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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 5, 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 modifi er, 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 fi che.

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
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en
t

1. Prison ball break 
Pouvoir et 

responsabilité

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

à qui l’on a confi é 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 fi délité.

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 confi é beaucoup 
on demandera encore plus.

Luc 12v48
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Kit d’animation pédagogique épisode 5 
« French Prom »
Thème
Être soi

Visée
Pour être soi et rester authentique, il faut bien souvent savoir se libérer de l’image que nous 
pouvons avoir de nous-mêmes mais aussi du regard des autres.

Objectifs
Cette animation propose de découvrir que le regard de Dieu peut nourrir le regard que nous portons 
sur nous et la perception que nous avons du regard des autres sur nous.
Ainsi, pour cette animation, nous invitons à vivre d’abord une expérience individuelle et de prendre 
ensuite un temps de partage collectif.

Structure du kit
I. Mise en place
II. Déroulement
III. Introduction collective
IV. Parcours individuel
V. Retour en grand groupe

Attention, le temps d’échange en grand groupe ne doit pas porter d’abord sur les réponses que chacun a pu se faire 
individuellement ou même en petit groupe. Il y a d’un côté une expérience individuelle qui interpelle et renvoie à une 
dimension personnelle, voire intime. Et de l’autre, le partage en grand groupe qui porte sur les réfl exions que cela suscite 
et que nous sommes prêts à partager avec les autres.

Cette animation est idéale pour les petits groupes. Attention à ne pas dépasser 5/6 participants 
sur le même parcours car entre le premier et le dernier départ, il y a 15 à 20 minutes. Pour 
certains publics qui pourraient être un peu plus fragiles, il sera important de mettre un 
animateur comme vis-à-vis qui pose oralement le contenu du texte et ses questions comme 
indiqué dans le déroulement.
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I - Mise en place
Aménager dans une ou, si c’est possible, trois petites salles le parcours suivant, à faire 
individuellement : 1-arrêt devant un premier miroir  (intéressant si c’est un miroir où l’on peut 
se voir complètement), 2-après le miroir une a�  che intitulée « Mon propre regard », 3-station 
devant un nouveau miroir,  4-puis nouvelle a�  che intitulée « le regard des autres », 5-dernier 
miroir et 6-a�  che « le regard de Dieu ».
L’idéal est de mettre au-dessus de chaque élément, miroir et a�  che, un numéro (comme 
indiqué précédemment) afi n que les participants puissent suivre les étapes dans le bon ordre.

II - Déroulement
L’expérience inhabituelle «  d’une confrontation avec soi-même  » nécessite d’expliquer le 
parcours qui va être vécu afi n que chacun prenne le temps et ne s’attende pas à devoir dire 
ses réponses au groupe. Il ne faut pas que le participant s’inquiète de devoir passer après ce 
parcours individuel à un récit de soi, chacun vit le parcours pour soi.

III - Introduction collective 
(2 minutes)

Proposition : « Nous vous invitons aujourd’hui à vivre individuellement un parcours pour réfl échir 
à l’image, mais pas n’importe quelle image : l’image de soi, du regard que nous pouvons parfois 
porter sur nous-mêmes ou que d’autres portent sur nous. Pour cela nous avons construit un petit 
parcours avec 6 étapes. Prenez le temps d’observer, de lire et de répondre personnellement 
aux questions. Nous aurons ensuite le temps d’échanger, non pas sur vos réponses mais sur 
ce que cela aura pu susciter comme interrogations, a�  rmations de votre part. Pour que chacun 
puisse le vivre à son rythme, un départ s’e� ectuera toutes les 3 minutes. Alors prenez le temps, 
et bon chemin. »
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IV - Le parcours individuel 
(25 à 40 min suivant le nombre de participants)
 
 1. Miroir 1
 2. Texte 2

Mon propre regard
Dans un psaume, David s’adresse à Dieu en disant : « Oui, mon corps est étonnant et très 
beau. Ce que tu fais est magnifi que, je le reconnais. » Psaume 139, versets 13 et 14
Qu’est-ce que je pense d’une telle a�  rmation ?
Pour t’aider, voici quelques réponses dans lesquelles tu peux peut-être te retrouver :

• Ce que dit l’auteur, je ne suis pas prêt à le dire, mais pourquoi ?
• Ce que dit l’auteur m’interpelle à la fois pour ce qu’il est capable d’a�  rmer sur  

 lui-même que pour ce qu’il dit de Dieu.
• Dans ce que dit l’auteur, je ne vois aucun rapport entre ce qu’il a�  rme sur lui- 

 même et ce qu’il dit de Dieu
• Le texte dit que je suis une créature de Dieu, et je trouve di�  cile de reconnaître

 une création magnifi que alors que je n’aime pas ce que je suis.
• Une autre réponse

 3. Miroir 3
 4. Texte 4

Le regard des autres
Se libérer du regard des autres n’est pas toujours facile : que vont-ils penser de moi ? Que 
vais-je pouvoir faire ou dire sans qu’ils me jugent ? Et puis un tel est tellement meilleur que 
moi dans tel ou tel domaine !
Il est alors important de se rappeler une des paroles clés de Jésus :
« Aime ton prochain comme toi-même » Luc 10, verset 27
Elle parle d’abord d’amour, d’amour de l’autre, d’amour de soi. Cette démarche libère des 
regards qui nous pèsent parfois, l’important est de savoir apprécier l’autre sans jalousie, sans 
juger ni se sentir jugé. Qu’en penses-tu ?

