
 

Jeu RE – Dimension spirituelle (le bâton) 

4 personnages : 2 couples, G et B, les RE, C et D, équipiers 

Nous entrons par les portes qui claquent, en courant, comme poussés par un grand 
vent sauf G, qui marche en tenant un bâton (les autres courent autour de lui). 

G. Quelle réunion nous venons de vivre,  

B. quelle animation,  

C. l’Esprit a bien soufflé,  

D. nous étions inspirés,  

 
Nous nous arrêtons de courir et nous rassemblons autour de Gilles avec son bâton. 

B. le responsable de notre équipe nous pousse à prier, 

C. il nous pousse chacun à agir  

D. pour faire grandir, en couple, notre foi. 

 
G passe son bâton à C 

G. Oui, et puis, vous avez vu, il a encore pensé à apporter l’icône de la sainte 

Famille, (le RE lève l’icône, les autres se mettent autour) 

C. comme nous en avions convenu au cours de la réunion bilan.  

D. La charte ne le mentionne pas,  

B. mais c’est une belle décision d’équipe  

G. et qui maintenant fait partie de notre histoire. 
 
C passe son bâton à D qui dit : 

D. Et l’entraide spirituelle que je vous aie proposée, comment est-ce que nous 

allons la concrétiser ? 

C. Toi qui a du mal à écouter la parole chaque jour, je vais t’envoyer un SMS 

avec la phrase de l’Evangile du jour qui m’a marqué. 

B. Vous qui ne trouvez pas de WE pour faire une retraite, nous vous 

proposons de garder vos enfants 

G. Au cours du temps de partage des PCE, nous allons à tour de rôle 

témoigner d’un PCE en exprimant ce que cela nous a apporté et en quoi 

nous avons vu des signes du Seigneur. 
 
D passe son bâton à B et tombe par terre en disant : 

D. Ah, ah, je ne me sens pas bien, je me sens faible tout à coup ! 

 



B éclate de rire. 

G. Tu te réjouis des faiblesses de D 

B. Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort dit saint Paul. Car voyez-

vous, c’est quand l’un de nous sera suffisamment humble pour montrer sa 

faiblesse que nous pourrons le rejoindre vraiment et l’aider à progresser. 

C. C’est donc ça parler en vérité ? 

B. Oui, c’est accepter de se livrer tel que l’on est 

G. Sans avoir peur d’être jugé. 
 

B, passe son bâton à G qui se met à genoux face à aux spectateurs et fait mine de 
souffler sur un feu. Les 3 autres s’approchent et lui demandent : 

D. Pourquoi souffles-tu sur ces braises ? 

G. Je ranime la flamme. 

C. Quelle flamme ? 

G. la flamme des PCE  

B. Pourquoi ? 

G. pour ne pas nous résigner à nos imperfections. 

D. Oui, mais ça fait mal de reconnaître ses faiblesses, je ne vais pas me 

rouler par terre encore une fois ! 

C. Nous allons continuer à nous encourager et cultiver l’espérance pour 

progresser dans la pratique des PCE 

B. Je compte bien sur le RE et le CS pour m’aider à faire le point et mettre 

un peu de cohérence entre notre désir de suivre le Christ et le soin que j’y 

apporte. 
 

Nous nous mettons tous les 4 face à la scène et tenons tous le bâton.  

G. Incroyable ce que le RE nous fait vivre avec son bâton  

C. Bâton de berger …  

D. euh, bâton du berger  

B. le RE est le berger de l’équipe,  

G. il est notre compagnon de route  

C. à la manière du Christ avec les pèlerins d’Emmaüs. 
 

Nous partons en tenant tous les 4 le bâton.  


