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Théovie Animations Jeunes 

Fiche	d’animation	biblique	avec	Exode	18,	9-27	(11.03.2017)	

1.		Titre	de	la	fiche	:	avec	les	yeux	d’un	autre	
•  (1bis)	Référence	texte	biblique	:	Exode	18,	9-27	

•  (1ter)	Référence	thématique	de	cette	animation	:	Cycle	«	Protester	–	Sauver	–	Réformer	»	
	

2.		Quelques	lignes	de	présentation	du	contenu	et	de	la	perspective	de	la	fiche	:		
Nous	allons	 faire	 la	 connaissance	de	 Jéthro	 et	découvrir	 les	personnages	qui	 l’entourent.	Cette	approche	nous	

permettra	de	nous	questionner	sur	les	«	changements	nécessaires	»	afin	d’évaluer	et	de	faire	évoluer	nos	pratiques	

lorsque	cela	semble	nécessaire.	Interpellation	et	surprise	cohabiteront	dans	cette	animation	biblique	qui	laissera	

ainsi	une	large	place	à	l’échange	dans	le	groupe.		

3.		Mots-clés	:	paix,	chemin,	manger,	écoute,	Jéthro,	Israël,	peuple,	Moı̈se,	identité,	juger,	Seigneur,	Dieu,	

épuisement,	responsabilité,	valeur,	conflit,	liberté,	recadrage,	édification,	admonestation,	conseil,	coaching,	foi.			

4.		Cadre		
•  Public	:	groupe	de	jeunes	;	groupe	intergénérationnel	;	conseil	presbytéral	;	le	groupe	peut	ne	pas	être	

constitué	avant	la	rencontre	

•  Nombre	de	participants	idéal	pour	que	l’animation	se	déroule	dans	les	meilleures	conditions	:	convient	

aussi	bien	à	un	tout	petit	groupe	qu’à	un	grand	groupe	qu’il	faudra	alors	répartir	en	plusieurs	sous-groupe	

de	3	ou	4.			

•  Lieu	et	type	d’espace	où	organiser	cette	animation	:	rencontre	du	groupe	de	jeunes	;	journée	de	paroisse	;	

rencontre	intergénérationnel	;	groupe	biblique	;	conseil	presbytéral.	Tous	les	espaces	peuvent	convenir	à	

condition	d’avoir	de	quoi	se	poser	pour	lire	et	écrire	sur	sa	photocopie	du	texte	biblique.	Il	faudra	

cependant	une	salle	assez	spacieuse	si	nous	avons	un	grand	groupe.		

•  Durée	de	cette	animation	:	45	mn		

	

5.		Objectif(s)	de	cette	animation	:		
• Permettre	aux	participants	d’observer	ce	qui	se	passe,	se	joue	pour	Moı̈se	et	le	peuple	à	travers	les	

yeux	de	Jéthro	et	d’approfondir	les	identités	et	relations.			

• A	la	lumière	du	texte	s’interroger	sur	notre	capacité	à	entendre	les	idées	et	propositions	faites	par	

d’autres.		

• Découvrir	la	délégation	comme	signe	d’épanouissement	voir	de	la	manifestation	de	Dieu…	

	

6.		Méthode(s)	d’animation		
• Découvrir	le	texte	biblique	en	se	mettant	à	la	place	de	Jéthro.		

• Nous	suivrons	la	méthode	d’animation	biblique	appelée	«	titres	en	folie	».	Elle	consiste	à	découper	le	

texte	et	à	donner	un	titre	à	chaque	section.	Elle	permet	d’avoir	une	vue	d’ensemble	sur	la	structure	et	

le	mouvement	du	texte.	Elle	donne	à	chacun	l’occasion	de	défricher	paisiblement	le	texte.	Cette	

méthode	permet	à	tous	de	prendre	la	parole	et	favorise	l’échange	dans	le	groupe.		

	

7	.		Matériel	nécessaire	
• Tables	et	chaises	

• Texte	biblique	Exode	18,	9	à	27	(Traduction	œcuménique	de	la	Bible	2010)	pour	chaque	participant	-	en	

annexe	1	ainsi	qu’une	édition	vierge	pour	la	synthèse	des	groupes	

• Stylos	(un	par	participant)	

	

8.		Plan	du	parcours		
• Accueil	2	mn	

• Découverte	du	texte	biblique	à	travers	l’animation	titres	en	folie	35	mn	

• Questionnement	sur	la	réforme	que	propose	ce	texte	8	mn	
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9.		Déroulement	du	parcours	
• Accueil	(2	mn)	:		

- installer	le	groupe	autour	des	tables	tout	en	veillant	à	la	possibilité	de	se	répartir	en	sous-

groupes	de	3	à	5	personnes	suivant	la	taille	du	groupe	

- Souhaiter	la	bienvenue	au	groupe	dans	ce	lieu,	cette	rencontre		

- Dire	en	quelques	mots	que	chacun-e	va	partir	à	la	découverte	d’un	texte	biblique	et	que	chacun-e	

est	appelé-e	à	réfléchir	à	ce	que	ce	texte	lui	inspire	

- L’invitation	est	d’observer	ce	que	décrit	ce	texte	à	travers	les	yeux	d’un	personnage	

principal	du	texte	:	Jéthro.	C’est	comme	une	expérience	de	réalité	virtuelle	où	l’on	observe	
le	moindre	détail	à	360°…	(attention	cependant	à	ne	pas	être	dans	l’identification)	

	

• Découvrir	le	texte	biblique	35	minutes	
- Lecture	du	texte	biblique	par	l’animateur.		

