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Théovie	Animations	Jeunes	

Fiche	d’animation	biblique	avec	Romains		8,	31-39	(11.03.017)	

 

1.		Titre	de	la	fiche	:	«	Si	Dieu	est	pour	nous,	qui	sera	contre	nous	?	»	
•  (1bis)	Référence	texte	biblique	:	Romains	8,	31-39	
•  (1ter)	Référence	thématique	de	cette	animation	:	Cycle	«	Protester	–	Sauver	–	Réformer	»	

	

2.		Quelques	lignes	de	présentation	du	contenu	et	de	la	perspective	de	la	fiche	:		
Dans	ses	lettres,	Paul	dit	sa	rencontre	avec	l’E0 vangile.	Il	dévoile	ses	questionnements	et	propose	
l’expression	de	sa	foi.	
En	se	mettant	à	l’écoute	de	Paul,	se	laisser	interpeller	par	des	questionnements	existentiels	et	essentiels,	
découvrir	le	message	de	Dieu	et	réfléchir	à	ses	propres	expressions	de	la	foi.	
	

3.		Mots-clés	:	foi,	mort,	vie,	assurance,	puissances,	salut,	Jésus	Christ,	résurrection,	détresse,	angoisse,	danger,	
justification,	témoignage,	monde,	résistance,	Paul,	Dieu,	Seigneur,	peur,	mal,	tentation	
	
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	:	6	à	9	
personnes	pour	que	chacun	puisse	s’exprimer.		

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

•  Durée	de	cette	animation	:	45	mn		
	

5.		Objectif(s)	de	cette	animation	:		
• Permettre	aux	participants	de	réfléchir	autour	de	questionnements	sur	le	mal	et	les	difficultés	de	

l’existence		
• Envisager	la	capacité	à	témoigner	y	compris	dans	des	situations	périlleuses	
• Inviter	chacun-e	à	s’interroger	sur	la	place	de	Dieu	dans	sa	vie	

	
6.		Méthode(s)	d’animation		

• Trou	de	mémoire	(variante	du	puzzle)			
	
7	.		Matériel	nécessaire	

• Tables	et	chaises	
• Texte	biblique	Romains	8,	31-39	(Traduction	œcuménique	de	la	Bible	2010)	pour	chaque	participant	-	en	

annexe	1	
• Enveloppe	avec	les	questionnements	du	texte	biblique	Romains	8,	31-39	(Traduction	œcuménique	de	la	

Bible	2010)	découpées	–	en	annexe	2	pour	le	découpage.	Une	enveloppe	par	participant	
• Enveloppe	avec	le	reste	du	texte	biblique	Romains	8,	31-39	(Traduction	œcuménique	de	la	Bible	2010)	

découpées	–	en	annexe	3	pour	le	découpage.	Une	enveloppe	par	participant	
• Post-it	de	trois	couleurs	différentes	(au	minimum	1	post-it	de	chaque	couleur	par	participant)	
• Feuilles	(une	par	participant	et	une	par	sous-groupe)	
• Stylos	(un	par	participant)	
	

8.		Plan	du	parcours		
• Accueil	2	mn	
• Découverte	du	texte	biblique	33	minutes	
• Vers	la	prière	10	minutes	
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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-groupe	
de	3	personnes	

- 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	
	

• Découvrir	le	texte	biblique	33	minutes	
- Approche	du	texte	biblique	par	les	questionnements	pauliniens	et	réflexion	personnelle	(10	

minutes)	
� Temps	à	vivre	personnellement	

o Chacun	reçoit	une	enveloppe	(1)	contenant	les	phrases	questions	du	texte	de	Romains	8,	
31-39.	Ouvre	l’enveloppe	et	prend	connaissance	de	ces	phrases.	

o Puis	chacun	essaie	d’écrire	sur	une	feuille,	une	suite	à	l’une	ou	l’autre	de	ces	questions	
(réponses,	affirmations,	autres	questions	?...)		

