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Saga 3, épisode 2 : « Dieu Help »  
(Fil rouge : prière  ) 

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

 

Vidéo Prolongements possibles  

1) Intro Est-ce que les signes de Dieu sont toujours ceux que l’on attend ? 
 
Est-ce que tu as déjà été en colère contre Dieu, ou tu t’es senti abandonné ?  
 
Est-ce que cette histoire te parle ? Qu’est-ce qu’elle t’évoque ?  

2) Impulsion thème  
Bien souvent, nous nous sentons en difficulté, et nous n’arrivons 

pas toujours à les surmonter seuls. On peut demander de l’aide 

aux autres, mais on peut aussi demander l’aide de Dieu, pour nous 

ou pour les autres. Par exemple dans la prière.  

On a parfois l’impression d’être abandonnés par Dieu, malgré les 

prières, on a le sentiment qu’il n’est pas là, on peut même se 

demander si finalement il existe…  

Mais peut-être qu’on ne sait pas la recevoir cette aide ? Peut-être 

aussi qu’on ne reconnaît pas l’aide quand elle arrive, comme dans 

l’histoire de l’homme qui s’est finalement noyé ? Peut-être aussi 

que Dieu ne nous accompagne pas comme on l’avait imaginé ?  

Dieu nous accompagne tout au long de notre vie, il nous répond, il 
nous aide. Tu as peut-être déjà entendu des témoignages de 
personnes qui disaient avoir senti cette puissance d’amour dans 
leurs vies. Dieu nous aime sans condition : ça s’appelle la grâce. 
Pas besoin de lui faire super bonne impression et s’imaginer qu’il 
va faire tout ce qu’on va lui demander. Dieu n’est pas un magicien. 
Pas besoin de négocier puisqu’il nous aime. On peut juste placer 
notre confiance en lui. 

Prière pour demander de l’aide :  
 
Seigneur, j’ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, ouvre mes yeux et mon cœur. 
Seigneur, sois à mes côtés dans des moments difficiles mais aussi dans les moments 
heureux. Fais-moi sentir ta puissance d’amour pour m’aider à en témoigner aux 
autres. Fais-moi sentir ta présence.  
 
Amen. 
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3) Texte biblique  
Matthieu 7, 7-8 
Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez 
et l’on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, celui qui 
cherche trouve et l’on ouvre la porte à celui qui frappe.  
 

Comment reçois-tu ce texte ?  
 
Activité 1 : Quels sont les trois verbes de ces deux versets ?  
 
A quelles actions de la vie quotidienne ça vous fait penser ? 
 
Ex : Au moment de partir en vacances, on pourrait faire ces trois actions. Avant de partir, 
on cherche sur Internet des avis de personnes sur les choses à faire (quelque part on 
leur demande leur avis) ou on consulte des personnes qui y sont déjà parties. Ensuite, 
on cherche la route à prendre. Une fois sur place, on frappe. C’est imagé, mais on 
rencontre du monde, on échange avec les personnes sur place : on frappe à la porte 
pour faire connaissance. Il y a tout le temps un échange avec un Autre. Ce voyage ce 
peut aussi être un voyage vers Dieu pour échanger avec lui.  
 
Activité 2 : Texte à trous, replacer les verbes dans le bon ordre.  
Chercher-demander-recevoir-trouver-frapper-ouvrir 
 
…….. et vous …….. ; ………. Et vous ………….. ; …………. Et l’on vous ………. La porte. Car celui 
qui ……….. ……………, celui qui ……… ……………… et l’on ……………. La porte à celui qui 
……………. 
Activité 3 : Mimer un des verbes et le reste du groupe le devine.  
 
Idée de chant : ARC 742 C’est vrai, tel que je suis 

4) Je transmets  Activité : écrire une prière à deux ou en groupe à réutiliser lors d’un culte avec les 
jeunes 

5) Questions ouvertes  
 

Pourquoi aurais-tu besoin d’aide ?  

Est-ce que c’est possible d’aider sans rien recevoir en retour ? 

Tu préfères te débrouiller seul ? Est-ce que c’est facile pour toi de demander de 

l’aide ?  

A qui tu vas demander de l’aide en premier ?  

As-tu déjà demandé de l’aide à Dieu ?  

Est-ce que tu aimes aider les autres ? 
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6) Pour avancer et illustrer le thème  Cela pourrait être l’occasion de travailler avec les jeunes sur le Notre Père : connaissez-
vous une prière dans laquelle on demande quelque chose à Dieu ? Dans quel passage ? 
 
Parcours sur la prière du Notre Père : https://www.pointkt.org/animations/petite-
recension-autour-de-la-priere-notre-pere/  

 
 

Fiche pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 
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