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Saga 2, Episode 6 : « Le paranormal et l’extraordinaire »  
(Fil rouge : phénomènes étranges) 

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

 

Vidéo Prolongements possibles (à condition de presser sur « pause ») 

1) Intro   

2) Impulsion  

- Pour toi, c’est quoi le paranormal ?  

- Et l’extraordinaire ?  

- Qu’est-ce que ça t’évoque ? 

- Quel est le rapport avec la religion ? 

 

 

3) Texte biblique Marc 6, 45-52 

 

Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque pour 

qu'ils le précèdent sur l'autre rive, vers la ville de Bethsaïda, pendant que 

lui-même renverrait la foule.  Après les avoir congédiés, il s'en alla dans la 

montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac, et 

Jésus seul à terre.  Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à 

ramer, parce que le vent leur était contraire ; alors, vers la fin de la nuit, il 

se dirigea vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser.  Quand 

ils le virent marcher sur le lac, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils 

poussèrent des cris.  

En effet, tous le virent et furent troublés.  

Mais aussitôt, il leur parla : « Courage ! leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas 

peur ! »  

Puis il monta dans la barque, auprès d'eux, et le vent tomba. Les disciples 

furent frappés de stupeur, car ils n'avaient rien saisi au sujet des pains : ils 

refusaient de comprendre. 

- Comment comprends-tu le texte ?  
- Qu’est-ce qu’il t’évoque ? 
- Qu’est-ce qui te parle ou ne te parle pas ? 
- Quelles sont tes interpellations ?  
- Connais-tu d’autres miracles de Jésus ?  

 

On pense souvent que croire aux esprits est comparable au fait de croire en la 

résurrection. Ce n’est pas le cas, car il ne s’agit pas de la même chose. Quand 

nous parlons des esprits, nous pensons à des phénomènes paranormaux que 

nous pouvons regarder : la table qui se soulève, le tableau suspendu au mur qui 

se met à bouger, etc. Alors que lorsque nous parlons de la résurrection, nous 

pensons au mystère d’une possibilité de vie au-delà de la mort. Cela ne se voit 

pas. C’est inimaginable. Quand nous faisons agir les esprits, nous jouons aux 

magiciens. C’est une bonne occasion de déconner entre amis. C’est rigolo et 

captivant. Cela peut même faire l’objet d’une émission de divertissement à la 

télé le samedi soir. La résurrection, quant à elle, n’a rien de marrant. C’est une 

question existentielle intime : elle évoque ma propre mort et mon espérance 

après la mort. Quand nous parlons aux esprits, nous essayons de prendre 

contact avec des fantômes. C’est une expérience qui peut faire peur. Avec la 
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résurrection, il n’y a pas de risque de faire de mauvaises rencontres : la 

résurrection est une promesse de vie de Jésus, qui a relevé des paralysés, guéri 

des malades et réintégré des exclus. Il a parlé d’amour et de pardon face aux 

fatalités de son époque. Selon ses disciples, il a lui-même été relevé de la mort. 

 

Texte de Matthias Dietsch, pasteur aumônier universitaire à Strasbourg, dans : 

Le Fruit détendu : le magazine de la Dynamique jeunesse de l’UEPAL, Février 

2016. 

 

Un autre texte qui fait le point sur le spiritisme dans la Bible : 

https://www.pointkt.org/articles-et-editos/le-spiritisme-dans-la-bible/  

4) Le challenge 

- Je t’invite à aider quelqu’un 

- Je t’invite à te soucier de quelqu’un d’autre 

Autre défi : regarder un film qui traite de cette question et qui fait peur, entre 

amis, et ensuite en discuter 

- Qu’est-ce qui vous a fait peur ? 

- C’est plus facile de croire aux Esprits qu’en Dieu ? 

- Est-ce que je connais des personnes qui y croient ? 

5) Questions ouvertes  

 

- C’est quoi pour moi le paranormal et l’extraordinaire ?  

- C’est quoi être normal ?  

- Est-ce que ma vision de la normalité est la même que celle des autres ?  

- Est-ce que dans mon entourage il y a des personnes que je trouve 

extraordinaires par leur manière d’être ou leurs actions ? 
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