Choisis la vie

Dt 30,19-20

Texte
19

>Je prends à témoin contre vous< >aujourd’hui< >le ciel et la terre<
>j’ai mis devant toi< >la vie et la mort<
>la bénédiction< > et la malédiction.<
>Choisis la vie<
>afin
que
tu
vives<
>toi et ta descendance<
20
>pour aimer< > le SEIGNEUR ton Dieu<
>pour écouter sa voix< >et t’attacher à lui.<

>Oui<
>il [est] ta vie<
>et la longueur de tes jours< >pour habiter la terre<
>que le SEIGNEUR a juré de donner à tes pères< > Abraham Isaac Jacob.<

Premières notes

Gestes
Je prends à témoin contre vous INTERPELLER : les mains à hauteur des épaules ponctuent
la parole.
aujourd’hui
AUJOURD’HUI : la main descend devant le visage, paume
vers l’avant.
le ciel et la terre
CIEL ET TERRE : le bras droit se tend vers le haut à droite
tandis que le gauche, suivant la diagonale, se tend vers le
bas à gauche.
j’ai mis devant toi
TOI : une main désigne quelqu’un devant soi.
la vie et la mort
L'UN ET L'AUTRE (en commençant par la droite) : les mains
désignent alternativement un côté puis l’autre.
la bénédiction
BENIR : les mains rapprochées, paumes vers le sol, se
posent avec bienveillance.
et la malédiction.
MAL : les mains font le geste de repousser vers le fond, à
gauche.
Choisis la vie
VIE : à partir de la gorge, les mains fermées s’ouvrent
vivement vers le haut et l’avant.
afin que tu vives
REMPLIR DE VIE : les mains remontent le long du corps
depuis les pieds et à partir de la gorge, s’ouvrent vivement
vers le haut et l’avant.
toi et ta descendance
GENERATIONS : les mains ouvertes paumes vers l’avant
viennent se placer alternativement l’une sous l’autre.
pour aimer
AMOUR : les mains se posent sur le cœur.
le SEIGNEUR ton Dieu
PERE : une main monte et désigne le ciel, l’autre main reste
sur le cœur.
pour écouter sa voix
ENTENDRE : une ou deux mains sont en éventail aux
oreilles.
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et t’attacher à lui.
Oui
il [est] ta vie
et la longueur de tes jours
pour habiter la terre
que le SEIGNEUR a juré de
donner à tes pères
Abraham Isaac Jacob.

ALLIANCE : les mains se rejoignent au niveau du cœur et
se tiennent avec tendresse.
INTERPELLER : les mains à hauteur des épaules ponctuent
la parole.
VIE : à partir de la gorge, les mains fermées s’ouvrent
vivement vers le haut et l’avant.
Les mains paumes vers l’avant au niveau du visage passent
successivement l’une devant l’autre.
Une main désigne le lointain.
EN VERITE : la main droite à hauteur de l’épaule est
ouverte vers l’avant, la main gauche sur la poitrine.
GENERATIONS : les mains ouvertes paumes vers l’avant
viennent se placer alternativement l’une sous l’autre.
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