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Gagnez le prix
du meilleur espoir
dans le rôle de prophète.

prophète en
t oi !

Une voix crie dans le désert…
Évangile de Marc, chapitre 1, verset 3

Durée

Déroulement

15 à 30 minutes

• Imaginez que vous êtes prophète : vous portez la parole de
Dieu qui a un rêve pour l’humanité. Vous voulez réveiller le
monde avec des paroles et des gestes forts. Que dites-vous et
comment ?

Matériel
• Une tribune de parole ou
une scène
• Un déguisement de
prophète (une longue
tunique ou une peau
de bête) et autres
accessoires de votre choix
• Votre imagination et des
textes à interpréter

• Ou inspirez-vous des textes ci-dessous et jouez votre
personnage : habitez-le,  donnez envie au public de venir
vous écouter.
• Désignez une personne qui anime la soirée et installez-vous
confortablement au salon.
• La personne qui anime invite les acteurs.trices,
à tour de rôle.
Par exemple : Dans le rôle du prophète Isaïe, j’ai l’honneur de
vous présenter Catherine !
• Le public l’applaudit chaleureusement et donne des
commentaires encourageant sur le jeu d’acteur.
• Recueillez les questions que cet exercice soulève.
Par exemple :
Pourquoi le prophète veut-il réveiller, provoquer le monde ?
Pourquoi les récits les placent-ils souvent dans le désert ?
Y a-t-il encore des prophètes aujourd’hui ?
Quel est le lien avec Noël ? ...
• Commencez à émettre des idées, des hypothèses.

Défis créatifs en famille pour Noël est une production de l’Office de catéchèse du Québec © 2020

Textes à interpréter
Le prophète Isaïe dit un jour :

Vous allez finir par fatiguer Dieu, à force
de ne pas l’écouter ! Puisque c’est comme
ça, il va lui-même vous donner un signe : un
enfant va naître. On l’appellera Emmanuel.
Cela veut dire « Dieu avec nous ». Cet enfant
saura rejeter le mal et choisir le bien. Il ne
jugera pas d’après les apparences. Il prendra
la défense des petits. Avec lui, la paix sera
sans fin. Et Dieu fera cela par amour pour
vous !
D’après le Livre d’Isaïe, chapitre 7, versets 13 à 14 ;
chapitre 9, verset 9 ; chapitre 11, versets 1 à 5

Au temple, Jésus se lève pour faire la lecture
des Livres Saints, il ouvre le livre du prophète
Isaïe et trouve le passage suivant :

L’esprit du Seigneur est sur moi. « Oui, il
m’a choisi pour apporter la Bonne Nouvelle
aux pauvres ». Il m’a envoyé pour annoncer
aux prisonniers : « Vous êtes libres » et aux
aveugles : « Vous verrez clair de nouveau ». Il
m’a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent
se défendre, pour annoncer : « C’est l’année
où vous verrez la bonté du Seigneur.

À propos de Jean-Baptiste ou Jean le
baptiseur :

Comme nous approchions, certains
descendirent au bord de l’eau, écartant
les roseaux. Moi, je montai sur une
hauteur et je le repérai. Il était presque nu
dans le fleuve, avec de longs cheveux lui
tombant sur les épaules, sa peau noircie
par le soleil du désert. Je l’entendis alors
crier : « Vipères que vous êtes, croyezvous que vous échapperez à l’enfer ? Ne
faites pas semblant ! Changez de vie !
Donnez à manger à ceux qui ont faim
et ne soyez plus malhonnêtes. L’heure
est proche. L’arbre qui ne donne pas de
fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà ce
qui va vous arriver[…]
Moi, je vous baptise dans l’eau pour
vous amener à changer votre cœur.
Mais celui qui vient après moi est plus
puissant que moi. »
Extrait p.15 de Jésus, comme un roman,
de Marie-Aude Murail (Bayard Editions)

D’après l’Évangile de Luc, chapitre 4, versets 16 à 19

Bon à savoir

Bonus

Dans la Bible, le prophète transmet
un message de la part de Dieu en
prononçant des paroles fortes qui
réveillent l’auditoire, ou en faisant
des gestes étonnants qui interpellent.
Le prophète provoque les humains, il
met en lumière ce qui est à changer,
à convertir. Voici quelques noms
de grands prophètes de l’Ancien
Testament : Isaïe, Jérémie, Ezékiel,
Daniel. Et dans le Nouveau Testament :
Jean-Baptiste et Jésus. Oui, Jésus aussi
est reconnu comme prophète, puissant
en actes et en paroles. Mais ce ne sont
pas les seuls : par leur baptême, tous
les chrétiens sont prophètes puisqu’ils
transmettent la Parole de Dieu.

• Poursuivez la réflexion avec le
défi Dieu sauve.
• Ailleurs que dans la Bible, un
roman à découvrir :
Jésus, comme un roman
de Marie-Aude Murail
(Bayard Éditions).
Béthabara est à quatre jours de
marche de Capharnaüm : une
promenade pour un homme de mon
âge. Peu à peu, sur la route, des
pèlerins se joignirent à moi. Ils venaient de Galilée, mais
aussi de Judée et même de Jérusalem. Ils avaient entendu
dire…On leur avait raconté…Jean le Baptiseur promettait un
monde nouveau, car Dieu allait venir et détruire celui-ci. Je
les écoutais, et mon impatience grandissait. (Extrait p.15)

