
Guide de partage en petits groupes
[saison 1]



The CHOSEN 
 

COMMENT UTILISER CE GUIDE DE PARTAGE ? 
  
 

Chers animateurs de groupe,  
 

Ce guide vous permet d’animer des groupes de partage autour de la saison 1 de la série 
The Chosen.  
 
Vous pouvez accéder à la série de plusieurs façons : 
 

- En vous inscrivant sur le site https://thechosen.info/ 
- Grâce à l’application « The Chosen » disponible sur le Google Play Store ou l’Apple 

Store. Vous pouvez, à partir de l’application, diffuser de différentes façons sur des 
écrans ou télévisions connectés.  

- Via un abonnement à la plateforme de streaming légal 
https://www.lefilmchretien.fr/ 

- En vous procurant le DVD dans une librairie. 
 
Ce guide de partage est pensé pour un parcours de 8 séances, à raison d’une séance par 
épisode. Chaque séance de partage dure environ 90 minutes si vous suivez le mode « Visio 
divina » qui consiste à regarder un épisode en entier puis à partager.  
 
D’autres formats de partage seront mis à disposition à partir du site www.thechosen.info 
 
  



La « Visio divina »  
  
Cela consiste à vivre un itinéraire. Avec la série on visionne et on goûte à quelque chose de la 
contemplation. Avec le partage on expérimente la dimension de méditation et de dialogue. Quand c’est 
approprié cela peut même conduire à la prière personnelle ou en groupe. La série « The Chosen » permet 
vraiment de se situer à un carrefour fécond entre groupe biblique, partage fraternel, initiation spirituelle 
et itinéraire de discipulat.  
 
Chaque épisode dure entre 40 à 60 minutes. Il est bon d’avoir environ 30 minutes minimum ensuite pour 
partager. Au fur et à mesure, des ressources supplémentaires seront mises à disposition pour aider les 
animateurs de groupe (liste complète des références bibliques par épisode, informations historiques et 
culturelles aidant à comprendre le contexte de chaque épisode, quelques pistes pour bâtir un 
enseignement, etc.).  
 
UNE SEANCE DE PARTAGE « VISION DIVINA » EST COMPOSEE DE 4 PARTIES : 
 

1. Le visionnage de l’épisode. 
2. Un temps d’appropriation personnelle de quelques minutes, en silence, pour laisser les 

images, les paroles et l’intrigue de l’épisode résonner en chacun.  
3. Un temps de partage tourné d’abord sur l’expérience personnelle ou les questions suscitées 

par les différentes situations de la série. 
4. Des questions qui concernent davantage des passages bibliques et invitent à réfléchir un peu 

plus à partir de la parole de Dieu.   
 
Il peut être profitable de commencer et de terminer chaque séance par une prière quand cela est possible. 
Pour l’animation d’un groupe de partage en général vous pouvez vous reporter aux recommandations 
proposées par Alpha France disponibles à la fin de ce présent livret. 
 
Il y a parfois plusieurs questions par section. Plutôt que de les poser toutes à la fois, il vaut mieux les 
poser une par une. En fonction de la taille du groupe et de sa facilité à partager ou non, l’animateur peut 
choisir de poser toutes les questions ou au contraire de sélectionner celles qui lui paraissent les plus 
pertinentes. 
 
En fonction des lieux et des groupes, il peut aussi être très pertinent de lire les références bibliques 
associées à chaque épisode, en amont du visionnage. Cela peut permettre, au fur et à mesure, de centrer 
les groupes de partage sur la parole de Dieu tout en profitant des richesses de la série.  
  





THE CHOSEN  
Séance 1 : Je t’ai appelé par ton nom 

 
I. Temps personnel d’appropriation 
 
A la fin de l’épisode, je prends 3 minutes de silence et je parcours intérieurement ce que j’ai pu 
ressentir du début à la fin.   
 
Dans cet épisode on ne voit Jésus qu’à la toute fin. Ce premier épisode nous montre comment 
l’histoire de l’Évangile, c’est d’abord celle de Dieu qui vient rencontrer des hommes et des 
femmes dans leur quotidien, leur histoire, leurs problèmes et leur espérance.  
 
Qu’ai-je ressenti en découvrant la vie de ces différents personnages ?  
 
II. Temps de partage 
 
Dans ce premier épisode il est beaucoup question du nom ou du surnom. Marie se fait 
appeler Lilith, Matthieu est traité de « publicain de merde », Simon se donne le titre 
d’homme « Simon le cogneur », il apprécie que sa femme l’appelle le « stoïque », Jean-
Baptiste est évoqué comme le « mangeur de sauterelles », l’homme tenant la taverne se 
fait traiter d’eunuque… Autant de noms qui cachent, exagèrent ou défigurent leur identité. 

 
1) J’ai peut-être moi aussi reçu plusieurs surnoms dans ma vie. Je peux partager les 

différents surnoms que j’ai pu recevoir tout au long de ma vie.   
 
En particulier indiquer s’il y en a un qui m’a mis en valeur et un autre au contraire qui m’a 
enfermé, mis une étiquette blessante.  
 

2) J’ai aussi reçu un prénom. Ce prénom a peut-être une signification. Je peux partager ce 
qu’il veut dire, d’où il vient et comment ce prénom que mes parents m’ont donné a pu 
m’influencer.  

 
Dans l’épisode est répété plusieurs fois le verset du livre d’Esaïe : 
 
« Ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne crains pas, car je t’ai 

racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. » 
  



Aujourd’hui on découvre qu’avant de rencontrer Jésus, tous les disciples ont des peurs et 
des soucis personnels qu’ils gèrent avec peine : Marie et ses démons, Pierre et André et 
leurs problèmes d’argent, Matthieu et sa réputation de paria, Nicodème enfermé dans un 
rôle de religieux irréprochable… 
 

1) Est-ce que Jésus m’a déjà libéré d’une peur ou d’une situation compliquée ?  
 

