Saga 2, Episode 8 : « Le passeport de Dieu »
(Fil rouge : Père, Fils-Fille, Saint Esprit)
Cette fiche pédagogique est une proposition de différentes animations ou de contenus divers… librement adaptables
Vidéo

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

Rejoue la saynète de la vidéo
Le père, la fille et le Sain d’Esprit : Un plan à trois ? Deux sièges qui ont l’air d’un trône. Deux
personnages sont assis, l’un plus haut que l’autre, on devine par leurs déguisements en blanc qu’il
s’agit du Père, de la fille-version féministe du fils- et il faudra rajouter, au niveau du montage, le sain
d’esprit…
Le Père : Chante I will survive Et 1, et 2 et 3 …
La fille : Dans notre cas, ça fait toujours pas zéro ! Papa, tu pourrais redevenir sérieux pour une fois !
Nous avons une présentation à faire là…
Le Père : Bruit d’un souffle « N’oubliez pas ! Je suis votre Père »
La fille : Merci on avait compris, mais tu ne pourrais pas préciser un peu…
Le Père : Ah ! Oui ! Désolé si je ne porte pas une barbe et que j’ai pas l’air trop vieux, mais c’était
pour mieux casser nos clichés ! Souvent on m’appelle le créateur, qui est à l’origine de toute chose…
La fille : Tu oublies qu’on te croit souvent puissant, fort et assez sévère…
Le Père : C’est vrai ! C’est comme si un grand fossé s’était creusé entre vous et moi ; c’est pour ça
que je t’ai envoyé… Vers eux ! C’est ma fille !
La fille : Oui ! Bon ! Cool ! En fait je suis la version féministe. Faut bien aller avec son temps ! Vous
connaissez mieux Jésus… Le fils qui a tout donné de lui-même. Il a vécu parmi les humains, guérissant,
mangeant et buvant.
Le Père : Il vous a annoncé la Bonne Nouvelle et redonné de l’espérance !
La fille : Il est mort pour vous, ses amis pour vous proposer une nouvelle vie et… On entend un bruit
de vent assez fort
Le Père : Brrr ! Ça caille tout d’un coup ! Tu as encore oublié de fermer la fenêtre !
La fille : Mais non Papou ! C’est ce blagueur de sain d’Esprit ! Toujours à passer en coup de vent
quand on s’y attend le moins !
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Débattre
- Deux personnages assis sur l’autel ?
- Dieu père et mère ?
- Jésus, une fille ?

Le Père : Il pourrait prévenir celui-là avant de m’enrhumer !
La fille : Celui-là impossible de le retenir ! Il bouge tout le temps ! Dès qu’il a une ouverture, il fonce
et il te regonfle à bloc !
Le Père : Il est toujours surprenant ! Mais bon c’est grâce à lui que notre ménage à trois ne vit pas
en circuit fermé, mais en version Open qui nous inclut tous !
La fille : En résumé, pour mieux nous voir et mieux nous ressentir ; il te faut presque porter une
lunettes 3 D… Chacun met une lunette bizarre
Le Père : Je suis ton père ! Je te donne de la hauteur pour que tu puisses te dresser vers le haut et te
sentir libre !
La fille : Je suis la fille et/ou le fils : Cette largeur qui te permet de te tourner vers les autres et te
sentir en lien !
Le sain d’Esprit : Je suis le sain d’Esprit : le souffle qui entre profondément en toi, car ce que tu es à
l’intérieur est bien plus grand, beau et fort que ce que tu montres à l’extérieur…
1) Impulsion
Passeport universel : Passeport N° 001 ; Nom : Dieu ; Prénoms : Père, créateur ; Ne possède aucune
nationalité et je suis de tous les pays ; Sexe : Transgenre indéfini ; Taille : de XXS à XXL ; Couleur des
yeux : inconnue ; date et lieu de naissance : inconnus ; Domicile : SDF ; Ne possède pas de date
d’expiration… Mon passeport de Père est toujours encore valable pour vous !

-

Passeport universel : Passeport N° 002 ; Nom : Christ -Messie- ; Prénom : Jésus ; Ne possède
actuellement aucune nationalité pour être de tous les pays, mais j’avais choisi de naître il y a plus de
2000 ans, dans l’actuelle Palestine ; Sexe : M ; Taille : Non communiquée par les témoins de mon
époque ; Couleur des yeux : certainement pas bleue ; date et lieu de naissance : Entre – 7 et + 7 avant
notre ère à Bethléem ; Domicile : Ne réside à aucune adresse connue et j’ai vécu ma courte vie,
hébergée par mes amis ; je suis mort de manière violente, mais mes disciples disent je suis revenu à
la vie ! Mon passeport de vie est toujours valable pour vous !
Passeport universel : Passeport N° 003 ; Nom : Esprit ; Prénoms : Saint, souffle, vent ; Ne possède
aucune nationalité et je suis de tous les pays ; Sexe : Masculin et féminin ; Taille : discrète, mais
efficace ; Couleur des yeux : toutes les couleurs du monde ; date et lieu de naissance : inconnus ;
Domicile : personne ne sait d’où je viens et où je vais ; Comme je suis insaisissable, nul ne peut
m’attraper, sauf je décide de me poser en vous ! Mon passeport de force est toujours valable pour
nous !
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-

