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Saga 1, épisode 3 : « Héros face au côté obscur »  
(fil rouge : force, limite, faiblesse, pouvoirs avilissants) 

 
Cette fiche pédagogique est une proposition de différentes animations ou de contenus divers… librement adaptable 

 

Vidéo Prolongements possibles  

1) Intro Débat  
- Si tu étais un héros, quel genre de héros tu serais ? 
- C’est quoi pour toi, un héros ? 

 
Ci-dessous les paroles d’Eddy Mitchell « Les vrais héros » pour t’aider à réfléchir  
 
Superman, Ce justicier intersidéral / Sauve la planète, c'est banal, fatal 
Son truc : c'est la guerre spatiale, C'est bien normal 
 
Spiderman, Aime les collants, surfer sur la toile / Secourir, protéger, sauver 
La veuve, l'orphelin ou l’humain masqué ! C'est son métier ! 
 
Mais les vrais héros D'aujourd'hui ne sont pas macho  
Voyagent en bus, en car, en train ou vélo 
Prennent sur eux, ils portent "beau" / Cherchent du boulot !  
 
On a besoin d'ces héros / Pour nous sortir des ghettos 
Pas de mégalos/ Qui en font de trop / Nous on veut des vrais héros !  
 
Batman, sans joker, sans Robin, sans sa cape / Sa bat-mobile en panne reste au garage ! 
Et il peut s'inscrire au chômage / C'est bien dommage 
 
Mais les vrais héros / D'aujourd'hui ne sont pas machos 
Ils travaillent pour nourrir leurs gosses, / Payent des impôts 
Des assurances, crédits moto, / Dorment dans l'auto 
 

https://youtu.be/utLkRsAf24k
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2) Impulsion thème 
- Quels sont les nouveaux héros et héroïnes 

que la société a révélés dans ce que nous 
vivons actuellement ?  

- Être ou devenir un héros se fait aussi quand 
je suis le plus faible ! Qu’en penses-tu ? 

- Quelle est l’image que je préfère ? 
 

Impulsion thème par questions et association d’images 
 
Prière pour demander de l’aide  
Notre Dieu, que peux-tu faire pour nous et que pouvons-nous faire pour toi ? Est-ce que tu pourrais 
nous accepter comme nous sommes, en nous ouvrant tes bras, sans conditions ? Est-ce que tu 
pourrais nous donner la force de te montrer notre vrai visage ? Pas celui photoshopé et masqué ! Nous 
croyons que tu es venu pour les mal-doués de l’existence, pour les fêlés de la vie, quand ils viennent 
à toi le cœur ouvert, sincère et tremblant comme une flamme entre deux souffles ! Car tu ne 
recherches pas les surdoués, les plus grands, les plus beaux pour une Eglise de Stars. Tu trouves les 
mal-doués, les écorchés, les déçus pour cheminer avec eux jusqu’au Royaume d’une nouvelle vie ! 
Transforme-nous à l’image de ton Fils Jésus christ. Donne-nous la joie de ta vie. Amen. 
 
Déclaration d’amour de Dieu 
Dieu s’en fout de notre pedigree, CV ou autre recommandation. Il s’est servi de peureux, d’escrocs, 
de fêtards, de malabars stupides, de femmes fortes, de terroristes, de criminels, d’humains 
ordinaires pour en sauver d’autres. Il n’a jamais forcé personne à le suivre, mais il était toujours là 
pour ouvrir ses bras ! Il a besoin de nos mains, de nos pieds, de nos jambes, de nos têtes pour 
changer le monde d’aujourd’hui pour un réel lendemain ! Il nous dit d’aller de l’avant et de ne jamais 
nous décourager. Il nous tend la main et nous encourage. Son pardon nous accompagne jour après 
jour, tout au long de notre vie 
 

3) Textes bibliques : Le côté obscur en nous  
Romains 7, 15 
« Effectivement, je ne comprends rien à ce que je 

fais : ce que je veux, je ne le fais pas et le mal que je 

ne veux pas, je le fais… » ou/et 

 

Ezéchiel 36, 26 

« Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en 

vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur 

insensible comme une pierre et je le remplacerai par 

un cœur réceptif » ou 

Quelques réflexions sur Jérémie 1, 4-10 

 

- Je remarque que l’on nous dit que la Parole du Seigneur vient vers Jérémie, le texte ne nous dit 
pas comment ? Et pourtant nous aimerions savoir, nous sommes tous curieux et avides de ragots ! 
Jérémie a-t-il eu une vision ? Une ligne directe avec Dieu ? C’est fou comment Jérémie, souvent 
bavard au sujet de ses rencontres « délicates » ne souffle mot de sa rencontre « personnelle » 
avec… Peut-être tout simplement parce que ce qui importe n’est pas le comment ni l’heure et 
encore moins les circonstances, mais la Parole confiée, première et derrière laquelle le porte-
parole s’efface ! 
 

