Du 4 au 6 juin 2022, se tiendra la grand rassemblement de jeunes de l’UEPAL, « La Parole est dans le pré ».
Pour permettre aux jeunes de se mettre en route vers l’événement nous proposons différentes ﬁches
d’animations qui pourront aider les pasteurs et animateurs à proposer des temps de rencontres autour du
thème : « #Insta’Life, choisis la vie ! ».

Pour en savoir plus sur la Parole est dans le Pré : www.laparoleestdanslepre.fr
Vous avez utilisé une animation ? Vous souhaitez nous faire part de votre expérience ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Les fêlures qui laissent
entrer la lumière
Animation Biblique (l’histoire de Pierre)
& atelier créatif ( Kintsugi)
Catéchumènes et groupe de jeunes
Adaptable à tout nombre de public
selon matériel à disposition
Temps de préparation : L’animation nécessite
que l’animateur ait pris le temps de découvrir
la technique du Kintsugi et de rassembler le
matériel.
Temps d’animation : 1h45 au total
Animation à vivre ensemble en présentiel

De la vaisselle cassée (tasse,assiette , vase, plat…),
ou que l’on cassera avec les jeunes. Certes, ce n’est pas trop dans l’esprit
du Kintsugi de casser de la vaisselle exprès, mais on peut le leur expliquer,
amener cela avec du second degré. On peut solliciter les jeunes en amont
pour ramener de la veille vaisselle qui traînerait dans un placard.
De la résine époxy bicomposée pour céramique
Quelques grammes de poudre d’or
Un pinceau ﬁn
Des spatules/bâtonnets en bois
Des gants en latex
Une assiette en plastique
1 encadrant
Pasteur Axel IMHOF

,
Objectif de l animation

Cette séance de catéchisme fait le lien entre le message de Pâques, de la mort et de la
résurrection, et l’art du Kintsugi.
Le Kintsugi est une technique qui nous vient du Japon et qui consiste à réparer un objet en
céramique ou en procelaine avec de la poudre d’or. Au lieu de masquer les fêlures, on les
met en avant, et on rend ainsi l’objet encore plus beau et unique qu’avant sa chute.
Cette technique devient donc une belle illustration de la résilience, qui ne consiste pas à
effacer les blessures pour revenir au point de départ, mais à les assumer pour pouvoir les
dépasser.

Note pour les animateurs.trices

Faire du Kintsugi avec les jeunes demande du matériel et du temps, mais ne s’avère pas
aussi onéreux ni aussi compliqué que l’on pourrait le penser de prime abord.
Essayez une première fois chez vous pour vous en convaincre.
Suivant le temps, le budget et le projet que l’on a, on peut opter pour plusieurs solutions :
• soit chacun répare un objet qu’il emmènera chez lui.
• Soit on répare tous ensemble un ou plusieurs objets. On peut par exemple réparer un
bol et une coupe qui serviront pour prendre ensemble la sainte Cène.
Je fais le choix de ne pas poser de question qui invite les jeunes à faire le lien avec leur
propre expérience de vie, leurs propres blessures, pour éviter de réveiller des traumatismes.
J’essaye d’amener le récit et la discussion de manière à ce que chacun puisse s’identifier
à Pierre autant qu’il le peut et le veut, et de laisser de l’espace pour permettre à celui qui le
souhaiterait de parler de son vécu personnel.
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Déroulement de l’animation

Suivant le temps, le budget et le projet que l’on a, on peut opter pour plusieurs solutions :
soit chacun répare un objet qu’il emmènera chez lui.
Soit on répare tous ensemble un ou plusieurs objets. On peut par exemple réparer un bol
et une coupe qui serviront pour prendre ensemble la sainte Cène.

1 > Introduction (10 minutes)

Comme la séance aborde un sujet qui peut être difficile, il sera important de soigner la
présentation pour bien sécuriser les jeunes et les mettre à l’aise.
On peut prendre un moment où chacun dit sa météo intérieure du moment.
On peut aussi prendre un temps de recentrage (exercice de respiration, écoute de ce qui se
passe en soi, autour)

2 > Présentation du Kintsugi (10 minutes)
L’animateur présente l’art du Kintsugi. (voir la présentation à la fin
du document)
On peut pour cela projeter cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=9gI3CU3lKyk
Si l’objet ou les objets en céramique/porcelaine que vous avez prévu
sont encore intacts, vous pouvez les casser avec les jeunes.