Invente un nouveau passeport pour toi et tes
copains !
Renseigne-toi pour savoir, avec le passeport
français, dans combien de pays du monde tu peux
voyager ?
Renseigne-toi sur Internet pour savoir, avec quel
passeport, tu peux le moins voyager !
Penses-tu que c’est juste/injuste le système des
passeports ?

2) Textes Bibliques :
La difficulté de se représenter Dieu en trois ! Voici
Romains 1, 3-7 : « La Bonne Nouvelle se rapporte au Fils, notre Seigneur Jésus-Christ : en tant différentes images de l’art ! Essaye de voir les détails,
qu’homme, il était descendant du roi David ; mais selon l’Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu de comprendre et de les comparer :
avec puissance quand il a été ressuscité d’entre les morts (…) Vous en êtes aussi de ces gens-là, vous
que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous qui êtes à Rome,
vous tous que Dieu aime et qu’il a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur JésusChrist vous accordent la grâce et la paix. »
Genèse 18, 1-2 : « Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis
à l’entrée de sa tente à l’heure la plus chaude de la journée. Soudain il vit trois hommes qui se
tenaient non loin de lui. De l’entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s’inclina jusqu’à
terre. »
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3) Le challenge

Challenge du Hand spinner :
- Retrouve ton Hand spinner et fais-le tourner le
Le hand spinner « toupie manuelle » est composé d’un rond central, autour duquel tournent, les plus
plus vite et le plus longtemps ! Partage ta vidéo
souvent trois bras lestés ! Au début on voit clairement les trois bras, mais une fois que l’ensemble
avec tes copains du KT. Ou organise un concours
tourne, on ne voit plus qu’une seule toupie ! C’est la dynamique de rotation entre le Père, le Fils -la
avec tes potes !
fille- et le Saint Esprit !
Autre illustration du souffle qui te regonfle à bloc :
- Prend une bouteille en plastique et écrase-là,
mais de manière qu’il n’y ait pas de trou
- Souffle dedans d’un coup et tu verras le résultat !
4) Questions ouvertes
- Le Saint Esprit est-il un homme ou une femme ? Un souffle, une force, une idée ?
- Est-ce que je peux aussi appeler Dieu, mère, si j’ai des problèmes avec le terme de père ?
- Qu’est-ce que je peux répondre à mes amis musulmans qui me disent que Dieu est unique
et qu’il ne peut pas être divisé en trois ?
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Pourquoi trois et pas deux ? Moi dans la Bible je ne vois souvent que Dieu le Père et Jésus le
fils…
- Avoir trois avis différents ce n’est pas mieux qu’un seul ?
- « Trois en un ou un en trois ? » qu’en penses-tu ?
- A trois c’est difficile de se mettre s’accord, mais au moins, on se parle…
5) Conclusion

Rejoue la saynète et présentez-là à un culte !

On voit le père qui dort et la fille qui essaye de le réveiller en le secouant…

La fille : Papa ! Papa ! Réveille-toi là ! Ce n’est pas le moment de la sieste ! C’est le grand final !
Le Père : Hein ! Ho ! Encore ! Bon, on va essayer de faire simple ! Si vous n’arrivez pas à vous faire à
l’idée du Dieu-Père ou du bon-Dieu, et ben…
La fille : Prenez la personne du fils, Jésus dit le Christ ! Dans tout ce qu’il a dit ou fait, il a voulu
montrer l’amour de Dieu pour tous les humains. Quant au sain d’Esprit… Il bouge tout le temps !
effet spécial qui l’illustre…
Le Père : C’est l’esprit d’équipe ! Il fait le relais entre nous ! C’est pour ça qu’on s’ennuie jamais à
trois. Il nous permet aussi de prendre de la distance…
La fille : Il est celui qui sépare pour mieux nous réunir. Les amis, soyez dans la joie et dites à ceux
que vous aimez que vous les appréciiez de temps en temps !
Le Père : Encouragez-vous les uns les autres, ne laissez personne sur le carreau !
La fille : Ayez le même but, sans être obligés d’être d’accords sur tout !
Le père : Et surtout actuellement, vivez en paix et pensez à vous la souhaiter chaque jour ! Je pense
et je dis beaucoup de bien de vous tous !
La fille : Que l’amour du fils pour tous les humains vous accompagne !
Le sain d’Esprit : Et que la Wifi du Sain d’Esprit vous relie tous !
6) Musique

-

Fiche Pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman
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Partage la musique qui te rebooste

