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Saga 3, épisode 7 : « Dieu qu’est-ce que tu fous ? »  
(Fil rouge : souffrance, injustices, mort de Dieu, silence de Dieu) 

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

 

Vidéo Prolongements possibles  

1) Introduction 

- Mais pourquoi est-ce qu’il y autant de souffrance dans ce monde ? Pourquoi y a 
tellement de choses qui vont mal ? Pourquoi est-ce qu’on n’est pas tous 
heureux ? Tu t’es certainement déjà posé des questions comme celles-ci. 

- Mais pourquoi est-ce qu’on n’est toujours pas débarrassé de ce virus ?  
- Et pourquoi est-ce qu’il est apparu d’ailleurs ? 
- Pourquoi est-ce qu’en 2021, il y a encore des gens qui meurent de faim alors 

que nous on gaspille la nourriture ?  
- Des enfants qui ne peuvent pas aller à l’école et qui sont obligés de travailler ?  
- Des humains qui meurent de maladies qu’on sait pourtant guérir juste parce 

qu’ils vivent dans des pays pauvres, qu’ils n’ont pas accès aux soins ? 
- Pourquoi est-ce qu’il y a des gens si riches et d’autres qui n’ont presque rien ? 

Est-ce que Dieu ne pourrait pas supprimer la pauvreté dans le monde ? et nous 
mettre tous à égalité ? 

- Pourquoi est-ce qu’il y a encore des guerres ? des meurtres ?  
- Pourquoi le harcèlement, la violence, le suicide ? Le sexisme ? le racisme. 
- Et pourquoi est-ce que cette personne que j’aime est atteinte d’une maladie si 

grave ? 
- Pourquoi est-ce Dieu n’empêche pas la mort ? la mort de ceux que j’aime ? 
- Et puis c’est quoi l’avenir pour notre planète ?  
- Pourquoi est-ce qu’on ne peut plus éviter le réchauffement climatique ?  
- Pourquoi est-ce qu’il y a tant d’espèces animales et végétales qui ont déjà 

disparu et qui continuent de disparaitre ?  
- Et pourquoi tant d’animaux sont maltraités toute leur vie ? Dans beaucoup 

d’élevages ? Les océans sont devenus des poubelles. L’air de nos villes est  

 
Ici on peut simplement faire un brainstorming des situations de 
souffrance, d’injustice ou de violence que les jeunes connaissent. 
On peut aussi faire un dialogue muet : on donne à chaque jeune 
un feutre de couleur. 
 
On écrit une question sur une grande feuille (par exemple 
« Pourquoi le mal ? ou C’est quoi la souffrance ? ».  
 
Et chacun réagit par écrit à la question puis aux réactions des uns 
des autres. 
 
Si ça coince un peu, l’animateur interpelle les jeunes (par écrit) en 
posant des questions sur ce qu’ils ont eux-mêmes écrit.  
 
Une autre histoire injuste de la Bible : 
https://www.pointkt.org/saynetes-et-sketchs/lhistoire-vraiment-
trop-injuste-des-deux-freres/  

https://www.pointkt.org/saynetes-et-sketchs/lhistoire-vraiment-trop-injuste-des-deux-freres/
https://www.pointkt.org/saynetes-et-sketchs/lhistoire-vraiment-trop-injuste-des-deux-freres/


 
2 

 

dangereux pour notre santé. Même ce que nous mangeons, c’est parfois du 
poison !  

- Mais qu’est-ce que Dieu attend pour intervenir et changer tout ça ?  
- Est-ce qu’il n’a pas conscience de tout ça ?  
- Est-ce qu’il ne le voit pas ?  
- Pourquoi est-ce qu’il n’agit pas ?  
- Peut-être qu’il t’arrive de te poser des questions comme celles-ci :  
- Pourquoi Dieu permet la souffrance ? Et peut-être même que tu te dis : ben 

moi, quand je vois tout le mal dans le monde et dans ma vie, je n’arrive pas à 
croire en Dieu. A croire qu’il existe.  
 