2) Est-ce qu’il y a aujourd’hui quelque chose qui me fait peur et que je voudrais partager ? 
Si je ne le partage pas je peux prendre le temps quand même de penser à cette situation.  
  

3) Je peux relire d’abord pour moi la phrase du prophète Esaïe en mettant mon propre nom 
à la place de Jacob/Israël. Je peux même prendre le temps de l’écrire sur un papier  

  
(Laisser un petit temps de silence pour que chacun puisse faire la démarche) : 
 
« Ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé, ___________, et t’a façonné, _________ : Ne 

crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi » 
 

Je peux partager comment cette phrase me rejoint ? Que suscite-t-elle en moi ?   
  



THE CHOSEN  
Séance 1 : Je t’ai appelé par ton nom 

 
- Références bibliques associées à l’épisode - 

 
 
 

• Esaïe 43, 1  
« Peuple de Jacob, maintenant ton créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare : “N'aie pas peur, 
je t'ai libéré, je t'ai appelé personnellement, tu m'appartiens”. » 
 

• Luc 8, 1-3  
« Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du règne de 
Dieu. Les douze disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits 
mauvais et guéries de maladies : Marie, appelée Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 
sept démons ; Jeanne, femme de Chouza, un administrateur d'Hérode ; Suzanne et beaucoup d'autres qui 
utilisaient leurs biens pour servir Jésus et ses disciples. » 
 

• 1 Corinthiens 9, 5  
« N'aurais-je pas le droit d'emmener avec moi une épouse chrétienne, comme le font les apôtres, les frères 
du Seigneur et Pierre ? » 
 

• Jean 3,1  
« Il y avait un homme parmi les pharisiens appelé Nicodème qui était l'un des dirigeants juifs. » 
 

• Marc 16, 9   
« Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut tout d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 
sept démons. » 
 
 
  





THE CHOSEN  
Séance 2 : Shabbat 

 
 
I.  Temps personnel d’appropriation 
 
À la fin de l’épisode, je prends 3 minutes de silence et je laisse s’exprimer en moi : la scène qui 
m’a marqué, m’a touché ou m’a fait ressentir une émotion particulière ? 
 
Il y a peut-être une parole spirituelle ou une réplique qui a eu du sens pour moi. J’essaie de la 
reformuler de tête ou de l’écrire avec mes propres mots. 
 
II.  Temps de partage 
 
Dans cet épisode nous voyons différents repas de shabbat. Celui de Marie, Nicodème, 
Matthieu ou encore de Simon. Chacun de ces repas dit plus profondément quelque chose 
de la relation à Dieu, à la famille, aux autres ou à la création. 
  
[Aide pour l’animateur : Nicodème caractérise le repas mondain, fait dans les règles et qui semble faire plaisir 
à tout le monde mais qui au fond manque de quelque chose d’authentique. Matthieu nous montre la solitude 
et la situation difficile d’une famille divisée. Simon ne vit pas le shabbat et cherche au contraire à résoudre 
ses problèmes par lui-même en se trouvant de bonnes raisons. Marie elle représente celle qui découvre tout, 
qui se trouve trop maladroite et qui accueille aussi avec simplicité et grand cœur…] 
 
 

1) Est-ce que je me suis identifié à tel ou tel personnage ? Pourquoi ? 
 

2) Si je devais faire le top 5 des priorités de ma vie en ce moment en incluant toutes les 
dimensions (Famille, vie spirituelle, travail, relations, détente, projets personnels…) à quoi 
cela ressemblerait ? 

 
Aujourd’hui encore Jésus n’apparaît qu’à la fin de l’épisode. Comme si, avant de voir 
davantage le Seigneur à l’œuvre, il fallait comprendre l’importance de savoir s’arrêter et 
contempler. Alors pourquoi ne pas vivre un mini shabbat, un temps pour honorer Dieu et la 
création ? 
 
  



Lire le texte de la création dans le livre de la Genèse du chapitre 1 verset 1 au chapitre 2 
verset 4. Il s’agit des premières pages de la Bible et des premiers instants du monde. 
 
[Ici il faut voir si chacun lit personnellement le texte ou si plusieurs personnes lisent à tour de rôle le récit 
de la création pour le donner à entendre. Par exemple verset par verset]. 

 
1) Partager ce que j’admire, ce que je trouve beau dans ce passage. 

 
2)  Qu’est-ce que cela me dit de qui est Dieu ou de qui est l’homme  

 
3) Comment est-ce que je comprends cette idée que Dieu s’arrête et qu’il sanctifie le 7e 

jour ? 
 

Séance 2 — Annexe : Texte de la création en Genèse (Traduction en Français courant) 

1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 2 La terre était sans forme et vide, et l'obscurité 
couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau.  3Alors Dieu dit : « 
Que la lumière paraisse ! » et la lumière parut. 4Dieu constata que la lumière était une bonne 
chose, et il sépara la lumière de l'obscurité.  5Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le 
soir vint, puis le matin ; ce fut la première journée. 

6Dieu dit encore : « Qu'il y ait une voûte, pour séparer les eaux en deux masses ! » 7Et cela se 
réalisa. Dieu fit ainsi la voûte qui sépare les eaux d'en bas de celles d'en haut. 8Il nomma cette 
voûte ciel. Le soir vint, puis le matin ; ce fut la seconde journée. 9Dieu dit encore : « Que les eaux 
qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu unique pour que le continent paraisse ! » 
Et cela se réalisa. 10Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer, et il constata que 
c'était une bonne chose. 11Dieu dit alors : « Que la terre produise de la végétation : des herbes 
produisant leur semence, et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines ! 
» Et cela se réalisa. 12La terre fit pousser de la végétation : des herbes produisant leur semence 
espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits avec pépins ou noyaux. 
Dieu constata que c'était une bonne chose. 13Le soir vint, puis le matin ; ce fut la troisième journée. 

