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Atelier Adultes 
 
TEMPS D’ACCUEIL DANS L’ATELIER 
 

ê Présentations mutuelles 
ê Introduction à la thématique du jour 

 
TEMPS DE LA DECOUVERTE DU TEXTE BIBLIQUE 
 

ê Lire le texte biblique – une première fois. 
ê Ecouter un morceau de musique. Par exemple : Un extrait de la cantate 65 de Bach, 

qui reprend Esaïe 60: 
o https://www.youtube.com/watch?v=f6kCig3uGsw 
o http://emmanuelmusic.org/notes_translations/translations_cantata/t_bwv065.ht

m 
ê Lire une deuxième fois le texte en demandant aux personnes de relever un mot, une 

expression en lien avec la lumière. 
ê Temps de partage : chacun peut dire son mot, son expression.  

o lumières : clarté, rayonnante, lumière, gloire, ténèbres, brouillards, soleil lune, 
lumière du jour, lumière de la nuit, splendeur. 

o Lumière des objets : scintillement de la mer, des poissons, lumière de l’or,	  
fortune	  nation…	  

. 
TEMPS DE L’APPROPRIATION – PROPOSITION 1 
 
Création d’un ou de plusieurs mises en image du texte. 
Matériel : Série d’images de lumière ou appareils photos numériques. 
 

ê Distribuer le texte à chaque participant. 
ê Avec des images pré-imprimées : 

o Etaler les photos sur une/des tables. 
o Par groupe, les participants choisissent des images qui leur permette d’illustrer 

le texte. 
o Ils disposent les images en ordre. 

ê Avec un appareil photo : 
o Sortir prendre des photos de lumière ou d’objets permettant de mettre en image 

le texte. 
o Fabriquer ensemble un powerpoint avec ces photos. 

ê Partage et échange des différentes propositions. 
 

TEMPS DE L’APPROPRIATION – PROPOSITION 2 
 
Partage autour de la lumière. 
Matériel : Série de versets bibliques mentionnant le mot « lumière » 
 

ê Distribuer à chacun un verset au hasard. 
ê Chaque personne échange avec une autre jusqu’à ce qu’il ait un verset qui lui parle. 
ê Partage en groupe : pourquoi ce verset ? qu’est-ce qu’il lui parle aujourd’hui ?  
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Genèse 1:3  
et Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la 
lumière fut. 
 
Genèse 1:4   
Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu 
sépara la lumière de la ténèbre. 
 
Exode 10:23   
Pendant trois jours, personne ne vit son 
frère ni ne bougea de sa place. Mais tous 
les fils d’Israël avaient de la lumière là où 
ils habitaient. 
 
Esaïe/Isaïe 2:5   
Venez, maison de Jacob, marchons à la 
lumière du SEIGNEUR. 
 
Esaïe/Isaïe 5:20   
Malheur ! Ils déclarent bien le mal, et mal 
le bien. Ils font de l’obscurité la lumière, et 
de la lumière l’obscurité. 
 
Esaïe/Isaïe 9:1   
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a 
vu une grande lumière. Sur ceux qui 
habitaient le pays de l’ombre, une lumière 
a resplendi. 
 
Esaïe/Isaïe 45:7   
je forme la lumière et je crée les ténèbres, 
je fais le bonheur et je crée le malheur : 
c’est moi, le SEIGNEUR, qui fais tout cela. 
 
Esaïe/Isaïe 49:6   
Il m’a dit : « C’est trop peu que tu sois 
pour moi un serviteur en relevant les tribus 
de Jacob, et en ramenant les préservés 
d’Israël ; je t’ai destiné à être la lumière 
des nations, afin que mon salut soit présent 
jusqu’à l’extrémité de la terre. » 
 
Jéremie 4:23   
Je regarde la terre : elle est déserte et 
vide; le ciel : la lumière en a disparu. 
 

Jéremie 13:16   
Rendez gloire au SEIGNEUR votre Dieu, 
avant qu’il n’envoie les ténèbres, avant 
que vos pieds ne trébuchent dans les monts 
envahis par la nuit. Vous attendez la 
lumière, mais il la transforme en ombre 
mortelle, il en fait un nuage noir. 
 
Michée 7:8  
Ne ris pas de moi, ô mon ennemie. Si je 
suis tombée, je me relève, si je demeure 
dans les ténèbres, le SEIGNEUR est ma 
lumière. 
 
