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va devenir, 
contraint et forcé, le Roi George VI suite à l’abdication de son frère Edouard VIII. D’apparence 
fragile, incapable de s’exprimer en public, considéré par certains comme inapte à la fonction, 
George VI tentera de surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme et 
d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage aux méthodes peu conventionnelles. 
Il devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle, et faire de son empire le 
premier rempart contre l’Allemagne nazie. 
 
Analyse : 
Phrases marquantes 
« A quoi servent les amis ? » Logue 
« Je suis un officier de marine, je n’ai rien d’un roi. » Duc d’York 
«J’ai une voix » dans l’Eglise 
« Qui est pauvre et content est riche à foison », Logue d’après Shakespeare 1er entretien 
« Le traitement réside sur la confiance d’égal à égal sans aucune exception » Logue  
« Vous êtes le 1er anglais ordinaire à qui je parle vraiment » Duc d’York  
« Ce n’est plus la peine d’avoir peur. » Logue 
« Il ne faut plus que la peur vous gouverne. » logue 
«Je n’ai jamais douté» Logue 
 
Scènes marquantes : 
Le nom :  
Jeux des appellations lors de la 1ère rencontre entre Logue et le Duc (Lionel et Bertie) puis vers 
la fin du film quand le roi remercie Logue (merci mon ami) et Logue répond (votre majesté), et 
la femme l’appelle Lionel 
Choix du nom de Roi (pas Albert trop Allemand) Georges VI avec Churchill 
Le discours : 
Le dernier discours – rôle de Logue, son aide gestuelle diminue peu à peu – à la fin du discours, 
le Roi s’en sort seul face à son micro 
La mort du Roi George V :  
Les sentiments des frères, le comportement rigide de la Reine pour qui la dignité supprime tous 
sentiments, toute émotion. 
Scènes de rupture :  
Le Duc écoute le disque de son enregistrement chez Logue : il se rend ensuite chez le thérapeute 
de plein gré et confiant. 
Dans le parc, rupture avec Logue – « vous êtes votre propre maître, Bertie » mais le duc n’entend 
pas, il n’est pas prêt. 
Scènes tragiques : le 1er discours (écho des bégaiements), face à son frère qui se moque de lui 
pendant la fête, avec l’archevêque de Canterbury dans l’abbaye de Westminster, annonce de la 
guerre. 

Film 
(Extraits d’une fiche préparée par l’Eglise Catholique en Yvelines) 15-35 ans
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Évocation de la mort de son frère Johny « enfant différent », épileptique et caché aux yeux du 
monde 
 
Thèmes : 
Handicap bégaiement. En quoi le bégaiement est-il une entrave majeure à la fonction de roi (ou 
de représentant de la Couronne) ? Rôle de la communication moderne sur la politique. A l’âge 
des médias de masse, un dirigeant qui ne sait pas parler ne peut pas gouverner. Fonction du roi 
d’Angleterre : le roi encourage le 1er ministre, représente le pays à l’étranger  
 
Handicap social : Autour de la différence de statut social : comment s’accepter tel que l’on est ? 
Quel est le rôle du paraître dans la relation avec les autres ? Quelle image je veux renvoyer de 
moi ? Comment Logue va rejoindre l’homme Albert caché derrière le rôle qui l’obsède ? 
Amitié (homme royal et homme du peuple) – comment s’établit cette relation ? En quoi est-elle 
une amitié ? Comment évolue-t-elle ? Quel rôle joue la ténacité de Logue ? 
Avez-vous une amitié avec quelqu’un de plus âgé ou quelqu’un de savoir, prestige ? Comment la 
vivez-vous ?  
 
Confiance en soi – comment Logue a-t-il confiance en lui avec autant d’assurance ? – pourquoi 
le Duc n’a-t-il pas confiance en lui ? Comment le Duc trouve-t-il la confiance en lui ? (vs son 
frère) (besoin d’un éducateur aimant et bienveillant) 
Liberté quand on se sent aimé – influence de l’éducation 
 
L’engagement : comment la haute conscience de sa responsabilité anime le roi ? Comment 
conçoit-il la fonction politique ? 
 
Proposition d’animation : 

1. Projection du film entier 
Temps d’analyse pour repérer les personnages, les lieux de l’action, le rôle des objets 
comme le micro, les scènes ou paroles marquantes. 

2. Suivant le projet du groupe, échanger en approfondissant un ou des thèmes 
d’échange précédemment cités. 
Poursuivre sur le pouvoir de la voix développé dans le film. 
On peut lister tous les modes d’expression proposés dans le film. Colère, chants, jurons 
ne bloquent pas la parole du roi alors que la peur, la responsabilité, la perte de confiance, 
la solitude, la responsabilité rendent muettes. 

3. Comme chrétiens, comment réagissons-nous à cette importance de la parole ? Quelles 
résonances dans nos vies ? 
Que penser du jeu de mot entre le nom de Logue et notre Seigneur qui est le Logos, le 
verbe ? 