14Dieu dit encore : « Qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit ; qu'elles 
servent à déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier ; 15et que du haut 
du ciel elles éclairent la terre ! » Et cela se réalisa. 16Dieu fit ainsi les deux principales sources de 
lumière : la grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit ; et 
il ajouta les étoiles. 17Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, 18pour présider au jour et à la 
nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. 19Le 
soir vint, puis le matin ; ce fut la quatrième journée. 20Dieu dit encore : « Que les eaux grouillent 
d'une foule d'êtres vivants, et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre ! » 
21Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et 
grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Et il constata que c'était une 
bonne chose. 22Dieu les bénit en disant : « Que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie et peuple 
les mers ; et que les oiseaux se multiplient sur la terre ! » 23Le soir vint, puis le matin ; ce fut la 
cinquième journée. 24Dieu dit encore : « Que la terre produise toutes les espèces de bêtes : 



animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce ! » Et cela se 
réalisa. 25Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de 
petites bêtes. Et il constata que c'était une bonne chose.  

26Dieu dit enfin : « Faisons les êtres humains ; qu'ils soient comme une image de nous, une image 
vraiment ressemblante ! Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le 
ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol ! » 27Dieu 
créa les êtres humains comme une image de lui-même ; il les créa homme et femme. 28Puis il les 
bénit en leur disant : « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-
la ; soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux 
qui se meuvent sur la terre. » 29Et il ajouta : « Sur toute la surface de la terre, je vous donne les 
plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux. Leurs 
graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. 30De même, je donne l'herbe verte comme 
nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se meuvent au 
ras du sol, bref à tout ce qui vit. » Et cela se réalisa. 31Dieu constata que tout ce qu'il avait fait 
était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin ; ce fut la sixième journée. 

2 Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. 2Dieu, après avoir achevé son 
œuvre, se reposa le septième jour de tout son travail. 3Il fit de ce septième jour un jour béni, un 
jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de Créateur.  



THE CHOSEN  
Séance 2 : Shabbat 

 
- Références bibliques associées à l’épisode - 

 
• Genèse 1,1-2,3 

 
• Deutéronome 5, 12-15 

« Prends soin de me réserver le jour du sabbat, comme le Seigneur ton Dieu l'a ordonné. Tu as six jours pour 
travailler et faire tout ton ouvrage. Le septième jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton 
Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton 
bœuf, ni ton âne, ni aucune autre de tes bêtes, ni l'immigré qui réside chez toi ; tes serviteurs et servantes 
doivent pouvoir se reposer comme toi. Ainsi tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que je t'en 
ai fait sortir grâce à ma puissance irrésistible. C'est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai ordonné de 
faire ainsi le jour du sabbat. » 
 

• Proverbes 31, 10-31 
« Une femme de valeur est une véritable trouvaille ! Sa valeur est plus grande que celle des perles. Son mari 
place sa confiance en elle, il ne manquera pas de ressource. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne 
du bonheur tous les jours de sa vie. […] Elle ne craint pas le froid pour les siens, car chacun dans sa maison a 
un double vêtement. Elle se fabrique des couvertures et porte des habits raffinés en lin rouge. Son mari est 
connu aux portes de la ville, il participe aux délibérations avec les notables du pays. […] La force et la dignité 
sont sa parure, elle sourit en pensant à l'avenir. Elle s'exprime avec sagesse, elle sait donner des conseils 
avec bonté. Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison et elle est toujours active […]. » 
 

• Matthieu 18, 15-17 
« Si ton frère fait ce qui est mal contre toi, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu as 
gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux personnes avec toi, afin que, comme le dit 
l'Écriture, “toute affaire soit réglée sur le témoignage de deux ou trois personnes.” Mais s'il refuse de les 
écouter, dis-le à l'Église ; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un collecteur 
d'impôts. 
  



• Matthieu 17, 24-27 
« Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capharnaüm, ceux qui percevaient l'impôt 
du temple s'approchèrent de Pierre et lui demandèrent : « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple ? 
» – « Si, répondit Pierre, il le paie. » Au moment où Pierre entrait dans la maison, Jésus prit la parole le premier 
et dit : « Qu'en penses-tu, Simon ? Qui doit payer les impôts ou les taxes aux rois de ce monde ? Les membres 
de leur peuple ou les étrangers ? » « Les étrangers », répondit Pierre. « Par conséquent, lui dit Jésus, les 
citoyens n'ont pas à payer. Cependant, nous ne voulons pas choquer ces gens. Va donc au lac, lance un 
hameçon, prends le premier poisson qui viendra et ouvre-lui la bouche : tu y trouveras une pièce d'argent qui 
suffira pour payer mon impôt et le tien ; prends-la et paie-leur notre impôt. » 
 

• Matthieu 23, 2-12 
« Les spécialistes des Écritures et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de 
Moïse. Accomplissez donc tout ce qu'ils vous disent ; mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent 
pas en pratique ce qu'ils enseignent […]. Ils accomplissent toutes leurs œuvres pour qu'on les remarque. 
Ainsi, ils ont sur le front et au bras des étuis particulièrement visibles ; les franges de leurs manteaux sont 
exceptionnellement larges. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue 
dans les synagogues ; ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés “rabbi” par les 
gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler “rabbi”, car vous êtes tous égaux et vous n'avez qu'un seul 
maître. N'appelez personne sur la terre votre “père”, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. Ne 
vous faites pas non plus appeler “guide”, car vous n'avez qu'un seul guide, le Christ. Le plus grand parmi 
vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève lui-même sera abaissé, mais celui qui s'abaisse lui-même sera 
élevé. 
 