- L’animateur	invite	chacun	à	relire	le	texte,	à	le	découper	en	paragraphes,	et	à	donner	à	chaque	

paragraphe	un	titre	(5’	minutes).	Veiller	à	préciser	qu’il	n’y	a	ni	bon,	ni	mauvais	découpage	dès	

lors	que	chacun	peut	justifier	son	choix.		

- Par	trois	(ou	groupes	de	quatre/cinq	si	l’ensemble	du	groupe	est	supérieur	à	8),	chacun	explique	

son	découpage	au	groupe	et	les	titres	qu’il	a	choisis.	L’échange	naı̂t	des	différences	de	points	de	

vue.	Le	groupe	discute	ainsi	des	découpages	et	des	titres	afin	de	choisir	ensemble	les	plus	

appropriés.	L’importance	dans	cette	étape	est	surtout	l’échange	sur	ce	qui	justifie	le	découpage	et	

non	le	découpage	lui-même	(10	minutes)		

- Présentation	et	justification	du	découpage	choisi	à	l’autre	ou	aux	autres	groupes	suivi	d’un	

échange	entre	l’ensemble	des	participants	après	cette	présentation	de	chacun	des	groupes.	(20	

minutes)	

	

• Appropriation	personnelle	et	thématique	(8	minutes)	

- Chacun	est	invité	à	se	remettre	dans	la	peau	de	Jéthro	pour	envisager	un	court	témoignage	qu’il	

pourrait	partager	du	rôle	qu’il	a	joué	dans	cette	situation	

- Partage	des	expressions	individuelles	

	

	10.	Auteur	de	la	fiche	:	Marc	Schaefer	
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Annexe : 

 
Jéthro se réjouit de tout le bien que le SEIGNEUR avait fait à Israël, en le 

délivrant de la main des Egyptiens. Et Jéthro dit : « Béni soit le SEIGNEUR 

qui vous a délivrés de la main des Egyptiens et de la main du Pharaon, qui 

a délivré le peuple de la main des Egyptiens ! Je reconnais maintenant que 

le SEIGNEUR fut plus grand que tous les dieux, même dans leur rage contre 

les siens. » Jéthro, beau-père de Moïse, participa à un holocauste et à des 

sacrifices offerts à Dieu. Aaron et tous les anciens d’Israël vinrent manger 

le repas devant Dieu avec le beau-père de Moïse. Or, le lendemain, Moïse 

siégeait pour juger le peuple, et le peuple restait devant Moïse du matin au 

soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce que celui-ci faisait pour le peuple : 
« Que fais-tu là pour le peuple ? dit-il. Pourquoi sièges-tu seul tandis que 

tout le peuple est debout devant toi du matin au soir ? » Moïse dit à son 

beau-père : « C’est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. S’ils ont 

une affaire, ils viennent à moi, je règle le litige qu’ils ont entre eux et je fais 

connaître les décrets de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit : 
« Ta façon de faire n’est pas bonne. Tu vas t’épuiser, ainsi que ce peuple qui 

est avec toi. La tâche est trop lourde pour toi. Tu ne peux l’accomplir seul. 

Maintenant, écoute ma voix ! Je te donne un conseil et que Dieu soit avec 

toi ! Sois donc le représentant du peuple en face de Dieu : c’est toi qui 

porteras les affaires devant Dieu, qui aviseras les gens des décrets et des lois, 

qui leur feras connaître le chemin à suivre et la conduite à tenir. Et puis, tu 

discerneras dans tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, 

dignes de confiance, incorruptibles et tu les établiras sur eux comme chefs 

de millier, chefs de centaine, chefs de cinquantaine et chefs de dizaine. Ils 

jugeront le peuple en permanence. Tout ce qui a de l’importance, ils te le 

présenteront, mais ce qui en a moins, ils le jugeront eux-mêmes. Allège ainsi 

ta charge. Qu’ils la portent avec toi ! Si tu fais cela, Dieu te donnera ses 

ordres, tu pourras tenir et, de plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. » 

Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu’il avait dit. Dans tout 

Israël, Moïse choisit des hommes de valeur et les plaça à la tête du peuple : 
chefs de millier, chefs de centaine, chefs de cinquantaine et chefs de dizaine. 

Ils jugeaient le peuple en permanence. Ce qui était difficile, ils le 

présentaient à Moïse, mais tout ce qui l’était moins, ils le jugeaient eux-

mêmes. Et Moïse laissa partir son beau-père, qui s’en alla dans son pays. 
 


