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Saga 2, Episode 1 : « Téki ? »  
(Fil rouge : Le nom, qui est Jésus ? Chacun est unique, t’es pas nul(l)-e-, identité enfant de Dieu) 

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

 

Vidéo Prolongements possibles 

1) Intro  
J’me sens pas très bien dans ma peau. Tout change en moi et j’ai du mal 
avec ça ! Mes parents me comprennent pas et ils sont trop vieux pour 
ça ! Même mon prénom ne me plaît plus! J’le trouve trop nul ! Je ne sais 
plus vraiment d’où je viens et je me demande bien où je vais ? Je 
voudrais être original et unique, mais je ne vois pas en quoi je le suis. En 
même temps, je voudrai faire partie d’une bande de copains et copines 
et me faire accepter tel que je suis ! Sans conditions ! C’est pour ça que 
j’aime trop la vie de tous les peoples et je voudrai tellement leur 
ressembler pour être aimé par tous… Je suis qui, moi, dans tout ça ? Je 
joue un personnage ou je vis ma vie ? 

 

  
Un outil génial pour aider les jeunes à prendre confiance en eux et à s’exprimer : 
« Le jeu des qualités » 
 
http://www.pointkt.org/jeux/cartes-comitys-jeu-des-qualites/  

2) Impulsion 
 
L’importance du prénom dans un programme d’amour- 
Préjugés et jugements des autres- 
Jésus n’a pas une bande de copains, mais va avec tous ; il se moque de 
ce que les autres en disent-  
Chacun est un être unique et aimé par Dieu- 
Dieu a fait de grandes choses avec des nuls  
Identité d’enfant de Dieu… 

 

A propos de la bande des disciples de Jésus : 
http://www.pointkt.org/fiches-bibliques/disciples-ou-aps/  
 
Autre texte pour parler des 12 et de la bande à Jésus. Chacun est différents avec 
ses qualités et surtout défaut. Et pourtant, ensemble, ils ont fait de grandes 
choses : 

Douze (Marc 3, 13-19) 

« 12 qui est 3 multiplié par 4, le carré multiplié par le triangle. C'est la racine  

de la sphère, c'est le chiffre de la perfection. » Paul Claudel 

Cher Monsieur Jésus de Nazareth, nous nous sommes penchés sur le CV des douze 

hommes que vous avez appelés pour leur confier des responsabilités dans la venue 

du royaume de Dieu. Vos candidats n’ont aucune expérience, diplôme, ni esprit 

d’équipe. Ils ne connaissent aucune langue étrangère et ne sont jamais sortis de leur 

trou. Après une batterie de tests et d’entretiens avec nos psychologues, voici nos 

recommandations : 

http://www.pointkt.org/jeux/cartes-comitys-jeu-des-qualites/
http://www.pointkt.org/fiches-bibliques/disciples-ou-aps/


 
2 

 

- La moitié sont des moutons et détaleront dès les premières difficultés de votre 

entreprise ; Ils n’ont aucun esprit d’initiative ! 

- Simon dit le « roc » est instable, soufflant le chaud et le froid. Dans des moments 

d’euphorie, il a la patate, pour s’effondrer aussitôt. En faire un leader pour pêcher 

les « hommes » serait risqué pour vos affaires ! Son frère André fuit ses 

responsabilités. 

- Les Jacques et Jean brothers sont trop ambitieux pour servir votre communauté. 

Ce n’est pas parce qu’ils ont du caractère et qu’ils gueulent le plus fort qu’ils seront 

du « tonnerre ». 

- Thomas, dit le jumeau, a une mauvaise influence sur les autres, toujours prêt à 

remettre en cause votre autorité. 

- Mathieu, dit Lévi, est sur la liste noire des collecteurs d’impôts. Nous ne saurons 

trop vous conseiller d’agir en toute transparence concernant vos fonds… 

- Simon dit le « zélé » est incontrôlable. Un tel élément risque de militer pour des 

lieux de prières, des horaires aménagés et de dresser vos collaborateurs les uns 

contre les autres. 

