
Jésus est Sauveur ! Mais de quoi ? 

Référence biblique :  

Ma hieu 14, 22 ‐ 33 

 

Référence théma que :  

Jésus Sauveur 

 

Mots clés :  

Sauver, chemin de mort,  

chemin de vie 

Présentation 
L’Eglise proclame que Jésus est le sauveur. Dans ce cas là il se propose de me sauver de quoi ?  Il n’existe pas 

une réponse unique à cette question, nos vies étant multiples, et différentes. La conversion personnelle fait 
que Jésus nous sauve d’une situation personnelle qui est relative à ce que l’on appelle le péché : ce qui 
éloigne de Dieu. 

C’est devant la situation propre à chacun que le Christ vient nous sauver, nous retirer de ce qui nous fait mourir. 
Nos choix peuvent être des chemins de vie ou des chemins de mort. Car c’est bien de la mort que Jésus nous 
sauve. Car « nous sommes appelés à la vie, et à la vie en abondance. » (Jean 10, 10). 

 

Cadre  
Public : à partir de 14 ans 
Nombre de participants idéal :  de 3 à 15 participants 
Lieu et type d’espace : dans une salle où les personnes sont assises et on de quoi 

écrire 
Durée : 45 minutes à 1 heure 

 

Objectif(s) de cette animation   
L’objectif de cette animation est de permettre à chacun de réfléchir sur cette question : Jésus est sauveur : mais 

de quoi ? 
Progressivement cette méthode permet de partir d’une réflexion en groupe pour arriver à une réflexion person-

nelle qui peut être partagée ou pas. 
Elle part d’écoute de chansons sur le thème, puis d’une lecture biblique pour arriver à sa propre position. 
 

Méthode(s) d’animation  
Ecoute ; et toi, tu en dis quoi ?  
 

Matériel nécessaire 
 Pré-enregistrer 3 ou 4 chanson sur le thème  
 Lecteur CD ou ordinateur 
 Imprimer un tableau par participant et des stylos pour que chacun puisse écrire dans 

le tableau 
 Stylo  



 Imprimer à l’avance les textes bibliques proposés ou prévoir que chacun ait une 
Bible 

 Imprimer à l’avance les paroles des chansons 
 

Plan du parcours 
1. Distribution et explication du tableau      2’ 
2. Ecoute et réactions sur plusieurs chansons   20’ 
3. Lecture de textes bibliques et réactions   15’ 
4. Echange et réflexion(s) personnelle(s)   10’ 
5. Option : atelier d’écriture.      25’ 

 

Déroulement du parcours  
 
1. Distribution et explication du tableau   

Toutes les personnes ont un stylo et le tableau devant elle. Le thème « Jésus sauve de quoi » peut être décliné de plusieurs ma‐
nières, c’est pour cela que  le tableau fait apparaître différentes direc on sur  le même thème. Ex : sauver par rapport à  la soli‐
tude, le quo dien, la mort etc. 

Exemple de tableau : 

 

 

2. Ecoute et réactions sur plusieurs chansons 

L’animateur explique que nous allons écouter une première chanson sur  le thème. Après ce e première écoute un échange à 
lieu sur ce que dit la chanson. Le groupe peut écouter une deuxième fois la chanson et échanger à nouveau. 

Puis pendant quelques minutes chacun écrit sur son tableau ce que la chanson exprime sur le thème ; ce que chacun veut rete‐
nir. 

Puis l’animateur fait écouter une seconde chanson et recommence la même anima on. Il peut faire écouter une troisième chan‐
son suivant le temps. 

3. Lecture de textes bibliques et réactions 

L’animateur fait  lire  les textes bibliques. Un premier tout d’abord. Le groupe partage ce que  le texte biblique dit sur  le thème. 
Puis chacun écrit sur son tableau ce qu’il veut retenir. 

Un second texte biblique peut être proposé, voir même un troisième suivant le temps. 

4. Echange et réflexion(s) personnelle(s) 

L’animateur pose la ques on suivante. « Maintenant vous, que dites vous sur le thème ? ». 

Un échange doit avoir lieu. A l’issu de l’échange chacun écrit sur son tableau ce qu’il dit personnellement sur le thème. 

L’animateur propose à ceux qui le souhaitent de lire ce qu’ils ont écrit. 

5. Option : atelier d’écriture.   

Pour aller plus  loin,  l’animateur peut proposer de me re en rap  les écrits personnels et que ceux‐ci soient exprimés  lors d’un 
culte. 

 

Variantes possibles : au lieu de chansons l’animateur peut trouver des poèmes et proposer à la fin de l’anima on en op on que 
chacun écrive à son tour un poème. L’animateur peut aussi citer des hommes célèbres à travers des affirma ons et à la fin chacun 
peut écrire une maxime. 

     

 

   Chanson 1  Chanson 2  Texte biblique  Ce que je dis 

Sauver  du  quo ‐            

Sauver  de  la  rou‐            

Sauver  de  la  soli‐            



Documentation 

Quelques idées de chansons sur le thème Jésus est sauveur ! Mais de quoi ?  

  Stromae, « Formidable » 

  J‐J Goldman, «  il changeait la vie »  

  Rock Voisine, « Sauve‐moi » 

  Jean‐Louis Aubert, « Toi que l’on n’homme pas » ou « Veille sur moi » 

  Laurent Voulzy, « Jésus » 

  Daniel Darc, « Sois sanc fié » 

Chaque animateur peut trouver les chansons qu’il souhaite, les imprimer et les télécharger ou les enregistrer pour les faire 
écouter aux par cipants. 

Quelques idées de textes bibliques sur le thème Jésus est sauveur ! Mais de quoi ?  

  Psaume 6 

  Ma hieu 8, 23‐27 

  Luc 19, 10 

  Ma hieu 14, 22‐33 
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