• Marc 3, 16-18 
« Voici les douze qu'il établit : Simon, à qui Jésus donna le nom de Pierre, Jacques et son frère Jean, tous deux 
fils de Zébédée, à qui, Jésus donna le nom de Boanergès, ce qui veut dire “fils du tonnerre”; André, Philippe, 
Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le zélé. » 
 

• Jean 1, 46  
Nathanaël lui dit : « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? » Philippe répliqua : « Viens, et tu 
verras ! » 
 

• Apocalypse 3, 20  
« Écoute, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, 
je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » 
  





THE CHOSEN  
Séance 3 : Laissez venir à moi les petits enfants 

 
I. Temps personnel d’appropriation 
 
A la fin de l’épisode, je prends 3 minutes de silence et je laisse s’exprimer en moi : la scène qui 
m’a marqué, m’a touché ou m’a fait ressentir une émotion particulière ?  
 
Nous venons de voir Jésus dans une vie quotidienne, simple et solitaire. Est-ce que quelque 
chose m’a parlé, interpellé en voyant Jésus dans sa vie de tous les jours ?  
 
II. Temps de partage 
 
Dans cet épisode nous découvrons le Jésus enseignant. Pourtant c’est à des enfants qu’il 
enseigne et ceux-ci lui posent des questions sans détour. Jésus leur dit cette parole :  
 

« J'espère que mes prochains étudiants poseront tous les mêmes questions que vous » 
 

1) Est-ce que je me suis identifié à tel ou tel enfant ?  
 

2) Est-ce que j’ose poser des questions à Dieu ? Quelle est la question difficile, bizarre 
ou qui me paraît bête que je voudrais oser poser à Dieu maintenant ?  

Aujourd’hui, en apprenant aux enfants à prier, Jésus leur apprend la prière du Notre Père. 
Peut-être que nous connaissons déjà par cœur cette prière ou qu’elle nous évoque 
seulement une simple récitation religieuse. C’est pourtant sans doute une des prières 
préférées de Jésus. En relisant ou réécoutant cette prière, verset après verset : 
 

1) Quelle est la partie qui me procure de la joie, m’interpelle ou que j’entends de façon 
nouvelle ? 
 

2) Y’a-t-il une partie que je comprends moins ou qui me dérange ? 
 

3) Comment est-ce que j’accueille cette idée que Dieu veut une relation avec les 
hommes qui soit celle d’un père avec ses enfants ? 

 
  



Séance 3 — Annexe : Texte du Notre Père  
 

Évangile de Matthieu chapitre 6 versets 9 à 13 
  
  
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
[Car c’est à toi qu’appartiennent : 
le règne la puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles. 
Amen.] 
 

 
Évangile de Jean, chapitre 1, versets 9 à 13 

 
9Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les 
hommes.10Celui qui est la Parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a 
pas reconnu. 11Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. 12Cependant, certains 
l'ont reçu et ont cru en lui ; il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. 13Ils ne sont pas devenus enfants 
de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine ; c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. 

 
  



THE CHOSEN  
Séance 3 : Laissez venir à moi les petits enfants 

 
- Références bibliques associées à l’épisode - 

 

• Deutéronome 6, 4-5    
« Écoute, Israël : Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de tout ton être et de toute ta force. » 
 

• Esaïe 61,1-2 
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service ; il m'a donné pour mission d'apporter 
aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés ; ma mission est de proclamer aux captifs 
qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir ; ma mission est 
d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa 
revanche sur ses ennemis ; je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. » 
 

• Matthieu 5-7 (extraits) 
« C'est pourquoi celui qui rejette même le plus petit des commandements et qui enseigne aux autres à faire 
de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les applique et qui enseigne aux 
autres à faire de même, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis : si vous 
n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les spécialistes des Écritures et les pharisiens, vous n'entrerez 
pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres : “Tu ne commettras pas de 
meurtre ; celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge.” Eh bien, moi je vous dis : celui 
qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge ; celui qui dit à son 
frère ou sa sœur : “Imbécile !” mérite d'être jugé par le conseil suprême ; celui qui lui dit : “Idiot !” mérite 
d'être jeté dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te 
souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande, devant l'autel, et va 
d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur ; puis reviens et présente ton offrande à Dieu. […] 
Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, 
dans cet endroit secret ; et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. 
Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens : ils pensent qu'ils seront 
exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même 
que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi : 
“Notre Père qui es dans les cieux […] 
  



• Matthieu 6, 9-15  
[Notre Père] 
 

• Matthieu 18, 1-4 
« À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent : « Qui est le plus grand dans 
le royaume des cieux ? » Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le déclare, c'est la 
vérité : si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des 
cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. » 
 

• Marc 9, 42 
« Celui qui détourne de Dieu un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache 
au cou une très grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. »  
 

• Marc 10, 14 
« Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples : « Laissez les enfants venir à moi ! Ne les en empêchez 
pas, car le règne de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » 
 

• Luc 4, 18-19  
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux 
pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour 
libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » 
 

• Luc 18, 15-17  
Des personnes amenaient à Jésus aussi des nourrissons pour qu'il les touche. En voyant cela, les disciples leur 
firent des reproches. Mais Jésus fit approcher les enfants et dit : « Laissez les enfants venir à moi ! Ne les en 
empêchez pas, car le règne de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vous le déclare, c'est la vérité 
: celui qui ne reçoit pas le règne de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. » 
 

• Jean 12, 27-28 
« Maintenant mon cœur est troublé. Et que dirai-je ? “Père, délivre-moi de cette heure” ? Mais c'est 
précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom ! » À cet instant une voix se fit 
entendre du ciel : « J'ai manifesté sa gloire et je la manifesterai de nouveau. » 
 

• Jean 17, 1 
« Après avoir parlé de la sorte, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Manifeste 
la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. »  





THE CHOSEN  
Séance 4 : Le rocher sur lequel il est bâti 

 
I. Temps personnel d’appropriation 
 
A la fin de l’épisode, je prends 3 minutes de silence et je parcours intérieurement ce que j’ai pu 
ressentir du début à la fin.   
 
