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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 6, 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
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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 4 
« Sexe, amour et conséquences »
Thème
Amour et relations amoureuses

Visée
L’amour, le sexe sont des dons de Dieu précieux, la vérité avec soi-même et les autres, un 
élément clef pour recevoir ces dons, et en vivre pour le meilleur.

Objectifs
1. Aborder ce sujet dans l’authenticité et l’accueil respectueux de ce que pensent et vivent les autres.
2. De l’expression des sentiments à la conformité avec un projet.
3. Recherche de vérité.

Structure du kit
Activité introductive – environ 20 min

 Æ Quiz

Animation – environ 50 min
 Æ Discussion autour de deux textes
 Æ Discussion autour de chansons

Vers l’infini et au-delà 
Pour aller plus loin

 Æ Piste 1 Où est la source de toute cette vie ? de notre désir d’aimer ?
 Æ Piste 2 Une image de l’union avec Dieu
 Æ Piste 3 Le chemin supérieur à tout
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Activité introductive (20 min)

En guise d’introduction, voici un questionnaire simple et rapide à récolter de manière 
anonyme pour ne pas géner les participants. L’objectif est d’entrer dans le thème et 
de disposer les participants à une discussion ouverte et approfondie dans les deux 
parties suivantes.

Quiz 6 : Questions fermées
(Note : bien entendu les noms sont fictifs)

Dans un premier temps les participants répondent sur papier libre simplement par oui ou par 
non aux 6 questions suivantes :

Æ Je suis amoureux(se) de Jessica/Téo mais je peux sortir avec Clara/Kevin. 
Je dis oui ou non ?

Æ Je peux sortir avec Jessica/Téo mais je sais que mon meilleur ami (ma meilleure amie) en 
est dingue. 

Je sors avec elle/lui ou pas ?
Æ Dire qu’on est sorti avec quelqu’un pour ne pas passer pour un « bolos » c’est normal ? 

Oui, non ?
Æ Je ne l’aime pas mais il/elle insiste pour sortir avec moi depuis longtemps. J’hésite. 

Je réponds oui ou non ?
Æ Sortir avec le frère/la soeur de son meilleur pote, c'est une mauvaise idée ?

Oui ou non ?
Æ J’accepte tout de lui/d’elle pour qu’il/elle reste avec moi. 

Oui ou non ?

Rappel : veiller à respecter l’anonymat des jeunes.

Dans un deuxième temps, on récolte les questionnaires et on anime un débat à partir des 
réponses en veillant à ne pas condamner, à ne pas juger, à ne pas souffler la « bonne 
réponse », mais à faire circuler la parole et à la faciliter.

Dans la discussion entre les jeunes on veillera aussi à pointer ce qui peut motiver telle ou 
telle réponse.

Kit pédagogique épisode 3 - 2DAY
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Animation (50 min)

Cette partie se déroule en deux temps. Si la première étape est utile pour découvrir ce 
que la Bible dit sur la question de l’amour, elle sert également de point de départ pour 
la deuxième étape. Il est important de noter que cette question est abordée dans bien 
d'autres textes de la Bible.

Temps 1 (30 min)

Les relations complexes, le sexe, les mensonges et leurs conséquences sont aussi 
présents dans la Bible. Ce temps permet de découvrir comment la question de l’amour 
est abordée dans la Bible au travers de deux propositions de textes.
(Il est important de noter que dans bien d’autres textes de la Bible cette question est 
abordée.)

On prendra successivement les textes suivants :
Æ Lire le texte Genèse 12v10-20 
Repérer les attitudes et motivations d'Abram, de Saraï et du Pharaon et les écrire pour
les reprendre en fin de temps 2.
Æ Lire le texte Genèse 39v6-20
Repérer les attitudes et motivations de Joseph, de Potiphar et de sa femme et les
écrire pour les reprendre en fin de temps 2.

Note : Veiller à ne pas porter uniquement son attention sur les histoires de sexe.