3 > Le récit de Pierre (10 minutes)

Le récit qui suit met en lien le Kintsugi avec le récit du reniement de Pierre. L’animateur peut
le raconter tel quel ou mieux, le raconter avec ses propres mots. On peut amener l’histoire en
demandant si quelqu’un a déjà entendu parler de l’apôtre Pierre, connaît son histoire.
Récit biblique en annexe.
Après le récit, on peut marquer un temps de silence, laisser la place aux questions, réactions
libres. On peut inviter chacun à dire le premier mot qui lui vient à l’esprit après avoir entendu
l’histoire. On peut aussi demander comment chacun se sent, quelle est sa météo intérieure
après avoir entendu cette histoire.

4 > Temps d’échange (15 minutes)
•
•
•
•

Pourquoi Pierre s’est-il senti brisé ?
Comment l’histoire va-t-elle continuer pour Pierre, à ton avis ?
Lorsqu’on se sent au fond du trou, qu’est-ce qui peut nous aider à remonter la pente ?
Dans Anthem, Léonard Cohen chante : « Il y a une fêlure en toute chose. C’est par elle
que rentre la lumière. » Comment peut-on comprendre cette phrase ? Est-ce que tu es
d’accord avec cette phrase ?

5 > Approfondissement par le Kintsugi (45 min-1h)

L’animateur fait le lien entre l’histoire de Pierre et l’art du Kintsugi,
ou laisse les jeunes le faire. Puis on se met au travail pour recoller
les morceaux. Pour cela, on peut suivre les étapes décrites sur
cette page :
https://www.deco.fr/loisirs-creatifs/actualite-833740-tutokintsugi-reparer-vaisselle-cassee.html
Suivant le temps, le budget et le projet que l’on a, on peut opter pour plusieurs solutions :
•
soit chacun répare un objet qu’il emmènera chez lui. (Attention toutefois il y a un temps
de séchage d’une heure, donc prévoir un endroit où stocker les objets que les jeunes
pourront récupérer plus tard ou à la prochaine séance)
•
Soit on répare tous ensemble un ou plusieurs objets. On peut par exemple réparer un bol
et une coupe qui serviront pour prendre ensemble la sainte Cène.
Dans ce cas, chacun prend en charge une étape (l’un peut préparer la pâte, les autres collent
un ou plusieurs morceaux chacun, ou se chargent des finitions).
On peut prévoir une activité à faire à côté en autonomie. On peut par exemple fabriquer un
marque-page avec la citation de Léonard Cohen (mais certains préféreront peut-être suivre la
réparation de bout en bout ou simplement papoter).
On peut prendre une belle photo du produit final et la faire développer pour que chacun puisse
emmener un exemplaire.

5 > Temps de prière (10 min)
Dieu de vie,
Viens relever tous ceux qui sont à terre
Viens faire briller ta lumière dans nos fêlures
Que ton amour transforme notre désir de perfection
en soif de vie et de paix
en soif de Toi
Amen
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Annexes :
KINTSUGI (TIRÉ DE WIKIPEDIA)
Le kintsugi(金継ぎ, « jointure en or ») ou kintsukuroi(金繕い,« réparation en or »)
est une méthode japonaise de réparation des porcelaines ou céramiques brisées
au moyen de laque saupoudrée depoudre d’or.
Le kintsugi serait apparu lorsque, à la fin du XVe siècle, le shogun Ashikaga
Yoshimasa a renvoyé en Chine un bol de thé chinois endommagé pour le faire
réparer. Le bol étant revenu réparé avec de vilaines agrafes métalliques, les
artisans japonais auraient cherché un moyen de réparation plus esthétique. Cela
relève d’unephilosophie qui prend en compte le passé de l’objet, son histoire et
donc les accidents éventuels qu’il a pu connaître. La casse d’une céramique ne
signifie plus sa fin ou sa mise au rebut, mais un renouveau, le début d’un autre
cycle et une continuité dans son utilisation. Il ne s’agit donc pas de cacher les
réparations, mais de mettre celles-ci en avant. Les collectionneurs se sont épris
de cet art nouveau au point que certains ont été accusés d’avoir délibérément
cassé de précieuses poteries afin qu’elles puissent être réparées avec les
coutures d’or du kintsugi. Le kintsugi est étroitement associé aux ustensiles en
céramique employés pour la cérémonie japonaise du thé. La technique utilisée
pour la réparation à la laque d’or fait partie des techniques du maki-e utilisées
traditionnellement par les artisans laqueurs japonais. La seule limitation technique
devient donc celle de l’habileté du restaurateur, qui pourra insérer des motifs.
Cette technique de réparation de la céramique ne se limite pas à l’utilisation de
l’or et peut aussi se faire sur d’autres modes. Ainsi, lorsque de l’argent est utilisé
à la place de l’or, la technique prend le nom de gintsugi ou le nom d’urushi tsugi
lorsque de la simple laque est utilisée sans additif métallique.L’art du kintsugi est
souvent utilisé comme symbole et métaphore de la résilience en psychologie. Le
kintsugi s’inscrit dans la pensée japonaise du Wabi-Sabi qui invite à reconnaître
la beauté qui réside dans les choses simples, imparfaites, et atypiques

