FICHE PÉDAGOGIQUE

TITRE

Autour du film « Évan Tout puissant »

Mots clés

Représentation de
Dieu
Objectif

Public

Durée

Puissance

Agir

- aider les jeunes à réfléchir à la notion de toute-puissance, souvent associée à
Dieu et aux représentations de lui que cela implique.
- à partir du film « Évan tout puissant », essayer de réfléchir à ce que Dieu
attend de chacun de nous.
- découvrir le récit de Noé, l’appel que Dieu lance aux hommes et ce que nous
sommes capables à notre tour, d’entreprendre pour travailler à une humanité
nouvelle.

Collégiens
2 h 10

Taille du groupe

Indifférent

Déroulement

- Accueil et brainstorming : 15 mn
- Quand on dit « tout-puissant » qu’est ce que cela évoque ? Les réponses sont
notées sur une affiche.
- Au milieu d’une nappe, est écrit « Si j’était tous puissant » les jeunes écrivent
la suite de la phrase, telle qu’ils la conçoivent.
- Projection des séquences choisies du film : 40 mn
- Les jeunes sont séparés en 4 groupes qui auront comme tâche d’être plus
attentif à Evan, sa famille et son équipe politique, Dieu. Ils relèveront les
phrases, les gestes, les attitudes...
- Analyse du film : 40 mn
- Petit quizz des animateurs (questions qu’ils ont repérées au cours des
séquences et posées aux jeunes pour une entrée en matière)
- Partage en 3 équipes sur le personnage ou le groupe de personnages auxquels
ils devaient être attentifs, puis présentation en grand groupe de ce qu’ils
veulent mettre en avant.
- Evan répète plusieurs fois « je suis beau, riche, puissant, je n’ai pas à me
plaindre » Que penses-tu de cette phrase, es-tu d’accord ?
- Evan dit qu’un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Dans ta
vie de collégiens, ta famille, tes loisirs, as-tu l’impression d’avoir un pouvoir ?
Quelles responsabilités en découlent, est-ce facile à assumer ? Comment t’y
prends-tu pour les mener à bien, avec qui ?

Déroulement

- La femme d’Evan lui annonce qu’ils ont pré et demandé quelque chose à
Dieu. Pour quoi ? Et toi t’arrive-t-il de demander des choses à Dieu ? Attendstu des réponses directes ou penses-tu que les événements de ta vie sont des
éléments de réponses ?
- Les enfants et la femme d’Evan ne le reconnaissent plus et ils le quittent.
Pourquoi reviennent-ils ? Sa femme dit « C’est une affaire de famille, on se
tire d’affaire en famille. » Que penses-tu de cette attitude ? Est-ce que pour toi
la famille est un lieu où chacun peut prendre sa place ? Y a-t-il d’autres lieux
comme cela ?
- Évan aurait voulu changer le monde ? Y est-il arrivé ? De quelle manière ?
Dieu lui dit qu’il a déjà commencé par des actes remarquables de charité,
lesquels ? Et toi as-tu envie de changer le monde, ta vie, quelque chose autour
de toi ? Quel est l’acte de charité auquel tu penses pour y arriver ?
- Remontée en grand groupe puis lecture du récit du déluge : 10 mn
- Réflexion en petites équipes avant le temps de prière
- Les jeunes sont invités à exprimer ce qu’ils en retiennent. Aider à faire
ressortir l’idée que ce Dieu qui veut anéantir l’humanité, c’est celui que les
hommes imaginent. Il souhaite seulement que les hommes réfléchissent à ce
qu’ils peuvent faire pour changer de cap, sauver le monde, travailler à une
humanité plus humaine.
- Les jeunes sont invités à écrire sur leur cahier ce qu’ils sont mieux compris
de Dieu
- De retour dans le coin prière, on reprend le récit et on offre nos commentaires
au Seigneur. On termine avec le texte « Les 10 commandements de la
réconciliation »

Document

Matériel

Ani@do n° 18, p 26, 27 28
Découvrir l’Ancien Testament, récit du déluge
- affiches et feutres
- écran, ordi et visioprojecteur
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