Temps 2 (10 min)

Dans la musique ces questions sont aussi présentes, comme dans les deux chansons 
proposées :

Æ « Là bas » de J.J. Goldman
Æ «Tous les mêmes » de Stromae

Choisir une chanson, l’écouter.

Note : Les chansons sont disponibles sur Youtube ou téléchargeables sur des plateformes 
officielles, assurez-vous de pouvoir faire écouter la chanson avec vos ressources matérielles. 
Penser également à prévoir le texte imprimé pour le mettre à disposition du groupe.

En groupe, répondez aux questions suivantes :
Quel est le thème de la chanson ?
Pour le personnage principal de la chanson, qu’est-ce qui compte le plus ?
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Fin (10 min)

À partir du partage sur les textes et de l’écoute des chansons, repérer quel est le projet des 
différents protagonistes.
Partager et débattre.

Note : Pour alimenter le débat, vous pouvez lire la note ‘pas facile’ p 60 de ZeBible

Finir par la lecture de Romains 7v19 et Luc 7v47 et partager.
Ces textes peuvent alimenter ou confirmer (selon ce qui a été dit dans la discussion) la dimension 
de collaboration dans la relation. Cela permet d’éclairer la conversation par le témoignage 
de la Bible quant à la relation selon Dieu.

Pour conclure cette partie, proposez aux jeunes d’écrire pour eux-mêmes ce qu’ils retiennent 
de l’ensemble de l’animation.

Proposition de prière
Merci Seigneur de nous appeler à nous dépasser pour aimer. Merci de nous aimer le premier 
et de nous donner ton Esprit pour aimer comme toi. Oui, c’est à cela que tu nous appelles : 
aimer comme toi.

Ressources disponibles dans ZeBible papier
Æ Outils page 126 : Relations amoureuses & sexualité
Æ Outils page  66 : Amour sans frontières
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Vers l’infini et au-delà

Piste 1 Où est la source de toute cette vie ? de notre désir d’aimer ?
Æ  1 Jean 4v7-11, 

Proposition de commentaire : 
Ce qui compte c’est d’aimer. C’est à cela que Dieu nous invite et nous appelle. Et lorsqu’on 
fait l’expérience d’aimer (ça peut être différent d’être amoureux…) on fait l’expérience de ce 
que Dieu vit pour nous et veut pour nous. Et la vraie vie, elle est là : quand on aime vraiment, 
au point de dépasser ses propres limites d’égoïsme, d’impatience, de peur, de rancœur, etc. 
Et Jésus, le Christ, nous montre comment faire, pour vivre de cette vie-là. Et il nous permet 
aussi, avec son Esprit, de vivre ce que nous ne pourrions pas vivre tout seul, par nos propres 
forces. Parce que c’est lui, Dieu, la source de l’amour. 

Piste 2 Une image de l’union avec Dieu
Æ  Apocalypse 19v5-9
Proposition de commentaire, note ZeBible : Dans la Bible, l’alliance de Dieu et des croyants 
est souvent représentée par un mariage et la fête qui l’accompagne. Ce moment de joie 
symbolise la venue du Royaume de Dieu. La consolation des fidèles et des justes est proche !  
« Heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l’Agneau. » Tous sont invités, on est 
tous invités, à condition de se laisser inviter ! A nous de suivre l’invitation du Christ qui nous 
dit : Viens et suis-moi. C’est là qu’il nous conduit, à ces noces-là ! 

Piste 3 Le chemin supérieur à tout
Æ  1 Corinthiens 13v1-13 
Proposition de commentaire, note ZeBible : Tous nous rêvons d’aimer et d’être aimé ! 
L’amour ici n’est pas un sentiment, mais un don où le croyant découvre l’action de Dieu en lui. 
Ce qui est dit ici de l’amour se dit habituellement du Christ. Il faut toute une vie pour 
apprendre à aimer ainsi.