Un peu plus tard, dans la matinée, des femmes viennent annoncer une nouvelle
étrange aux disciples de Jésus. Lorsqu’elles se sont rendues au tombeau de
Jésus pour y déposer des huiles parfumées, elles ont découvert que la pierre
fermant l’entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles sont entrées : le
tombeau était vide, le corps de Jésus n’y était plus ! Et soudain deux hommes
aux vêtements brillant leur sont apparus : « Pourquoi cherchez-vous parmi les
morts celui qui est vivant ? Il n’est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie.
Trop pris par leur chagrin, les disciples ne les ont écoutés que d’une oreille et
ne les ont pas cru. Pierre décide d’aller voir cela de ses yeux et se rend au
tombeau de Jésus. Il voir que la pierre fermant le tombeau a effectivement été
roulée, comme les femmes l’avaient dit. Des rayons de soleil pénètrent jusqu’au
fond du tombeau, qui est vide à présent. Alors Pierre comprend et il croit. « Le
Seigneur est vivant ! » s’écrit-t-il.
« Je sais qui je suis à présent, ou plutôt qui je peux devenir » se dit Pierre. « Je ne
suis pas le héros que je croyais être, mais je deviendrai celui qui témoignera de
ce qui s’est passé, de la façon dont Jésus a fait jaillir la lumière de la vie au cœur
de la mort… Je raconterai la façon dont il a transformé mon échec en victoire.
Oui, je crois que mes morceaux sont en train de se recoller ! »

RÉCIT BIBLIQUE
Pierre tient une coupe entre ses mains. C’est la coupe que Jésus a fait passer à
ses disciples lors du dernier repas qu’il a pris avec eux, avant d’être arrêté et mis
à mort sur la croix. A présent, la coupe est brisée, en morceaux. Quelqu’un l’avait
sans doute fait tomber par mégarde. « Je suis comme cette coupe, pensa Pierre.
Hier encore, j’étais fier, j’étais sûr de moi, je pensais que rien ne pouvait m’arrêter.
Aujourd’hui, mon cœur est en mille morceaux. Je ne suis pas le héros que je
croyais être, et je ne sais plus qui je suis.
Jésus avait tout prédit par avance : son arrestation, sa mort sur la croix… il
savait même que j’allais le renier. Il nous a tout annoncé ouvertement pour nous
préparer, mais je n’ai rien voulu entendre. Lorsqu’il a déclaré qu’il allait être mis
à mort, j’ai dit que je ne laisserais jamais faire une chose pareil. J’ai aussi dit que
je le suivrai jusqu’au bout, quoi qu’il arrive, même si je devais aller en prison ou
mourir avec lui. J’étais absolument déterminé à tenir parole. Il m’a dit : « Je te le
déclare, Pierre, le coq n’aura pas encore chanté aujourd’hui que tu auras déjà
prétendu trois fois ne pas me connaître. »
Jésus a été arrêté ce soir-là, et tout est allé très vite. Ils ont emmené Jésus dans
la maison du grand-prêtre. Moi je les suivais de loin. On avait fait du feu au milieu
de la cour de cette maison, j’ai pris place avec ceux qui étaient assis autour du
feu pour voir ce qu’ils allaient faire de mon maître. Une servante m’a reconnu et
dit : « Cet homme était aussi avec lui ! » Mon sang s’est glacé. Par instinct, sans
réfléchir, j’ai dit : « Je ne le connais pas ! ». Un peu plus tard, quelqu’un d’autre
m’a reconnu, je de nouveau tout nié. Une heure plus tard, un autre encore m’a
pointé du doigt et dit « Mais si, cet homme était certainement avec Jésus, il vient
de Galilée comme lui. » Pile au moment où j’ai répondu : « je ne vois pas de quoi
tu veux parler ! », un coq s’est mis à chanter. Jésus s’est retourné et m’a regardé
fixement. Quelque chose s’est brisé en moi. J’ai fondu en larmes. Tout s’est
passé comme Jésus l’avait annoncé : avant que le coq ne chante, je l’ai renié
trois fois. »
En repensant à tout cela, Pierre pleure encore une fois. Il pose la coupe brisée
à côté de son oreiller et se couche. Il peine à trouver le sommeil cette nuitlà, ressassant encore et encore des pensées noires. Lorsqu’il se réveille le
lendemain, de jolis fils de lumières scintillent devant ses yeux. Ce sont les rayons
du soleil qui passent par les interstices de la coupe brisée juste à côté de lui, et
qui forment de belles arabesques dorées sur le sol. « Seigneur, viendras-tu faire
briller ta lumière au cœur de mes blessures ? »
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