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Agathe Gomez
17 ans, Betschdorf
J’aimerais être superman 
pour voler, avoir des 
forces surnaturelles et un 
rayon laser. Comme ça, je 
sauverais tout le monde et 
pourrais faire le bonheur 
autour de moi

Sandrine Awong
22 ans, Strasbourg
Si j’avais un pouvoir, ça serait de 
multiplier les bonnes choses. Comme 
Jésus a multiplié les pains, moi aussi, 
je pourrais le faire et les partager 
avec toux ceux qui en ont besoin.
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Jonathan Gerwig
16 ans, Betschdorf
Mon super pouvoir serait 
de voler, c’est plus simple 
pour les déplacements ! 
Avec ce pouvoir, j’essaierais 
de rendre service aux gens 
et ça ne me coûterait pas 
d’essence !

Louise Müller
13 ans, bientôt 14 !, 
Maizières-lès-Metz
Je voudrais contrôler 
le temps, retourner 
dans le passé pour 
voir comment vivaient 
mes grands-parents 
lorsqu’ils avaient mon 
âge.

Qui a dit « Je suis  ton père ! » ?
a  Ton père b  Chuck Norris 
c  Dark Vador
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Qui a dit : « L’homme craint 

ce qu’il ne peut voir » ?

a  Spiderman  b  Ironman

c  Batman

Qui a répondu : 

« Non merci, jamais quand je vole. » 

lorsqu’on lui a proposé un verre de vin ? 

 a  Superman  b  Chuck Norris 

c  Batman
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Quel était le super pouvoir de Jésus ? 
Personne ne sait s’il jouait bien au foot, s’il était  particuliè-
rement séduisant, il n’a conquis aucun territoire, on ne lui 
connaît pas beaucoup de conquêtes amoureuses, il ne volait 
pas dans les airs, ne grimpait pas plus aux murs et ne conge-
lait pas ses adversaires, quoiqu’il sût les faire taire par son 
sens de la répartie. 
Un être banal en apparence mais qui avait en lui un pouvoir 
qui allait en étonner plus d’un parmi ceux qui l’entendirent et 
qui continue de nous intriguer aujourd’hui.
Ce pouvoir est mis en scène dans la BD de la page 1. Dans la 
première case en particulier, qui évoque le récit de la tentation 
au désert de Jésus (que l’on peut lire en Matthieu 4,1-11). L’écri-
vain russe Dostoïevsky écrivait à propos des trois questions 
qui allaient être posées à Jésus : «  Supposons qu’elles aient 
disparu des Ecritures, qu’il faille les reconstituer, les imaginer 
à nouveau pour les y replacer, et qu’on réunisse à cet effet 
tous les sages de la terre, hommes d’Etats, prélats, savants, 
philosophes, poètes en leur disant : “Imaginez, rédigez trois 
questions qui expriment en trois phrases toute l’histoire de 
l’humanité future, crois-tu que cet aréopage de la sagesse hu-
maine pourrait imaginer rien d’aussi fort et d’aussi profond que 
les trois questions que te proposa alors le puissant Esprit ? » 
Le Tentateur au désert est très intelligent et connaît diable-
ment bien la nature humaine. Il sait que nous sommes si 

facilement enclins à céder 
à la tentation de la tranquil-
lité matérielle, de la sécurité 
spirituelle, à nous soumettre 
à l’esclavage du premier 
flatteur qui passe : dominer, 
posséder, être admiré.
Jésus dégaine alors son super-
pouvoir à trois coups : Non ! Non ! 
Et non ! Retire-toi Satan ! Le pouvoir 
de dire non !
La victoire de Jésus va effacer la défaite d’Adam et 
Eve qui n’avaient pas su dire non au malicieux serpent. 
C’est à cela que l’on reconnaît les héros bibliques. Ils 
ont dit oui à Dieu et cela leur donne le pouvoir de dire 
non à tout ce qui ne va pas dans le sens de la justice. 
On considère souvent que la liberté est le pouvoir de faire tout 
ce que l’on veut, mais je crois, qu’au contraire, la liberté est 
de ne pas faire ce que l’on ne veut pas, de pouvoir dire non. 
Ce jour-là, au désert, Jésus a remporté une lutte dont nous étions 
l’enjeu. Il voulait être librement aimé et suivi. L’événement  vécu 
au désert devient un événement décisif où se joua finalement la 
liberté humaine voulue par Dieu. C’est la plus grande des libertés 
dont nous disposons : celle de dire non !

Jean-Mathieu Thallinger, pasteur à Mulhouse

Méditation

Les super-héros, quelle histoire !
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Depuis l’Antiquité, les Hommes ont inventé des histoires 
surnaturelles, donnant souvent naissance à des 
personnages forts, dotés de capacités supérieures à la 
norme du commun des mortels. Bien avant Spiderman 
et compagnie, Hercule accomplissait des actes 
héroïques ! Les Etats-Unis ont également construit leur 
mythologie avec leurs propres super-héros. Ce sont 
ceux-là qui suscitent encore aujourd’hui l’engouement et 
remplissent les tiroirs-caisses des producteurs de film. 
Superman, née en 1938 de l’imagination de deux fils de 
juifs immigrés, est le premier sur la liste. Les émigrants 
en Amérique avaient, à l’époque, le sentiment qu’ils 
pouvaient devenir des gens importants pour leur famille 
restée au pays. Né à la même époque que Superman, 

Batman a également sauvé de la crise économique de 
1929. C’était le point de départ d’une série de super-héros 
sortis des studios DC Comics et Marvel qui créèrent, à 
eux seuls, quelque 8000 personnages. Il y eut quelques 
femmes dans ce monde viril : Wonder Woman en 1941 – la 
première super-héroïne. Le patriotisme de la 2e Guerre 
mondiale lance ensuite sur le marché Captain America. 
Dans les années 60 et dans le contexte de la Guerre 
froide, Dardevil, les Quatre Fantastiques, les X-Men, Thor, 
regroupés dans the Avengers, ont fait leur apparition. 
Tous des mecs super-normaux, formatés, occidentaux, 
défenseurs de l’ordre en place. Les super-nanas 
représentant le côté super-sexy avec Catwoman, Elektra 
ou ne servant que de faire-valoir au super-héros viril. 

Le (super) pouvoir de dire non

Qui a dit « Je suis  ton père ! » ?
a  Ton père b  Chuck Norris 
c  Dark Vador
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Qui a dit : « L’homme craint 

ce qu’il ne peut voir » ?

a  Spiderman  b  Ironman

c  Batman

Qui chante : 

« Spider Cochon, Spider 

Cochon ; il peut marcher 

au plafond » ?

a  Homer Simpson 

b   Spiderman reconverti 

en fermier
c  Babe

Qui a répondu : 

« Non merci, jamais quand je vole. » 

lorsqu’on lui a proposé un verre de vin ? 

 a  Superman  b  Chuck Norris 

c  Batman

Qui a dit : 
« Nous sommes 

ce que nous choisissons 
d’être » ?

a  Le surfeur d’argent 
b  Spiderman 
c   Superman

Qui a dit « On dit 

 s’il vous plait ! » quand Dieu 

a dit « Que la lumière soit ! » ?

a  Jésus  b  Superman

c  Chuck Norris


