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Introduction
ZeBible vous propose un kit pédagogique pour accompagner les thèmes principaux abordés 
dans la websérie « 2Day » sortie le 18 janvier 2014.

L’ambition de chaque kit est de vous permettre d’animer des groupes de lycéens ou de 
jeunes adultes/étudiants autour des thèmes principaux développés dans les 6 épisodes de 
la websérie « 2Day » et leur bonus « 2Night ».

Le kit est constitué d’au moins 2 parties. Vous pouvez vous servir d’un seul module ou les 
combiner.

 
Information importante

ZeBible vous propose des approches différentes qui sont des ouvertures sur les thèmes. 
N’hésitez pas à utiliser une idée d’animation d’un kit pour l’appliquer à un autre, ou à 
compléter avec des idées, des textes bibliques qui vous semblent pertinents !
Nous n’avons pas l’ambition de proposer des réponses exhaustives sur les thèmes 
abordés, seulement une méthode et des portes d’entrée.
ZeBible en version papier est une excellente ressource complémentaire 
avec des notices et des plans de lectures pertinents.

 
Quelques conseils

Ce kit a été conçu à partir de l’épisode 1, à vous de décider quel est le meilleur moment pour 
le visionner.

Nous vous encourageons à vivre pour vous-même l’animation, avant de la vivre avec les jeunes, 
sans essayer de vous mettre dans la peau du public. Par exemple, lisez le kit complètement 
une première fois, et faites-le dans un premier temps avec des collègues, proches ou autres. 
Cette démarche vous permettra d’anticiper les moments clés selon vous, les moments que 
vous voudrez peut-être modifier, etc.

Votre vécu et votre expérience sont l’atout majeur de l’animation.

Vous pouvez aussi proposer à un jeune du groupe d’animer tout ou partie de ce kit  ; 
accompagnez-le dans la préparation.

Ce dont vous aurez besoin

Une bible, bien sûr. Toutes les ressources nécessaires au 
bon déroulement de l’animation sont 
disponibles en téléchargement gratuit 

sur le site, avec cette fiche.

Parfois des ressources 
complémentaires sont 

proposées, n’hésitez pas à 
les explorer.
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Tableau des thèmes

Épisode Thème Verset 2Night

Té
lé

ch
ar

ge
m

en
t

1. Prison ball break 
Pouvoir et 

responsabilité

À qui l’on a beaucoup donné, 
on demandera beaucoup, 

à qui l’on a confié beaucoup 
on demandera encore plus.

Luc 12v48

2. Inside Batman Manipulation, argent

Les gens mal intentionnés 
font fausse route. 

Les gens bien intentionnés rencontrent 
la bonté et la fidélité.

Proverbes 14v22

3. Maintenant, c’est le 

changement
Identité, popularité

Ce qui est visible est provisoire mais 
ce qui est invisible dure toujours.

2 Corinthiens 4v18

4. Sexe, mensonge et 

conséquences L’amour

Qui aime ne fait rien de honteux, 
n’est pas égoïste, ne s’irrite pas 
et n’éprouve pas de rancune.

1 Corinthiens 13v5

5. French Prom Être soi, authenticité
Si l’un de vous veut être grand 

il doit être votre serviteur.
Marc 10v43

6. Quentin vs Death La mort

À qui l’on a beaucoup donné, 
on demandera beaucoup, 

à qui l’on a confié beaucoup 
on demandera encore plus.

Luc 12v48
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Kit d’animation pédagogique épisode 1 
« Un grand pouvoir implique de 
grandes responsabilités »
Thème
Pouvoir et responsabilité

Visée
Sensibiliser les jeunes au fait qu’ils sont capables de faire du bien, même en posant de petits 
gestes.

Objectifs
1. Questionner nos représentations du pouvoir.
2. Mettre en lumière la dimension « service » du pouvoir.
3. Repérer ce que l’on a reçu comme don (ce que je peux faire ou être), en se faisant aider par les 

autres pour le découvrir.
4. En s’appuyant sur cette meilleure con� ance en soi – et en Dieu ? – oser poser des choix, des petits 

gestes.