2) Impulsion thème  
 
C’est vrai que ce serait chouette si Dieu pouvait régler tous les problèmes lui-même. 
Les problèmes de ma vie et ceux du monde. Comme une sorte de magicien qui 
enverrait des solutions du haut de son ciel de façon surnaturelle. 

 
Il arrêterait les tsunamis et les inondations. Il ferait disparaitre tous les virus.  
Il partagerait lui-même les richesses entre les humains et nous mettrait tous à égalité. Il 
prendrait aux riches pour donner aux pauvres. Il gèrerait les choses à notre place en 
fait. 
 
Il pourrait intervenir directement quand un malheur est sur le point d’arriver. Il 
pourrait dévier la balle d’une arme à feu juste avant qu’elle n’atteigne une personne 
innocente. Il pourrait arrêter sur place, bloquer la personne qui s’apprête à traverser la 
route sans regarder pour qu’elle ne se fasse pas renverser. 
Il pourrait faire mourir les dictateurs d’une crise cardiaque ou un truc comme ça.  
Il serait comme une sorte de super héros qui pourrait nous sauver de tous les 
malheurs. Ce serait chouette non ? 

 
En fait non. A bien y réfléchir, ce serait même dommage. 
Parce que si Dieu intervenait comme ça dans nos vies, ça voudrait dire qu’il ferait les 
choses à notre place. Ça voudrait dire que nous ne serions pas libres.  

 
Ici on pourrait reprendre quelques-unes des situations de 
souffrance évoquées précédemment. On réfléchirait à chaque fois 
aux conséquences sur notre liberté si Dieu intervenait 
directement pour tout régler à notre place. 
 
Selon le niveau du groupe, on pourrait prolonger par la question 
de la prière et de son exaucement. Comment prier ? Quelle est la 
prière que Dieu peut exaucer ? Sans compromettre la liberté qu’il 
a choisi de nous donner ? 
 
On pourra peut-être lire Philippiens 4, 4-7. Dans une situation de 
souffrance, comment prier avec un cœur reconnaissant ?  
 
(Spoiler : en rendant grâce de ce que nous ne sommes pas 
impuissants et pour la confiance qu’Il a toujours en nous) 
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Et ce n’est pas ce qu’il a prévu pour nous. Ce n’est pas ce qu’il a voulu pour nous. 
 

Dieu a voulu que nous soyons libres. Libres de faire le mal ou le bien. Libres de partager 
ou de tout garder pour nous. Il a voulu que nous soyons libres de protéger ou de 
détruire cette planète, libres de dire des paroles qui réconfortent, qui encouragent ou 
des paroles qui blessent et qui humilient. 

 
Bien sûr, Dieu espère que nous fassions le bien, qu’on prenne soin les uns des autres et 
de tout ce qu’il a créé, il espère qu’on s’entraide, qu’on se soutienne, qu’on se 
pardonne, qu’on s’aime tout simplement.  
Il espère tout ça. Mais il ne peut pas nous y obliger. Parce qu’il a voulu que nous soyons 
libres !  

 
Il a choisi de nous offrir cette liberté comme un cadeau. Pourtant Dieu voit bien que 
souvent, les humains utilisent mal ce cadeau. A chaque fois qu’ils choisissent le mal 
plutôt que le bien !  
Mais Dieu nous laisse cette liberté. Parce qu’il a choisi de nous faire confiance. Il sait 
que les humains sont capables de faire le bien. Il compte sur nous pour soulager la 
souffrance.  

 
Le récit le plus important de l’Ancien Testament, c’est celui de la sortie d’Egypte. Tu 
connais peut-être cette histoire. Le peuple d’Israël est esclave en Egypte. Des 
générations d’hommes, de femmes, d’enfants forcés de travailler, privés de leurs droits 
et de leur liberté. Dieu voit la souffrance de son peuple. Mais il ne peut pas agir tout 
seul. Il a besoin de quelqu’un. 