Psaumes 4:7   
Ils sont nombreux à dire : « Qui nous fera 
voir le bonheur ? » Fais lever sur nous la 
lumière de ta face, SEIGNEUR ! – 
 
Psaumes 13:4   
Regarde, réponds-moi, SEIGNEUR mon 
Dieu ! Laisse la lumière à mes yeux, sinon 
je m’endors dans la mort, 
 
Psaumes 27:1  
Le SEIGNEUR est ma lumière et mon 
salut, de qui aurais-je peur ? Le 
SEIGNEUR est la forteresse de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ? 
 
Psaumes 36:10  
Car chez toi est la fontaine de la vie, à ta 
lumière nous voyons la lumière. 
 
Psaumes 38:11   
Mon cœur palpite, les forces m’ont 
abandonné, j’ai perdu jusqu’à la lumière 
de mes yeux. 
 
Psaumes 43:3   
Envoie ta lumière et ta vérité : elles me 
guideront, me feront parvenir à ta 
montagne sainte et à tes demeures. 
 
Psaumes 44:4   
Ce n’est pas leur épée qui les a rendus 
maîtres du pays, ce n’est pas leur bras qui 
les a fait vaincre, mais ce fut ta droite, ton 
bras, et la lumière de ta face, car tu les 
aimais. 
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Psaumes 78:14  
Le jour, il les guidait par la nuée, et 
chaque nuit, par la lumière d’un feu. 
 
Psaumes 89:16  
Heureux le peuple qui sait t’acclamer ! il 
marchera à la lumière de ta face, 
SEIGNEUR ! 
 
Psaumes 97:11  
Pour le juste une lumière est semée ; et 
c’est une joie pour les cœurs droits. 
 
Psaumes 119:105   
Ta parole est une lampe pour mes pas, une 
lumière pour mon sentier. 
 
Psaumes 139:11   
J’ai dit : « Au moins que les ténèbres 
m’engloutissent, que la lumière autour de 
moi soit la nuit ! » 
 
Psaumes 139:12   
Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses 
pour toi, et la nuit devient lumineuse 
comme le jour : les ténèbres sont comme la 
lumière ! 
 
Job 3:20  
Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui 
peine, et la vie aux ulcérés ? 
 
ob 17:12   
Ils prétendent que la nuit c’est le jour, ils 
disent que la lumière est proche, quand 
tombe la ténèbre. 
 
Job 30:26   
Et quand j’espérais le bonheur, c’est le 
malheur qui survint. Je m’attendais à la 
lumière… l’ombre est venue. 
 
Job 37:21   
Soudain, on ne voit plus la lumière, elle est 
obscurcie par les nues, puis un vent a 
soufflé et les a balayées. 
 
Job 38:19   
De quel côté habite la lumière, et les 
ténèbres, où donc logent-elles ? 

 
Job 41:10  
De ses éternuements jaillit la lumière, ses 
yeux sont comme les pupilles de l’aurore. 
 
Job 41:24 
Il laisse un sillage de lumière, l’abîme a 
comme une toison blanche. 
 
Proverbes 4:18   
Au contraire, le chemin des justes est une 
lumière d’aurore dont la clarté grandit 
jusqu’au plein jour. 
 
Proverbes 6:23   
Car le précepte est une lampe, et 
l’enseignement une lumière, un chemin de 
vie, les leçons d’une sage éducation, 
 
Proverbes 13:9  
La lumière des justes brillera gaiement, la 
lampe des méchants s’éteindra. 
 
Ecclesiaste 2:13   
Voici ce que j’ai vu : On profite de la 
sagesse plus que de la sottise, comme on 
profite de la lumière plus que des ténèbres. 
 
Ecclesiaste 11:7 
Douce est la lumière, c’est un plaisir pour 
les yeux de voir le soleil. 
 
Daniel 2:22  
C’est lui qui révèle les choses profondes et 
occultes ; il connaît ce qu’il y a dans les 
ténèbres, et avec lui demeure la lumière. 
 
Sagesse 7:10  
Plus que la santé et la beauté je l’ai aimée, 
et je décidai de l’avoir pour lumière, car 
sa clarté ne connaît pas de déclin. 
 
Sagesse 7:26   
Elle est un reflet de la lumière éternelle, un 
miroir sans tache de l’activité de Dieu et 
une image de sa bonté. 
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Siracide 24:32   
Je vais encore faire briller l’instruction 
comme l’aurore, et au loin diffuser sa 
lumière. 
 