Qu’est-ce que j’ai ressenti lorsque Pierre passe la nuit sans rien prendre ? Au contraire quelles 
sont les pensées et les émotions qui m’ont habitées à la vue du miracle que Jésus réalise à la 
fin ? 
 
II. Temps de partage 
 
L’épisode d’aujourd’hui commence dans la barque, où Simon collabore avec les centurions 
romains, et se termine dans la barque, lorsque Simon accepte d’aider Jésus dans sa 
prédication.   
 

1) Si la barque représente ma vie et mes stratégies de réussite, auprès de qui ai-je 
l’impression d’investir le plus d’énergie ou de mettre le plus ma confiance ?  
 

2) Simon collabore avec les Romains mais résiste pourtant à collaborer avec Jésus. Y’a-t-il 
des domaines de ma vie où je ne crois pas que Dieu ait son mot à dire ? 
 

3) André ne cesse pas de répéter à son frère Simon que Jésus est le messie, et d’insister 
pour le laisser monter dans la barque. Est-ce que j’ai de telles personnes autour de moi 
(amis, famille) qui m’invitent régulièrement à faire confiance à Dieu et à le laisser entrer 
dans ma vie ? 

 
Au cœur de la nuit où il ne pêche rien, Simon commence à parler à Dieu… pour lui faire des 
reproches. Il relit l’histoire du salut du peuple d’Israël mais en inversant.  
 

1) Est-ce que je repère des moments dans ma vie où j’ai l’impression que Dieu m’a sauvé ? 
 

2) Y’a-t-il d’autres moments que j’interprète comme des abandons, un silence de Dieu ?  
 

3) Est-ce que je crois que Dieu peut faire des miracles ? En ai-je déjà vu ?   



THE CHOSEN  
Séance 4 : Le rocher sur lequel il est bâti 

 
- Références bibliques associées à l’épisode - 

 
 

• Matthieu 3, 1-7 
« En ce temps-là paraît Jean le baptiste qui se met à proclamer dans le désert de Judée : « Changez de vie, 
car le royaume des cieux est tout proche ! » Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit : « 
C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien 
droits ! »  
Jean avait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille ; il mangeait 
des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine 
de la rivière du Jourdain venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les 
baptisait dans le Jourdain. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être 
baptisés ; il leur dit : « Espèce de vipères ! Qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient ? 
 

• Matthieu 4, 12-22  
« Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il partit en Galilée. Il quitta Nazareth, et il vint habiter 
à Capharnaüm, ville située au bord du lac de Galilée, dans la région de Zabulon et de Neftali. Il en fut ainsi afin 
que s'accomplissent ces paroles du prophète Ésaïe : 
« Terre de Zabulon, terre de Neftali, en direction de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée, région des 
étrangers ! Le peuple qui vit dans l'obscurité verra une grande lumière ! Pour ceux qui vivent dans le sombre 
pays de la mort, la lumière se lèvera ! » 
Dès ce moment, Jésus se mit à proclamer : « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche ! » 
Jésus marchait le long du lac de Galilée, lorsqu'il vit Simon, surnommé Pierre, et son frère André ; ils étaient 
en train de jeter un filet dans le lac car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite et ce sont 
des êtres humains que vous pêcherez. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit 
deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, 
et ils réparaient leurs filets. Jésus les appela ; aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et ils le suivirent. 
 
  



• Matthieu 13, 1-11  
« Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Un grand nombre de 
personnes se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient 
au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles et il leur disait : « Un jour, le 
semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin : les oiseaux 
vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains 
poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil se leva, il brûla les 
jeunes pousses et, faute de racines, elles se desséchèrent. Une autre partie des grains tomba dans les ronces. 
Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre 
et produisirent des épis : les uns portaient cent grains, d'autres soixante et d'autres trente. » Et Jésus ajouta 
: « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ! » 
 

• Matthieu 13, 47-50  
« Le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans la mer et qui attrape toutes sortes de 
poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, puis s'assoient pour trier les poissons : ils 
mettent les bons dans des paniers et rejettent ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : 
les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise ; c'est là 
que beaucoup pleureront et grinceront des dents. 
 

• Luc 5, 1-11 
« Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génésareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la 
parole de Dieu. Il vit deux barques près de la rive : les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs 
filets. Jésus monta dans l'une des barques, qui appartenait à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu du 
bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. 
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis, toi et tes 
compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans 
rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si 
grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs 
compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et, ensemble, ils remplirent les 
deux barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon Pierre vit cela, il tomba aux 
genoux de Jésus et dit : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ! » Simon, comme tous 
ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte, à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient 
pris. Il en était de même des associés de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon : 
« N'aie pas peur ; désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leurs barques 
à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. 
 

• Luc 8, 4-15 [Parabole du semeur] 
 



• Jean 1, 28-29 
« Tout cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de la rivière, le Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, 
Jean voit Jésus venir à lui, et il dit :  “Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde” ».   
 

• Jean 1, 35-42 
« Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit : « Voici 
l'agneau de Dieu ! » Les deux disciples de Jean entendirent ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se 
retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda : « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent : « Où demeures-
tu, Rabbi ? » Ce mot signifie “maître”. Il leur répondit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent 
où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était environ quatre heures de l'après-midi. 
André, le frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi 
Jésus. Il va trouver en premier son frère Simon et il lui dit : « Nous avons trouvé le Messie ! » Ce mot se traduit 
« Christ ». Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit : « Tu es Simon, le fils de Jean ; on 
t'appellera Céphas. » Ce nom signifie “Pierre”. » 
  





THE CHOSEN  
Séance 5 : Le cadeau de mariage 

 
I. Temps personnel d’appropriation 
 
A la fin de l’épisode, je prends 3 minutes de silence et je parcours intérieurement ce que j’ai pu 
ressentir du début à la fin.   
 