Structure du kit
Activité introductive – environ 20 min

 à Photo-langage sur des représentations de personnages ayant du pouvoir + quizz.

Partie A – environ 30 min
 à Foire aux dons.
 à Trivial Poursuit des anti-héros de la Bible.

Partie B – environ 30 min Animation biblique
 à Maître ou serviteur ?
 à Conclusion

Vers l’infi ni et au-delà
Pour aller plus loin

 à D’autres textes
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Activité introductive (20 min)
Dans notre société, le pouvoir est souvent spontanément associé à l’argent, à la célébrité, à la 
hiérarchie. Les jeux proposés permettent d’interroger nos représentations, et de sensibiliser 
aux différents types de pouvoir, y compris les plus discrets.

A ) Jeu « Où est le pouvoir ? » ou « Qui a le pouvoir ? » (10 min)

Objectif : 
élargir nos représentations du pouvoir

Règle du jeu :
Poser des photos de « personnes de pouvoir » à plat sur une table : à tour de rôle, chacun 
exprime en 1 minute sa représentation du pouvoir à partir d’une photo choisie : préciser de 
quel pouvoir il s’agit. Au fur et à mesure, les expressions s’affinent : pouvoir de… contraindre, 
écraser, sauver, faire rêver, faire rire… Les autres joueurs peuvent compléter.

Variante : 
2 équipes, 2 tables où étaler les photos (prévoir les photos en double) : une équipe sélectionne 
ceux qui ont du pouvoir, l’autre ceux qui n’en ont pas. Durée 3 min. Remarque : veiller à ce 
que les équipes n’entendent pas trop ce qui se passe dans l’autre équipe. Confronter les 
sélections.

Matériel : 
Pour 8 joueurs, prévoir au moins une vingtaine de photos de personnages ou institutions qui 
incarnent explicitement certaines formes de pouvoir (héros de films ou BD, sportifs, politiques, 
armée, parents, professeurs, médecins, etc.), mais aussi des figures moins immédiatement 
liées au pouvoir  : délégués de classe, serveur, chauffeur de bus, magicien, musiciens, … à 
découper dans les journaux ou imprimer via internet.

Ce jeu peut mettre en évidence la diversité des types de pouvoir et les attitudes que ces 
pouvoirs révèlent.
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B ) Suit un quizz (10 min) ou un débat libre à partir de la 
question de l’objectif.

Objectif : 
« Et toi, aujourd’hui, sur quoi as-tu un peu de pouvoir ? »

Déroulement : 
Un joueur tire une question, la réponse doit être immédiate. Celui qui a répondu pose une 
question à un autre joueur, et ainsi de suite.

Exemples : 
Qui paie tes vacances ? 
Comment mets-tu une bonne ambiance ? 
Qui choisit comment tu t’habilles ?
Qui décide ton orientation scolaire ?
Peux-tu sortir de l’établissement scolaire quand tu veux ?
Comment peux-tu consoler un ami ?
Que fais-tu pour la planète ?
Etc.

Cette introduction ludique a sans doute permis de repérer ensemble à quoi peut servir le 
pouvoir : le groupe peut récapituler en listant ceux sur qui le pouvoir est exercé : pour soi, 
pour les autres, pour la classe, le monde… La partie A suivante va proposer une mise en 
confiance  : j’ai des dons que je peux utiliser pour le bien de tous. Dieu compte sur nous, 
même si nous ne sommes pas très forts. Il nous invite à nous mettre au service.
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Partie A (30 min)
Foire aux dons

Objectif :
Prendre conscience des dons, des qualités de chacun

Déroulement : 
Après avoir rappelé les règles de bienveillance et de confidentialité, l’animateur invite à se dire 
les uns aux autres ce que chacun apporte de positif dans le groupe. Il ne s’agit pas de donner 
un qualificatif général (super, sympa…) mais plutôt de préciser la ou les conséquences positives 
d’une action ou parole de la personne concernée qui a pu aider à tel ou tel moment.

Pour l’un des jeunes, tous les autres vont exprimer un atout  ; il est interdit de dire la même 
chose avec les mêmes mots. Celui dont on parle ne répond jamais et les autres ne com-
mentent pas ce qui est dit (attention, très dur de ne pas réagir !). Ensuite, on passe au suivant 
(ou tirage au sort).