- Judas Iscariote semble au-dessus du lot. Seul judéen cultivé parmi ces galiléens de 

la campagne, il a des contacts avec les milieux influents, des relations et le sens 

pratique. Très motivé, il ira jusqu’au bout pour coter votre entreprise en bourse ! 

Si vous le permettez, nous osons une suggestion : Votre organisation n’a aucune 

chance de survivre ni de se développer. Jamais vous n’arriverez à faire vivre 

ensemble des gens tellement opposés, différents, qui vont se déchirer dès que vous 

ne serez plus là ! Une solution peut-être…Comme la perfection n’est pas au 

masculin, il manque une sacrée touche de féminité pour sauver votre boîte ! 

Cabinet de recrutement spécialisé dans les causes perdues  
 
3) Texte Biblique : Esaïe 43, 1-2 

“N’ai pas peur ! Je t’ai libéré, je t’ai appelé par ton nom. Tu es à moi. 
Quand tu traverseras l’eau, je serai avec toi ; quand tu franchiras les 
fleuves, tu ne vas pas t’y noyer ! Quand tu passeras à travers le feu, tu 
ne vas pas t’y brûler. Les flammes ne te feront rien. Car moi, je suis ton 
Dieu, l’unique, le vrai ! Je suis ton sauveur !” 
 

 
Une autre manière de parler du baptême : un photolangage  
http://www.pointkt.org/animations/photosbapteme/  

http://www.pointkt.org/animations/photosbapteme/
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4) Film 
Film qui en parle : « Va. Vis et Deviens »  
Une mère chrétienne pousse son fils à se déclarer juif, afin de pouvoir 
aller en Israël ; ceci pour le sauver de la mort ! Il est adopté en Israël par 
une famille. Toute sa vie, cet enfant aura peur que l’on découvre son 
secret : ni juif, ni orphelin, seulement noir… Bien qu’aimé par sa 
nouvelle famille, il rêve de pouvoir revoir un jour sa mère… Une histoire 
d’amour et de tolérance à la recherche de qui je suis… vraiment… 
 

 
Un autre film, plus comique celui-ci : « Le prénom » 
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à 
dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un 
ami d’enfance. 
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le 
presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... Mais 
quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa 
réponse plonge la famille dans le chaos. 

5) Questions ouvertes  
- Qui peux me dire qui je suis vraiment, si ce n’est que ceux qui 

m’aiment ? 
- A qui je peux faire assez confiance pour venir comme je suis ? 
- Comment je peux me protéger sur les réseaux sociaux et pas y 

étaler ma vie ? 
- Qu’est-ce que ça veut dire d’être enfant de Dieu ? 
- A qui je peux me confier telle que je suis ? 

 

 

6) Conclusion 
 
Un masque c’est bien ! Je peux me cacher derrière ! Personne ne voit 
mon visage et chacun est libre d’imaginer que je suis trop beau ! Ça me 
rassure et me protège ! Je suis un peu timide et je n’ose pas me 
dévoiler ! J’ai trop peur que les autres ne m’aiment pas comme je suis 
vraiment. Et pourtant, je sais que je trouverai bientôt quelqu’un qui me 
donnera le courage de l’enlever et de me montrer tel·le que je suis ! 
 
 

 
Sondage auprès des jeunes : 

- J’aime ou j’aime pas le masque 
- Le masque me protège ? 
- Je suis moins timide derrière mon masque ? 
- Je peux faire des grimaces derrière mon masque ? 
- J’ai plus besoin de bien prononcer ? 

7) Musique   Caroline Costa « Qui je suis » 

Proposer à chacun du groupe, s’il le désire, de passer un extrait de sa musique 
préférée, celle qui le représente le plus, et de partager, pourquoi ? 
 

Fiche Pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 


