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Invictus 

 
Lexique : 
Apartheid : nom donné à la politique de ségrégation raciale (développement séparé des populations) conduite 
en Afrique du Sud par la minorité blanche à l'encontre de la majorité noire, jusqu’en 1991. L’élection de Nelson 
Mandela a mis officiellement fin à cette politique. 

Compréhension 

1. Première scène : Qui joue, à quel sport, sur quel terrain ? 

- les noirs 

- les blancs 

2. Qu’est-ce que cela représente ? 

 

4. A qui et quoi, Mandela pardonne-t-il ? 

 

5. Quel est le rôle d’un dirigeant ? Le dirigeant d’un pays, d’une équipe ? 

 

6. En quelle année Mandela est-il emprisonné ?          Quelle année sort-il de prison ? 

 

Eclairage biblique 

A quel verset biblique pourrais-tu rapprocher le thème de ce film ? le pardon 

S’ils ont du mal à répondre, attribuer à chacun un verset biblique, qu’ils cherchent puis lisent et expliquent ; 
quelque uns parmi tant : Mt 6.14-15, Luc 6.36-37, 2 Co 5.18-20.  

 

Culture protestante  

Mandela a fait ses études primaires et secondaires dans des écoles méthodistes ; il y a reçu la formation qui lui 
a permis d’entrer à l’Université. Durant sa longue captivité à Robben Island, il a été visité régulièrement par un 
pasteur méthodiste, Peter Storey, aumônier de prison, avec qui il a noué un lien très fort. Devenu président, il a 
chargé P. Storey de constituer la commission « Vérité et réconciliation en Afrique du Sud », qui sera ensuite 
présidée par l’archevêque anglican Desmond Tutu. 
On peut penser que le méthodisme a inspiré, en grande partie, l’œuvre de réconciliation réalisée par Mandela.  
 
 
Citation de Nelson Mandela : « La haine n’est pas innée, les hommes apprennent à haïr, et s’ils peuvent 
apprendre la haine, alors on peut leur enseigner l’amour ». 
 

Autre fiche film sur la ségrégation raciale et le pardon : La couleur des sentiments 