L’animateur écrit pour chacun ce qui est dit et lui remet sa liste à la fin. Chacun s’exprime sur 
« qu’est-ce que je peux faire de ça ? ». Attention à l’ambivalence des dons : ex. le don de l’hu-
mour peut être utilisé pour détendre ou pour tourner en dérision.

Cet exercice peut être assez profond :
Il n’est pas facile de s’entendre dire des choses sur soi, même avec bienveillance. Pas de 
conclusion à apporter. C’est pourquoi nous proposons d’enchaîner avec une respiration bi-
blique humoristique…
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Trivial Poursuit biblique (5 min)

Nous venons de voir des bonnes choses en chacun, même toutes petites. On pourrait croire 
que ce ne sont pas ces qualités qui intéressent Dieu. Dans l’Histoire, Dieu a appelé des gens 
qui ne paraissaient pas toujours les mieux placés : connaissez-vous ces héros de la Bible ? 
(Voir cartes en annexe)

Sara : Genèse 18.11-15 
 Le Seigneur demanda alors à Abraham : « Pourquoi Sara a-t-elle ri ? Pourquoi 
se dit-elle “c’est impossible…?” » … Effrayée, Sara nia : « Je n’ai pas ri », dit-elle. 
« Si tu as ri !», répliqua le Seigneur.

Moïse : Exode 4.10-17 
Moïse dit au Seigneur : « Ce n’est pas possible, Seigneur, je n’ai pas la parole 
facile. Je ne l’ai jamais eue, et je ne l’ai pas davantage depuis que tu me parles. 
J’ai beaucoup trop de peine à m’exprimer. »

Samson : Juges 16.16-17 
Dalila excéda Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches, au point 
que, fatigué à en mourir, il perdit patience et lui révéla son secret…

David : 1 Samuel 17.41-42 
De son côté, Goliath, précédé de son porteur de bouclier, s’approchait de plus 
en plus de David. Il examina David et n’eut que mépris pour lui, car David, jeune 
encore, avait le teint clair et une jolie figure.

Salomon : 1 Rois 3.7 
Oui, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi pour succéder à mon père 
David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir 
cette tâche.

Marie-Madeleine :  Luc 8.1-3 
Les douze disciples accompagnaient Jésus, ainsi que quelques femmes qui 
avaient été délivrées d’esprits mauvais et guéries de maladies : Marie, appelée 
Marie de Magdala, dont sept esprits mauvais avaient été chassés... et plusieurs 
autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples.

Marthe : Luc 10.41-42 
Le Seigneur lui répondit  : «  Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour 
beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire… »

Zachée : Luc 19.2-3 
Il y avait là un homme appelé Zachée ; c’était le chef des collecteurs d’impôts 
et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite 
taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule.

Pierre : Luc 22.31-34
Pierre lui dit : « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec 
toi.  » Jésus lui répondit  : « 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. »



Paul : 2 Corinthiens 12.8-9 
Trois fois j’ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m’a répon-
du : « Ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es 
faible. » Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la 
puissance du Christ étende sa protection sur moi.

9
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Partie B : Animation biblique (30 min)
Ce deuxième module permet d’observer l’attitude de Jésus, Fils de Dieu, qui se présente 
non en dominateur, comme les rois de la terre, mais en serviteur. Le texte choisi montre que 
même les disciples avaient du mal à entrer dans cette conception ! 

1 ) Luc 22.24-27 
L’animateur introduit le contexte de ce texte qui, chez Luc, est celui de la cène, le der-
nier repas de Jésus pris avec les disciples avant sa mort (dans Marc et Matthieu, c’est « en 
chemin » vers Jérusalem, mais le texte est entouré d’allusions à la mort de Jésus)… Noter 
même l’ironie du lien entre v.23 et v.24, les disciples « discutent » de qui pourrait trahir 
Jésus et puis de qui est le plus grand !