Prière :  
Mots-clés : Handicap, fidélité, engagement/sens des responsabilités, parole 

 
Public : tous 
0 1925 + texte puis zoom sur un énorme micro d’enregistrement radio sous toutes ses 

faces. 
3’45 Le discours qui doit être prononcé devant une assemblée très nombreuse ne passe 

pas les lèvres 
5’13 : 
chap 2 

1934, Picadilly 
Le duc d’York est en consultation pour chercher à détendre son larynx. Cette 
méthode classique échoue. 
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Participe, seul ou avec ton groupe, au grand concours 
photo de la BOX n°1 !
Envoie-nous une photo représentant pour toi l’ouverture, et une représentant la fermeture des 
hommes et du monde dans lequel tu vis à l’adresse suivante : box@ephata38.fr
Laisse parler ta créativité !

Les photos seront publiées sur notre page Facebook  et les trois qui remporteront le plus de
« Like » seront récompensées ! A toi de jouer !

FICHE 5

RELÈVE LE DÉFI

www.facebook.com/ephata38

www.ephata38.fr

REJOINS-NOUS !



DANS LA 
PROCHAINE BOX...

À paraître début décembre:
Box n°2 - Solidarité
au coeur de l’hiver 

et à l’approche de Noël

 

 
Avec le résultat du Concours Photo 
et une sélection de vos premières 

idées/réflexions/suggestions
sur la Box n°1 - « Ouvre-toi »



Pour instaurer un climat de confiance, d’écoute et de respect, 
et apprendre à se connaître les uns les autres.

18-35 ans12-18 ans

OBJECTIF DU JEU : ce jeu va t’aider à briser 
la glace et à faciliter la connaissance entre les 
membres de ton EPHATA! team. Si vous vous 
connaissez déjà, c’est une manière ludique 
d’apprendre les choses sur tes amis ! 

MATERIEL : papier, stylo

REGLE  DU JEU : chaque joueur reçoit un 
papier, stylo, il y note deux vérités sur 
lui-même et un rêve. L’un d’entre eux collecte 
les papiers et les lit à haute voix. Aux joueurs 
de deviner quelle personne va avec quelle 
description. 
Pour faciliter la découverte, tous peuvent poser 
des questions indirectes qui 
mèneront à la réponse. 

OBJECTIF DU JEU  : Apprendre à se 
connaitre.

REGLE DU JEU : les membres de la 
team disent leur prénom, puis quelque 
chose qu’ils pensent être le seuls du groupe 
à avoir fait ou vécu. 

Dans un  deuxième temps, 
chacun des membres doit essayer de répéter 
le prénom et  ce qui est arrivé d’unique à 
son voisin de droite. 

Connaissez-vous 
les autres ? 

Qui  es-tu ? 

Annexe 1
Briser la glace



NOMBRE DE JOUEURS : 
8 à 24 participants 

OBJECTIF DU JEU : écouter, 
présenter un ou des aspects de sa vie, de 
sa personnalité aux autres.

MATÉRIEL : aucun

RÈGLE DU JEU : les participants 
sont en cercle. L’animateur leur donne 
alternativement le nom de «sourd» ou de 
«muet». Il s’agit 
maintenant de faire connaissance. 
Le sourd peut poser des questions au 
muet, qui ne peut répondre que par 
des signes ou des mimes. Ensuite, ils 
inversent les rôles. 

DISCUSSION : qu’est-ce que j’ai 
découvert de moi ? de l’autre ? à quoi cela 
m’ouvre-t-il ? 

Aborder le temps d’échange de façon ludique

12-15 ans

NOMBRE DE JOUEURS : 
autant que l’on veut

OBJECTIF DU JEU : écouter et 
reproduire une courte phrase sans la 
modifier.

MATÉRIEL : aucun

RÈGLE DU JEU : les participants se 
mettent en colonne par 8 ou 10, les jeunes 
du second au dernier se bouchent les 
oreilles : on donne un message au premier 
de la colonne, qui le transmet à celui qui 
est derrière lui, qui le transmet lui-même 
au suivant, ainsi de suite jusqu’au dernier.
Tout le monde, alors écoute ce qu’a 
compris le dernier, et le 
premier dit le message d’origine.

DISCUSSION : comment as-tu vécu ce 
jeu ?  qu’est-ce qui a été facile ou 
difficile ? que peux-tu en déduire en lien 
avec l’Evangile de Marc (7, 31-37)

Le téléphone 
détraqué

Les  
Sourds-Muets

ANNEXE 2 Jeux

1



Se recueillir seul ou en groupe

ANNEXE 3 
Prières

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Amen

NOTRE PÈRE



Se recueillir seul ou en groupe

ANNEXE 3 
Prières

« Accorde-moi, seigneur, un esprit souple, 
afin que je paraisse faible et sans défense
plutôt que de peiner ou de briser.
Accorde-moi un esprit droit
afin que je n’interprète jamais en mal
la peine que l’on me fait.
Accorde-moi, Seigneur, un cœur humble
afin que je ne me raidisse pas
devant les critiques.
Accorde-moi un cœur large,
afin que je supporte les étroitesses d’esprit.
Accorde-moi, Seigneur, une volonté ferme,
afin que je persévère malgré l’ingratitude.
Accorde-moi surtout de savoir écouter,
de savoir deviner, de savoir pardonner.
Afin que mes frères soient moins malheureux ! »

Jean Harang

ACCORDE-MOI, SEIGNEUR, UN ESPRIT SOUPLE