Me suis-je reconnu particulièrement dans l’un ou l’autre personnage ?  
 
Qu’ai-je ressenti à la vue du miracle de l’eau transformée en vin ?  
 
Qu’est-ce qui me touche le plus dans ce miracle ?  
 
II. Temps de partage 
 
L’épisode d’aujourd’hui nous montre des personnes qui se posent beaucoup de questions 
concernant Jésus. Dans le cheminement de chacun, ces questions donnent l’impression soit 
de les faire avancer soit de les freiner dans leur compréhension de qui est Jésus.  

 
[Pour l’animateur du groupe : Nicodème partage à Jean le Baptiste en prison : « Je vais dans des endroits 
auxquels je n’aurais jamais pensé aller (…). Je cherche une explication à quelque chose que je ne peux pas 
ignorer ». Avant le miracle de l’eau en vin, Thomas dit à Jésus, plein de doute : « D’après les directions que 
vous avez fournies je ne vois pas de solution logique au problème. »] 
 

1) Est-ce que je me définis comme quelqu’un qui pose beaucoup de questions ou qui a un 
esprit critique ?  
 

2) Est-ce que cela me fait avancer dans ma vie spirituelle ou au contraire m’empêche 
d’avancer et de faire confiance ?  
 

3) Y’a-t-il en particulier une question (biblique, théologique ou spirituelle) qui pèse dans ma 
compréhension de Dieu ?  

 
  



Quel est le bon moment pour que Jésus se manifeste dans ma vie ? Entre la scène de Jésus 
au temple quand il a 12 ans, au tout début de l’épisode, et le moment où Marie demande à 
Jésus de faire quelque chose pour le vin manquant, une même phrase est répétée : « Si pas 
maintenant, quand ? ».  
 

1) Comment est-ce que j’explique ce miracle de l’eau en vin, qui semble un geste gratuit de 
la part de Jésus ?  
 

2) Ai-je plutôt tendance à croire que Dieu peut faire un miracle chaque jour, peu importe le 
domaine, ou au contraire que les manifestations de Dieu sont rares et réservées à des 
moments particuliers ?  

 
3) Est-ce que j’ai l’impression qu’il y a des moments dans ma vie qui ont été favorables à 

la manifestation de Dieu pour moi ? Si je le souhaite je peux partager une de ces 
expériences. 
 

Quand il appelle Thomas, Jésus lui dit : « Rejoins-moi et je te montrerai une nouvelle 
façon de compter et de mesurer. » 
 

1) Y’a-t-il un domaine de ma vie où je souhaiterais que Jésus me montre une nouvelle 
façon de compter, mesurer, évaluer, etc. ?  



THE CHOSEN  
Séance 5 : Le cadeau de mariage 

 
- Références bibliques associées à l’épisode -  

 
 

• Jean 2, 1-12 
« Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et on avait aussi invité 
Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. 
» Mais Jésus lui répondit : « Que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit aux 
serviteurs : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là six jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs 
rites de purification. Chacune d'elles pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs : « 
Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras bord. Alors Jésus leur dit : « Puisez maintenant de cette 
eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. 
Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le 
marié et lui dit : « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis, quand les invités sont ivres, on sert 
le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant ! » 
Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana en Galilée ; il manifesta 
sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il se rendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses 
disciples. Ils y restèrent quelques jours. 
 

• Luc 2, 41-52 
Chaque année, les parents de Jésus montaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut douze 
ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant 
Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs 
compagnons de voyage et ils firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs 
parents et leurs amis, mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher. Le 
troisième jour, ils le trouvèrent dans le temple : il était assis au milieu des spécialistes des Écritures, les 
écoutait et leur posait des questions. Toutes les personnes qui l'entendaient étaient stupéfaites de son 
intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent saisis d'émotion et sa 
mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te 
cherchant. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la 
maison de mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 
Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces 
événements. Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de 
chacun.  



• 1 Rois 19, 19-21  
« Élie partit de là. Il trouva Élisée, fils de Chafath, en train de labourer un champ avec douze paires de bœufs 
; Élisée conduisait lui-même la douzième paire. Élie, en passant près d'Élisée, jeta son manteau sur lui. Élisée 
abandonna ses bêtes et il courut dire à Élie : « Laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère, après quoi 
je te suivrai ! » – « Mais tu peux retourner à ton travail, répondit Élie. T'ai-je demandé quelque chose ? » Élisée 
retourna à son champ. Là il prit ses deux bœufs et il les sacrifia. Avec la charrue, il fit du feu pour cuire la 
viande ; il la donna ensuite aux gens qui étaient présents, et ils la mangèrent. Puis il suivit Élie et entra à son 
service. » 
 

• Proverbes 30, 4 
« Qui est monté dans les cieux et en est revenu ? 
Qui a recueilli le vent dans le creux de ses mains ? 
Qui a enveloppé les eaux dans le pli de son vêtement ? 
Qui a établi les limites de la terre ? 
Quel est son nom ? Quel est le nom de son fils ? 
Dis-le-moi si tu le sais. » 
 