 5. Miroir 5
 6. Texte 6

Et si la clé de tout notre questionnement, de tout notre chemin se trouvait au fi nal dans le 
regard de Dieu ?
Dieu te dit :
« C’est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t’aime » 
Esaïe 43, verset 4
Comment cette déclaration d’amour résonne-t-elle en mon cœur ?
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7. Tu viens de fi nir ce parcours et nous t’invitons à ouvrir ce paquet pour découvrir le cadeau 
que fait Dieu au monde après nous avoir o� ert le plus grand des cadeaux : son Fils Jésus-
Christ (remise d’une boîte avec au fond un miroir pour que celui qui a fait le parcours découvre 
son visage). Nous t’invitons à transmettre cette boîte à la personne qui va bientôt fi nir à son 
tour ce parcours et n’oublie pas de lui dire qu’avec ce paquet, elle peut elle aussi découvrir 
le cadeau que fait Dieu au monde après nous avoir o� ert le plus grand des cadeaux : son Fils 
Jésus-Christ. (2 minutes)

En attendant que les autres terminent le parcours nous t’invitons à partager de quoi 
boire et manger ...

(option pour les 15 ans et +) Tu peux aussi lire ce texte de Dietrich Bonhoe� er, qui a été pasteur durant la Seconde 

Guerre mondiale en Allemagne et qui s’est opposé au pouvoir nazi. Il a été emprisonné et durant ce temps en prison il 

a écrit de nombreux textes dont celui que tu peux lire ici.

 Note pour l’animateur : Donner au participant ce texte « Qui suis-je ? » de Bonhoe� er 
en attendant l’arrivée du reste du groupe ainsi que quelques questions pour réfl échir 
personnellement et prolonger le parcours (15 à 20 minutes au total). Prévoir une collation en 
attendant les autres (surtout pour le premier)…

Qui suis-je ? 
Écrit en prison par Dietrich Bonhoe� er, en prison

Note pour l’animateur : Donner au participant ce texte « Qui suis-je ? » de Bonhoe� er 
en attendant l’arrivée du reste du groupe ainsi que quelques questions pour réfl échir 
personnellement et prolonger le parcours (15 à 20 minutes au total). Prévoir une collation en 
attendant les autres (surtout pour le premier)…

Qui suis-je ? Souvent, ils me disent
Que de ma cellule je sors
Détendu, ferme et serein,
Tel un gentilhomme de son château. 

Qui suis-je ? Souvent ils me disent
Qu’avec mes gardiens je parle
Aussi librement, amicalement et franchement
Que si j’avais à leur donner des ordres.

Qui suis-je ? De même ils me disent
Que je supporte les jours de l’épreuve,
Impassible, souriant et fi er,
Ainsi qu’un homme accoutumé à vaincre.

Suis-je vraiment celui qu’ils disent ?
Ou seulement cet homme que moi seul 
connais,
Inquiet, malade de nostalgie, pareil à un 
oiseau en cage,
Cherchant mon sou�  e comme si on 
m’étranglait,
Avide de couleurs, de fl eurs, de chants 
d’oiseaux,
Assoi� é d’une bonne parole et d’une 
espérance humaine,

Tremblant de colère au spectacle de 
l’arbitraire 
et de l’o� ense la plus mesquine,
Agité par l’attente de grandes choses,
Craignant et ne pouvant rien faire 
pour des amis infi niment lointains,
Si las, si vide que je ne puis prier, penser, 
créer,
N’en pouvant plus et prêt à l’abandon.

Qui suis-je ? Celui-là ou celui-ci ?
Aujourd’hui cet homme et demain cet autre ?
Suis-je les deux à la fois ?
Un hypocrite devant les hommes
Et devant moi un faible, méprisable et 
piteux ?

Ou bien ce qui est encore en moi 
ressemble-t-il à l’armée vaincue
Qui se retire en désordre 
devant la victoire déjà remportée ?

Qui suis-je ? Dérision que ce monologue !
Qui que je sois, Tu me connais :
Tu sais que je suis tien, ô Dieu !
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POUR TOUS
Questions en attendant les autres qui font le parcours (au 
moins 10 min)

Après avoir fait ce parcours, reçu un cadeau de Dieu (et lu le texte « Qui suis-je ? » de Bonhoe� er), 
vous êtes invités à faire une création en papiers collés pour mettre en image le parcours au 
travers de ces trois thèmes : Dieu, moi et les autres. Vous réaliserez cette création à l’aide de 
ces trois feuilles de couleurs di� érentes : Blanc = Dieu, bleu = les autres et vert = moi.

V - Reprise en grand groupe 

(maxi 6 par grand groupe afi n que chacun puisse s’exprimer, 
20 min)

Nous venons de vivre 3 rencontres, 3 rencontres avec nous-mêmes avec ces 3 miroirs. Nous 
avons découvert ou redécouvert di� érents textes bibliques (et un autre de ce prisonnier qu’a 
été Dietrich Bonhoe� er lors de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne).

 à Que retenez-vous de ces expériences des miroirs ?
 à Commentez votre création.

L’animateur conclut ce temps : (5 min)

L’image de soi se construit à travers les trois regards que nous venons de croiser : mon propre 
regard, le regard des autres et le regard de Dieu. Quel rôle joue pour vous le regard de Dieu 
dans ces di� érents regards ?
Consciemment ou inconsciemment, on peut adopter une attitude di� érente selon le regard que 
l’on rencontre. Pourtant, comme dans ces miroirs, l’image est toujours la même, tout comme 
dans le cadeau de Dieu !

Chacun de nous est unique, il est même fait à l’image de Dieu. N’est-ce donc pas une 
invitation à s’aimer et s’aimer les uns les autres tels que nous sommes ? Alors libérons-
nous du regard des autres pour révéler ce que nous sommes authentiquement sans 
masque, ni préjugé !  