Siracide 32:16  
Ceux qui craignent le Seigneur 
reconnaîtront ce qui est juste, et, telle une 
lumière, feront briller leurs bonnes 
actions. 
 
Siracide 33:7   
D’où vient qu’un jour est plus important 
qu’un autre, puisque tous les jours de 
l’année tiennent leur lumière du soleil ? 
 
Baruch 3:33  
il envoie la lumière et elle chemine ; il l’a 
appelée : elle lui obéit en frémissant ; 
 
2 Esdras 2:35  
Soyez prêts pour les récompenses du 
Royaume, car pour vous une lumière 
perpétuelle brillera pour l’éternité du 
temps. 
 
2 Esdras 14:20   
Le monde en effet est plongé dans les 
ténèbres et ses habitants sont sans lumière, 
 
Matthieu 5:14  
Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une hauteur ne peut être cachée. 
 
Matthieu 6:22   
La lampe du corps, c’est l’œil. Si donc ton 
œil est sain, ton corps tout entier sera dans 
la lumière. 
 
Luc 11:35   
Examine donc si la lumière qui est en toi 
n’est pas ténèbres. 
 
Luc 11:36  
Si donc ton corps est tout entier dans la 
lumière, sans aucune part de ténèbres, il 
sera dans la lumière tout entier comme 
lorsque la lampe t’illumine de son éclat. » 
 
 

Jean 1:4   
En lui était la vie et la vie était la lumière 
des hommes, 
 
Jean 1:5  
et la lumière brille dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont point comprise. 
 
Jean 3:20   
En effet, quiconque fait le mal hait la 
lumière et ne vient pas à la lumière, de 
crainte que ses œuvres ne soient 
démasquées. 
 
Jean 3:21   
Celui qui fait la vérité vient à la lumière 
pour que ses œuvres soient manifestées, 
elles qui ont été accomplies en Dieu. » 
 
Jean 8:12   
Jésus, à nouveau, leur adressa la parole : 
« Je suis la lumière du monde. Celui qui 
vient à ma suite ne marchera pas dans les 
ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à 
la vie. » 
 
Jean 12:46   
Moi, la lumière, je suis venu dans le 
monde, afin que quiconque croit en moi ne 
demeure pas dans les ténèbres. 
 
Actes 13:47   
Car tel est bien l’ordre que nous tenons du 
Seigneur : Je t’ai établi lumière des 
nations, pour que tu apportes le salut aux 
extrémités de la terre. » 
 
Romains 13:12  
La nuit est avancée, le jour est tout proche. 
Rejetons donc les œuvres des ténèbres et 
revêtons les armes de la lumière. 
 
2 Corinthiens 4:6  
Car le Dieu qui a dit : que la lumière brille 
au milieu des ténèbres, c’est lui-même qui 
a brillé dans nos cœurs pour faire 
resplendir la connaissance de sa gloire qui 
rayonne sur le visage du Christ. 
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2 Corinthiens 6:14  
Ne formez pas d’attelage disparate avec 
les incrédules ; quelle association peut-il y 
avoir entre la justice et l’impiété ? Quelle 
union entre la lumière et les ténèbres ? 
 
Ephesiens 1:18   
qu’il ouvre votre cœur à sa lumière, pour 
que vous sachiez quelle espérance vous 
donne son appel, quelle est la richesse de 
sa gloire, de l’héritage qu’il vous fait 
partager avec les saints, 
 
Ephesiens 5:8   
Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant 
vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez 
en enfants de lumière. 
 
Ephesiens 5:9  
Et le fruit de la lumière s’appelle : bonté, 
justice, vérité. 
 
1 Thessaloniciens 5:5   
Tous, en effet, vous êtes fils de la lumière, 
fils du jour : nous ne sommes ni de la nuit, 
ni des ténèbres. 
 
1 Jean 1:5  
Et voici le message que nous avons 
entendu de lui et que nous vous dévoilons : 
Dieu est lumière, et de ténèbres, il n’y a 
pas trace en lui. 
 
1 Jean 2:9   
Celui qui prétend être dans la lumière, tout 
en haïssant son frère, est toujours dans les 
ténèbres. 
 
1 Jean 2:10   
Qui aime son frère demeure dans la 
lumière, et il n’y a rien en lui pour le faire 
trébucher. 
 
3 Jean 1:4 
Ma plus grande joie, c’est d’apprendre que 
mes enfants marchent dans la lumière de la 
vérité. 