� Temps	à	vivre	en	groupe(s)	de	3	personnes	
o Les	participants	se	rassemblent	par	3	personnes	et	partagent	ce	qu’ils	ont	écrit	

� Temps	à	vivre	en	plénière	
o Partage	rapide	en	plénière	:	qu’est-ce	qui	vous	frappe	dans	ce	que	vous	venez	de	

vivre	(rapport	au	texte,	aux	autres,	à	soi)	?	
- Approfondissement	de	la	découverte	du	texte	biblique	avec	les	affirmations	de	Paul	du	texte	(10	

minutes)		
� Temps	à	vivre	en	groupe(s)	de	3	personnes	

o Chaque	sous-groupe	reçoit	une	enveloppe	(2)	contenant	les	affirmations	du	texte	de	
Romains	8,	31-39.		

o Les	participants	ouvrent	l’enveloppe	et	prennent	connaissance	des	phrases	affirmations.		
o La	personne	qui	anime	invite	les	sous-groupes	à	reconstruire	l’ensemble	du	texte,	

questions	et	affirmations.		
- Lecture	à	haute	voix	du	texte	biblique	tel	que	Paul	l’a	écrit	et	partage	des	surprises	en	plénière	(8	

minutes)	
o La	personne	qui	anime	le	groupe	lit	à	haute	voix	l’intégralité	du	texte	de	Romains	8,	31-

32.		
o Chaque	sous-groupe	est	invité	à	réagir	à	ce	texte.	
o Les	sous-groupes	peuvent	dire	comment	ils	avaient	construit	leur	propre	texte	lors	de	

l’étape	précédente.	
o Les	participants	peuvent	aussi	en	quelques	phrases	compléter	avec	leurs	propres	

découvertes	personnelles.	
	

• Vers	la	prière	(10	minutes)	

- La	personne	qui	anime	le	groupe	distribue	à	chacun-e	des	post-it	et	des	stylos	(	1	post-it	de	
couleur	différente	par	type)	

- Chacun-e	est	invité-e	à	écrire	sur	un	post-it	:	
o Une	formulation	en	merci	
o Une	formulation	qui	dit	maintenant	le	chemin	à	vivre	
o Une	formulation	qui	pose	ce	dont	il-elle	aurait	besoin	pour	ce	chemin	

Accueillir	aussi	la	possibilité	que	quelqu’un	n’écrive	pas.	
- La	personne	qui	anime	lit	les	post-it	
- Elle	clôt	le	temps	d’animation	par	un	merci	et	un	envoi	en	reprenant	ce	qui	est	posé	sur	les	post-

it	dans	une	prière	et/ou	en	offrant	à	chacun	de	le	porter	dans	une	prière	libre.	L’animateur	
soutient	la	démarche	de	prière	du	groupe.	Il	est	possible	dans	la	prière	d’accentuer	un	point	ou	
l’autre.	

- Ensemble	le	groupe	prie	le	Notre	Père	
	
	10.	Auteur	de	la	fiche	:	Gwenaël	Boulet	
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Annexe 1 : Questionnements 

 

Que dire de plus ?  
 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  
 
Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour 
nous tous, comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas 
tout ?  
 
Qui accusera les élus de Dieu ?  
 
Dieu justifie !  
 
Qui condamnera ?  
 
Qui nous séparera de l’amour du Christ ?  
 
La détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le 
dénuement, le danger, le glaive ?  
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Annexe 2 : affirmations 

 

 

Dieu justifie !  
 
 
 
Jésus Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui est à 
la droite de Dieu et qui intercède pour nous !  
 
 
 
selon qu’il est écrit : A cause de toi nous sommes mis à mort 
tout le long du jour, nous avons été considérés comme des 
bêtes de boucherie.  
 
 
Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui 
qui nous a aimés.  
 
 
Oui, j’en ai l’assurance :  
 
 
ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Autorités, ni le présent 
ni l’avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs ni 
celles des profondeurs, ni aucune autre créature,  
 
 
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus Christ, notre Seigneur. 
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Annexe 3 : Texte de Romains 8 

 

Que dire de plus ?  
 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  
 
Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, 
comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout ?  
 
Qui accusera les élus de Dieu ?  
 
Dieu justifie !  
 
Qui condamnera ?  
 
Jésus Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui est à la droite 
de Dieu et qui intercède pour nous !  
 
Qui nous séparera de l’amour du Christ ?  
 
La détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le 
danger, le glaive ?  
 
selon qu’il est écrit : A cause de toi nous sommes mis à mort tout le 
long du jour, nous avons été considérés comme des bêtes de 
boucherie.  
 
Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés.  
 
Oui, j’en ai l’assurance :  
 
ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Autorités, ni le présent ni 
l’avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs ni celles des 
profondeurs, ni aucune autre créature,  
 
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus 
Christ, notre Seigneur. 