- Et pourtant, en même temps, nous apprenons quelque chose d’original. Dès sa conception, 
Jérémie a été consacré, mis à part pour servir Dieu et non se servir de Dieu. Mis à part pour 
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Jérémie 1, 6-10 

Je répondis : « Hélas ! Seigneur Dieu, je suis trop 
jeune pour parler en public. » Mais le Seigneur 
répliqua : « Ne dis pas que tu es trop jeune ; tu 
devras aller voir tous ceux à qui je t’enverrai, et leur 
dire tout ce que je t’ordonnerai. N’aie pas peur 
d’eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Voici ce 
que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, 
toucha ma bouche et me dit : « C’est toi qui 
prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd’hui je te 
charge d’une mission, qui concerne les nations et les 
royaumes ; tu auras à déraciner et à renverser, à 
détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à 
replanter. » 
 

l’annonce de la Parole et pourtant il est trop jeune ! Être mis à part n’a rien d’une sinécure ni d’un 
privilège, c’est plutôt un boulet que Jérémie doit porter ! Le plus jeune est précisément celui qui 
devrait servir et d’autant plus dans la mentalité de l’époque. De plus, si je ne suis qu’un simple 
porte-voix de Dieu ; où est ma part ; cela doit être terriblement frustrant de juste répéter ce qu’un 
Autre me dit, même si c’est Dieu ! J’avoue que je m’en lasserai vite ! Je me méfie de ceux qui sont 
consacrés et à plus forte raison, de ceux qui seraient prédestinés dès le sein de leur mère ! Ce sont 
les pires ! 
 

- Jérémie ne dit pas qu’il a peur, mais qu’il ne sait pas parler ! Cela ressemble étrangement à ces 
récits de vocation de tous ces grands prophètes : l’un bègue, l’autre trop timide, etc… Est-ce que 
ce n’est pas de la fausse humilité ? Pour moi c’est un peu comme le festival de Cannes où la remise 
des Oscars : L’acteur ou le réalisateur gagnant a l’air si étonné et feint la surprise ! Oh ! Vraiment ! 
Si je m’y attendais ! Et là, on le voit sortir un papier rédigé à l’avance et faire son discours ! A moins 
que ce soit bien de faiblesse, de service dans l’anonymat et dans la pauvreté dont il s’agit ? De 
croix au lieu de gloire ! De crise et de décroissance, au lieu de prospérité et de croissance ? Est-ce 
que ce n’est pas une manière de dire que les prophètes et à fortiori l’Eglise ne sont pas des people, 
mais uniquement des témoins. Ils ne médiatisent pas, mais prophétisent ! Ils doivent dirent la 
Parole d’un autre, dont ils ne sont pas l’auteur, qui les précède et les dépasse ! Cela est loin d’être 
évident ! Et souvent dangereux pour ne pas dire, peu glamour aux yeux de notre société ! 
 

- De tous les prophètes, Jérémie est bien celui des nations ! La Parole de Dieu est pour tous et non 
pour certains élus. C’est paradoxal de la part de celui est élu dès le sein de sa mère ! Il faut donc y 
voir aussi une interpellation et un avertissement adressées à toutes les nations. Mais aussi une 
promesse pour tous ! D’où le côté positif de toute crise qui débouche sur quelque chose de neuf. 
Cette crise nous la traversons, à nous d’en faire un renouveau pour l’Eglise ! 

 

4) Proposition de Film  « Hancock » 
 

- Pourquoi avoir choisi un film aussi bizarre ? 
- J’ai du mal à aimer ce genre de personnage… Pourquoi ? 
- En quoi est-ce que ce personnage devient finalement un héros ? 
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5) Questions ouvertes  
- Pourquoi Dieu, s’il est tellement fort et puissant, 

ne règle-t-il pas tous les problèmes de ce monde ? 
- Je connais un tas de super-héros, mais pas 

beaucoup dans la Bible ! Pourquoi ? 
- Est-ce que Jésus avait des supers pouvoirs ? 

Pourquoi il ne s’en sert jamais pour lui-même et 
toujours pour les autres ? 

- Pourquoi Jésus est mort comme un humain 
faible sur une croix, alors qu’il avait des tas de 
spectateurs autour de lui et qu’il aurait pu en 
descendre ? Du coup, tout le monde aurait cru 
en lui ? 

- Est-ce que c’est aussi simple que cela la vie ? 
L’affrontement entre la lumière et l’obscurité ? 
Est-ce que c’est tout noir et tout blanc ou il y a 
des nuances ? 

- Et si justement mes limites et mes faiblesses 
étaient des forces de vie ? 

- Est-ce que j’ai le droit de craquer ou je dois 
toujours sembler fort·e ? Et où et avec qui, je 
peux retrouver de nouvelles forces ? 

 

 

- 6) Pour avancer et illustrer le thème  - Il existe une superbe exposition interactive à destination des jeunes de 12 à 18 ans sur le thème : 
« Deviens un héros ». Vous pouvez louer l’exposition : http://www.deviens1heros.fr/  

- Vous pouvez consulter Le magazine de la Dynamique Jeunesse de l’Uepal :  
« Le fruit détendu » 7 : « Jésus tu es mon super héros »  
 

 
 

Fiche pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 

 

http://www.deviens1heros.fr/