• Jérémie 33, 10-16  
« Le Seigneur déclare : Vous, les gens de Juda, vous répétez que votre pays est dévasté et qu'on n'y trouve 
plus ni être humain, ni bête. C'est vrai, les villes de Juda et les rues de Jérusalem sont désertes aujourd'hui, 
sans âme qui vive, ni être humain, ni bête. Pourtant, c'est dans ce pays-là qu'on entendra bientôt de 
nouveau des bruits de fête et des cris de joie, les chansons des jeunes mariés et même des gens chanter ce 
cantique : « Louez le Seigneur de l'univers car il est bon, et son amour dure toujours. » 
On entendra de nouveau le chant de ceux qui apportent leur sacrifice à la maison du Seigneur. En effet, je 
rétablirai ce pays comme il était à l'origine, déclare le Seigneur. 
Voici ce que le Seigneur de l'univers déclare encore : Dans ce pays dévasté, où l'on ne trouve ni homme ni 
bête, et dans toutes ses villes il y aura de nouveau des pâturages pour les bergers qui veillent leurs chèvres 
et leurs moutons pendant la nuit. Dans les villes du Haut-Pays, dans celles du Bas-Pays et celles du Néguev, 
dans le territoire de Benjamin, le district de Jérusalem et les villes de Juda, les chèvres et 
les moutons passeront de nouveau sous la main du berger qui les compte, déclare le Seigneur. 
Les jours viennent, déclare le Seigneur, où je réaliserai les promesses que j'ai faites au peuple d'Israël et au 
peuple de Juda. Quand ce moment sera venu, je ferai naître parmi les descendants de David un homme qui 
pratique la justice. Il agira dans le pays selon le droit et la justice. Alors le royaume de Juda sera libéré, et les 
gens de Jérusalem vivront enfin tranquilles. Et voici comment on appellera Jérusalem : “le Seigneur est notre 
justice”. » 





THE CHOSEN 
Séance 6 : Compassion indescriptible 

 
 
I. Temps personnel d’appropriation 
 
A la fin de l’épisode, je prends 3 minutes de silence et je parcours intérieurement ce que j’ai pu 
ressentir du début à la fin.   
 
Il y a dans la séance d’aujourd’hui deux guérisons extraordinaires. Qu’est-ce que cela suscite en 
moi, à la fois intellectuellement, émotionnellement, spirituellement ?  
 
II. Temps de partage 
 
Dans l’épisode d’aujourd’hui Jésus opère deux guérisons impressionnantes, suite en 
particulier à la foi étonnante du lépreux ou des amis du paralytique. Leur prière s’exprime 
en particulier par la formule « Seigneur, si tu le veux, tu peux… » (« tu peux me purifier », 
« tu peux le faire »). 
 

1) Selon moi, qu’est-ce qui touche le cœur de Jésus dans ces demandes ?  
 

2) Qu’est-ce que cela me dit de la volonté de Dieu ?  
 

3) Si je prie, est-ce qu’il m’arrive de m’en remettre ainsi radicalement à la volonté de Dieu ? 
 
Lors de la guérison du paralytique, une question fondamentale surgit, celle du pardon des 
péchés. Alors que l’on pourrait attendre d’abord une guérison physique, Jésus pardonne au 
paralytique ses péchés, sachant que cela scandalise les pharisiens en soulevant sa 
légitimité à le faire.  
 

Personnellement, comment est-ce que je me situe devant la notion de péché ? S’agit-il 
pour moi d’une notion morale, de quelque chose d’abstrait, d’une réalité à prendre au 
sérieux ?   
 

  



Quelque peu avant l’épisode du paralytique, Jésus répondait aux disciples à propos de Pilate 
qui a tué des Galiléens païens et de la chute de la tour de Siloé tuant 18 personnes (33’15). 
Tout en écartant l’idée d’une punition divine et celle que certains seraient pires que 
d’autres, Jésus termine avec cette conclusion : « Tous doivent se repentir ou périr ».  

 
1) Comment est-ce que je comprends cette idée de repentance ? Qu’est-ce que cela veut 

dire pour moi ? 
  
2) « Se repentir ou périr » … La mort, sans être une punition, semble être une conséquence 

du péché. Que m’évoque une telle gravité du péché ?  
 

3) Est-ce que cela influence ma façon de voir Dieu, les autres ou moi-même ?  
 
L’épisode d’aujourd’hui nous parle de la compassion de Jésus mais aussi de la puissance 
de la foi. Comme par exemple faire passer quelqu’un par le toit d’une maison.  
 

Y’a-t-il des situations dans ma vie qui me paraissent bloquées ? Dans ces situations, à 
quoi cela pourrait-il ressembler de « passer par le toit » ? 

  



THE CHOSEN 
Séance 6 : Compassion indescriptible 

 
- Références bibliques associées à l’épisode -  

 
 

• Matthieu 6, 1-8 
« Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public, pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous 
ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu donnes quelque chose à 
un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et 
dans les rues : ils agissent ainsi pour être loués par les autres. Je vous le déclare, c'est la vérité : ils ont déjà 
leur récompense. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne 
doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret ; et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te 
récompensera. 
Quand vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites : ils aiment à prier debout dans les synagogues et 
aux coins des grandes rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité : ils ont déjà leur 
récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton 
Père qui est là, dans cet endroit secret ; et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. 
Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens : ils pensent qu'ils seront 
exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même 
que vous le lui demandiez.  
 

• Matthieu 8, 1-4  
« Jésus descendit de la montagne et une foule de gens le suivit. Un lépreux s'approcha, se prosterna devant 
lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ! » Jésus étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, 
sois purifié ! » Aussitôt, l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : « Attention : ne dis rien à personne 
! Mais va te montrer au prêtre, et apporte l'offrande que Moïse a ordonnée pour leur montrer que tu es guéri. » 
 
  