Lire d’abord Luc 22.24 à haute voix : 
« Les disciples se mirent à discuter vivement pour savoir lequel d’entre eux devait être 
considéré comme le plus important. » 

Imaginer (ou envoyer !) les « textos » que les disciples s’envoient entre eux (v.24) 
Lire la suite… Luc 22.25-27

25 Jésus leur dit: « Les rois des nations leur commandent et ceux qui exercent le pouvoir 
sur elles se font appeler “Bienfaiteurs”. 26 Mais il n’en va pas ainsi pour vous. Au contraire, 
le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande doit 
être comme celui qui sert. 27 Car qui est le plus important, celui qui est à table ou celui 
qui sert ? Celui qui est à table, n’est-ce pas ? Eh bien, moi je suis parmi vous comme celui 
qui sert ! »

Décidément, Jésus chamboule tout sur son passage ! Qui est le plus grand selon lui ?
Comment Jésus en est-il l’exemple ?

Note pour l’animateur : 
Luc place cet enseignement de Jésus dans le contexte de la cène et l’associe ainsi à son 
« service » jusqu’à se donner pour tous à la croix (voir Matthieu 20.28 et Marc 10.45). L’image 
de celui qui est à table renvoie au dernier repas, Jésus à table avec ses disciples, mais reste 
une image accessible du renversement des valeurs entre le pouvoir et le service. Trouver 
éventuellement une photo d’une personne qui donne à manger à une personne âgée, han-
dicapée ou à un enfant.

2 ) Mais nous, comment pouvons-nous servir ? Déjà, pas tout seul ! 
Chercher dans ZeBible : Romains 12.3-8. Quelqu’un lit le texte.  

Que doit faire chacun alors ?
A la fin de la discussion, quelqu’un lit la note ZeBible « Esprit d’équipe ». 

Note pour l’animateur : 
Deux idées ressortent de ce texte, d’abord que nous avons des dons différents, et puis que 
la responsabilité de chacun est de faire au maximum ce qu’il sait faire (et de travailler avec 
ceux qui savent faire d’autres choses). C’est Dieu qui coordonne l’équipe !
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Conclusion :

• L’animateur fait revenir au débat initial sur les qualités des uns et des autres et aux cartes 
des personnages bibliques (et leurs fragilités). 

• Temps de prière : Dire merci pour les qualités di� érentes que nous avons et que nous pou-
vons mettre ensemble. Demander d’être capable d’utiliser nos qualités pour servir Dieu 
et les autres. Se confi er à Dieu afi n qu’il fasse « venir son Règne » avec nos moyens bien 
modestes.
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Vers l’infini et au-delà
Pistes pour aller plus loin 

Consulter ZeBible/ Parcours thématiques p.110-111 «  Les pouvoirs en question  », 
notamment :

 Æ Point 4 : La force de Dieu, parfois dans une faiblesse apparente  
 Æ Point 5 : La force de Dieu, puissance de vie…
 Æ Point 6 : La puissance de Dieu en Jésus, pauvre parmi les pauvres  

D’autres textes bibliques
 Æ La parabole des talents, Matthieu 25.14-30 La parabole traditionnellement appelée 
« des talents » a le titre dans ZeBible « parabole des trois serviteurs » et le mot « talent » 
n’apparaît pas (remplacé par cinq cents, deux cents et cent pièces d’or). Ceci permet 
d’éviter la confusion avec un talent inné ou acquis comme savoir chanter ou dessiner. 
Cependant, le commentaire de ZeBible dit explicitement que la richesse confiée est la 
Bonne Nouvelle, sous le titre « Oser partager l’Evangile », ce qui pourrait éloigner de 
l’idée d’utiliser les « dons » pour le service de l’autre.

 Æ Lavement des pieds, Jean 13.1-20 (abrégé, 13.4-17) Le lavement des pieds comme le 
symbole du service et d’amour est un geste fort et parlant que certains jeunes auront 
peut-être vécu eux-mêmes. Ils pourraient en parler, ou bien le groupe pourrait trouver 
que c’est moins le geste rituel mais l’exemple symbolique du service qui importe. Quoi 
qu’il en soit, c’est encore dans le contexte de sa mort imminente comme don d’amour 
et de service aux autres que Jésus enseigne par ce geste ses disciples. A relier avec 
v.31-35.