3) Texte biblique : Exode 3, 1-14 
 
Evidemment, on pourrait prolonger en racontant toute l’histoire de l’Exode 

Peut-être que c’est l’occasion de découvrir le Gospel « Let my 
people go » dont ils connaissent forcément la mélodie. 
Quelques versions intéressantes :  
https://www.youtube.com/watch?v=dN6H41HouAU 
https://www.youtube.com/watch?v=hr1tqlAWIoo 
ou le classique : 
https://www.youtube.com/watch?v=8JNCS27rtQ8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dN6H41HouAU
https://www.youtube.com/watch?v=hr1tqlAWIoo
https://www.youtube.com/watch?v=8JNCS27rtQ8
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On pourra éventuellement réécrire des paroles sur un sujet auquel 
ils se sentent appelés. 
 

4) Je transmets 
 
Moïse est allé voir Pharaon, et le peuple d’Israël est sorti d’Egypte. Oh pas tout de 
suite, il y a eu plein de complications, plein de dangers, plein de doutes. Mais à la fin, 
bien des années plus tard, ça se termine bien pour Israël. Parce qu’une seule personne, 
Moïse, a dit : ok j’y vais. Je ne suis pas un super héros. Mais Je vais faire ce que je peux.  

 
On n’est jamais complètement impuissant devant le mal et la souffrance. On peut 
toujours faire quelque chose. C’est ça que j’aimerai que tu retiennes de cet épisode.  

 
J’ai choisi de tourner cette vidéo devant ce Ara, un genre de perroquet. Ce sont les 
enfants de notre paroisse qui l’ont fait l’an dernier. Ils ont roulé des bandes de papier 
de couleur et les ont collées. 
On a fait ça pour une action qui s’appelle « L’offrande des écoles du dimanche ». Une 
fois par an, dans toutes les paroisses protestantes, on soutient un projet pour des 
enfants dans un autre pays du monde. Et l’an dernier, c’était pour une école en 
Amazonie où on accueille les enfants dont les parents sont obligés de partir travailler 
loin. 
Et, tu vois, ce jour-là, on a fait un culte particulier que les enfants ont animé, ils ont fait 
un chant tout ça. Et puis on a fait la collecte. Et il y avait assez d’argent pour payer 3 
mois d’école à un enfant. Tu te rends compte ?  

 
Alors qu’on avait juste roulé, collé du papier et chanté. C’est fou non ? 

 
En fait avec un peu d’imagination et si on se met en contact avec les bonnes personnes, 
on peut tous agir pour qu’il y ait moins de souffrance dans ce monde. 

 
Toi aussi tu peux agir pour changer ce monde ! Quel que soit ton âge ! 
Je te propose de réfléchir à une cause qui te tient à cœur. Et à te renseigner d’abord. 
D’où vient ce problème ?  

La page pointkt de l’offrande des écoles du dimanche 2019-2020 : 
https://www.pointkt.org/bricolages/offrande-ecole-du-dimanche-
2019-2020/ 
On y trouvera notamment une présentation de l’école Para Vida 
 
 
On pourra donner des exemples d’actions qui semblent anodines 
mais qui ont un impact important. 
→ Rosa Parks qui refuse de laisser sa place. Deux vidéos pour en 
parler :  
https://www.youtube.com/watch?v=LZ7RF8-xPUk 
https://www.youtube.com/watch?v=vF4lB3JioeI 
 
→ Signer des pétitions et envoyer simplement des lettres avec 
l’ACAT. On pourra regarder en particulier ce clip :  
https://www.youtube.com/watch?v=Zs2FiDcd4kE 
Mais il y a plein de superbes ressources sur leur site : 
https://www.acatfrance.fr/outils 
Et notamment : https://acatfrance.fr/ressourcespedagogiques 
 
