
	  
	  
	  

Episode	  1	  
«	  Pour	  la	  vie	  »	  

	  
	  

Questions	  possibles	  pour	  une	  animation	  de	  groupe	  
	  
	  

1. Qu’est-‐ce	  qui	  vous	  choque	  dans	  cette	  vidéo	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  vous	  amuse	  ?	  (tour	  de	  
table/réactions	  à	  chaud)	  
	  

2. Une	  relation	  s’établit	  entre	  le	  couple	  et	  le	  pasteur.	  Comment	  se	  progresse-‐t-‐elle	  ?	  
	  

3. Manifestement	  il	  y	  a	  un	  problème	  de	  communication	  !	  Qu’est-‐ce	  qui	  ne	  va	  pas	  ?	  
Comment	  le	  pasteur	  essaie-‐t-‐il	  de	  gérer	  cette	  situation	  ?	  
	  

4. Au	  milieu	  de	  toutes	  les	  paroles	  et	  demandes	  du	  couple,	  le	  pasteur	  affirme	  ‘Dieu	  
parle’.	  Cela	  vous	  semble-‐t-‐il	  évident	  ?	  	  

	  
5. A	  la	  fin,	  le	  pasteur,	  excédé,	  s’adresse	  à	  Dieu…	  Ce	  serait	  tellement	  plus	  facile	  si	  Dieu	  

parlait	  de	  vive	  voix	  !	  Vous	  arrive-‐t-‐il	  d’avoir	  ce	  même	  souhait	  ?	  Dans	  quelles	  
circonstances	  ?	  	  
	  

6. D’après	  vous,	  pourquoi	  le	  pasteur	  exprime-‐t-‐il	  ce	  souhait	  ?	  Est-‐ce	  que	  cela	  réglerait	  
les	  problèmes	  si	  Dieu	  parlait	  comme	  ça	  ?	  Quel	  lien	  entre	  l’écoute	  de	  Dieu	  et	  l’écoute	  
de	  l’autre	  ?	  
	  

7. Au	  milieu,	  le	  pasteur	  glisse	  une	  citation	  de	  Jésus	  :	  «	  si	  vous	  avez	  des	  oreilles	  pour	  
entendre…	  »	  Qu’est-‐ce	  que	  cela	  veut	  dire	  ?	  Comment	  vous	  y	  prenez,	  vous	  ?	  	  

	  
8. Le	  pasteur	  essaie	  à	  sa	  manière	  d’être	  un	  témoin…	  d’après	  vous,	  quels	  sont	  les	  

éléments	  nécessaires	  pour	  qu’un	  témoignage	  soit	  «	  efficace	  »	  ?	  	  
	  

9. En	  jouant	  sur	  des	  stéréotypes,	  cette	  vidéo	  met	  en	  évidence	  l’écart	  énorme	  qui	  peut	  
exister	  entre	  la	  foi	  chrétienne	  et	  les	  représentations	  religieuses	  des	  gens.	  Comment	  
témoigner	  dans	  ces	  circonstances-‐là	  ?	  	  

	  
10. A	  votre	  avis,	  pourquoi	  la	  croix	  huguenote	  tombe-‐t-‐elle,	  à	  la	  toute	  fin	  ?	  

 