→ Et la grève de l’école de Greta Thunberg : 
https://www.youtube.com/watch?v=g_w5M26zSlo 
Son discours à la COP 24 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Bypt4H8K5dI 
Celui de la COP 25 : 
https://www.youtube.com/watch?v=P25fxjWLZYA 
 

https://www.pointkt.org/bricolages/offrande-ecole-du-dimanche-2019-2020/
https://www.pointkt.org/bricolages/offrande-ecole-du-dimanche-2019-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=LZ7RF8-xPUk
https://www.youtube.com/watch?v=vF4lB3JioeI
https://www.youtube.com/watch?v=Zs2FiDcd4kE
https://www.acatfrance.fr/outils
https://acatfrance.fr/ressourcespedagogiques
https://www.youtube.com/watch?v=g_w5M26zSlo
https://www.youtube.com/watch?v=Bypt4H8K5dI
https://www.youtube.com/watch?v=P25fxjWLZYA
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Et ensuite, à te rapprocher d’autres personnes pour réfléchir à ce que vous pouvez 
faire à votre niveau. Ça peut être une association. Mais ça peut aussi être ta paroisse. 
Tu peux en parler avec ton pasteur. 
 

5) Questions ouvertes  
 

Qu’est ce qui t’inquiète pour ton avenir ou pour l’avenir de la planète ? 

Quelles sont les situations de souffrance ou d’injustice qui te touchent ? 

Dans ta propre vie ? 

Dans la vie des humains à travers monde ? 

Dans la vie des animaux ? 

Connais-tu les causes de ces souffrances ? 

Est-ce que tu crois que tu peux y faire quelque chose ? 

Qu’est-ce que tu peux changer dans ta vie pour faire une différence ? 

De quoi est-ce que tu aurais besoin ?  

Auprès de qui pourrais-tu chercher de l’aide ?  

 

 

6) Conclusion  
 

Dieu voit notre souffrance. Il entend les cris de tous ceux qui souffrent. Il pleure avec 

ceux qui pleurent. Il souffre avec nous. Il n’est pas indifférent. Mais il ne peut pas agir 

directement dans nos vies. Parce qu’il a choisi que nous soyons libres.  

Mais il a confiance en nous. Il en confiance en toi. Il compte sur toi. Quel que soit ton 

âge, ton histoire, tes moyens, tu peux agir. Tu peux faire la différence.  

Alors n’hésite pas, n’aies pas peur de t’engager. Tu n’es pas seul, le Seigneur est à tes 

côtés ! 

 

Les étoiles de mer 
Un matin, un petit garçon se promenait sur la plage déserte avec 
son grand-père. 
Ils entretenaient tous deux une conversation très enrichissante. 
Le petit garçon était particulièrement curieux de nature et posait 
plein de questions à son grand-père, doté d’une très grande 
sagesse. 
À toutes les deux minutes, le grand-père se penchait, ramassait 
quelque chose par terre qu’il rejetait aussitôt dans l’océan. 
Intrigué, après la dixième fois, le petit garçon s’est arrêté de 
marcher et a demandé à son grand-père : 
« Que fais-tu, grand-papa ? » 
– Je rejette les étoiles de mer dans l’océan. 
– Pourquoi fais-tu cela, grand-papa ? 
– Vois-tu, mon petit, c’est la marée basse, et toutes ces étoiles de 
mer ont échoué sur la plage. Si je ne les rejette pas à la mer, elles 
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vont mourir parce que dans quelques heures elles sécheront sous 
les rayons chauds du soleil. 
– Je comprends, a répliqué le petit garçon, « mais grand-papa, il 
doit y avoir des milliers d’étoiles de mer sur cette plage, tu ne 
peux pas toutes les sauver. Il y en a tout simplement trop. 
Et de plus, grand-papa, le même phénomène se produit 
probablement à l’instant même partout sur des milliers de plages 
à travers le monde. Ne vois-tu pas, grand-papa, que tu ne peux 
rien y changer ? » 
Le grand-père a souri et s’est penché, il a ramassé une autre étoile 
de mer. En la jetant à la mer, il a répondu ceci à son petit-fils : « 
Tu as peut-être raison, mon garçon, mais ça change tout pour 
celle-là ! » 
 
La légende du colibri 
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le 
désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques 
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, 
le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :  

"Colibri ! Tu n’es pas fou ?  
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! " 

Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part." 

 

 
 
 
 
 
 

Fiche pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 

 