• Luc 12, 36-48  
« Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui 
ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera 
éveillés ! Je vous le déclare, c'est la vérité : il retroussera ses manches, les fera prendre place à table et 
viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils 
! 
Comprenez bien ceci : si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas 
pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne 
pensez pas. » 
Alors Pierre demanda : « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde ? » 
Le Seigneur répondit : « Qui est donc le serviteur digne de confiance et intelligent ? C'est celui que son maître 
chargera de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment 
voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail ! Je vous le déclare, 
c'est la vérité : le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le serviteur se dit : “Mon maître tarde 
à revenir”, s'il se met à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le 
maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas ; il chassera le 
serviteur et lui fera partager le sort des gens indignes de confiance. Le serviteur qui sait ce que veut son 
maître, mais qui n'a rien préparé ou qui n'a pas agi selon la volonté de son maître, recevra de nombreux 
coups. En revanche, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et agit de telle façon qu'il mérite d'être 
puni, recevra peu de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l'on a confié 
beaucoup, on demandera encore plus. » 
 

• Luc 18, 1-8  
« Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier, sans jamais se décourager 
: « Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égards pour personne. Il y avait 
aussi dans cette ville une veuve qui venait chaque fois lui dire : “Rends-moi justice contre mon adversaire 
!” Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit : “Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égards 
pour personne ; mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, pour qu'elle ne vienne 
plus sans cesse m'assommer.” » Puis le Seigneur ajouta : « Écoutez ce que dit ce juge indigne ! Et Dieu, lui, 
ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand ils crient à lui jour et nuit ? Tardera-t-il à les aider ? Je 
vous le déclare : il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur 
la terre ? » 
 
  



• Luc 18, 9-14 
« Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et méprisaient les 
autres : « Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le 
pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : “Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous 
les autres, qui sont voleurs, mauvais et adultères ; je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur 
d'impôts. Je jeûne deux jours par semaine et je te donne le dixième de tous mes revenus.” Le collecteur 
d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la 
poitrine et disait : “Mon Dieu, prends pitié de moi, qui suis un pécheur.” Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme 
était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève 
sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » 
 

• Marc 2, 1-12 
« Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm ; on apprit qu'il était à la maison. Beaucoup de monde 
s'y rassembla, si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonçait la 
parole de Dieu. Des gens arrivent, lui amenant un paralysé porté par quatre d'entre eux. Comme ils ne 
pouvaient pas le présenter à Jésus, à cause de la foule, ils ouvrent le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus 
; par ce trou, ils descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Quand Jésus voit leur foi, il dit au 
paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »  
Quelques spécialistes des Écritures, qui étaient assis là, raisonnaient en eux-mêmes : « Pourquoi cet homme 
parle-t-il ainsi ? Il fait insulte à Dieu ! Qui peut pardonner les péchés ? Dieu seul le peut ! » Jésus 
comprit aussitôt ce qu'ils pensaient et il leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Est-il plus 
facile de dire au paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou de dire : “Lève-toi, prends ton brancard et 
marche” ? Eh bien, je veux que vous le sachiez : le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur 
la terre. » Alors il s'adresse au paralysé : « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre chez toi ! 
» L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur 
et ils louaient Dieu en disant : « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ! » 
 

 
  





THE CHOSEN  
Séance 7 : Invitations 

 
 
I. Temps personnel d’appropriation 
 
A la fin de l’épisode, je prends 3 minutes de silence et je parcours intérieurement ce que j’ai pu 
ressentir du début à la fin.  Je prends le temps de me remémorer un mot, une phrase ou un 
dialogue qui m’a éclairé dans cet épisode. Quelle idée ou émotion m’a illuminée ?  
 
II. Temps de partage 
 
Un des thèmes qui parcourt l’épisode d’aujourd’hui est celui du rapport entre foi et raison. 
Matthieu rend visite à sa mère car à la vue des miracles de Jésus, il voit son univers 
bouleversé :  

« Mon univers, tout ce que je croyais savoir, et si c’était faux ? » 
 
[Note pour l’animateur : Quand la femme de Nicodème l’accuse d’avoir perdu la raison, ses recherches sur 
Jésus prenant plus de place que son statut ou sa famille, Nicodème lui répond : « Je n’ai jamais été aussi 
proche de ma raison ».  De même Gaius essaie aussi de dire à Matthieu qu’il se trompe, qu’il a perdu la tête] 

 
1) En regardant les derniers épisodes et en particulier en considérant les miracles, certaines 

de mes certitudes ont-elles été déplacées ?  
 

2) Si dans ma vie, la foi et la raison étaient chacune sur le plateau d’une balance, de quel 
côté pencherait la balance ?  

 
3) D’après moi que penserait mon entourage si j’accordais plus de temps à connaître 

Jésus ? Si je décidais de le suivre ?  
 
  



Pendant leur rencontre de nuit, Nicodème demande à Jésus : « Qu’êtes-vous venu nous 
montrer ? » Jésus lui répond : « un Royaume ». Un Royaume dans lequel on ne peut entrer 
qu’à condition de renaître de nouveau, d’eau et d’Esprit. Aujourd’hui ce concept de Royaume 
ne nous est plus très familier. 
  

1) Je peux nommer une chose négative et une chose positive que m’évoque la notion de 
Royaume. 
 

2) Que signifie pour moi le Royaume de Dieu ?  
 

3) Pour Jésus, le Royaume qu’il apporte vient avant tout nous libérer du péché. Dieu va 
même jusqu’à donner son Fils unique pour cela. J’essaie de dire, en écoutant mon cœur 
et ma raison, pourquoi cela est si important pour Dieu. 

 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne 
périsse pas mais ait la vie éternelle » (Jn 3, 16). Cette parole de Jésus résume la façon dont Dieu 
veut sauver le monde du péché qui l’accable. 
 

1) Comment cette parole résonne en moi ?  
 

2) Est-ce qu’elle suscite en moi un désir ou une action en particulier ?  
  



 THE CHOSEN  
Séance 7 : Invitations 
Références bibliques 

 
 

• Nombres, 21, 4-9  
Les Israélites quittèrent la montagne de Hor et ils prirent la direction de la mer des Roseaux afin de 
contourner le pays d'Édom. Mais, en cours de route, le peuple perdit patience. Les gens se mirent à critiquer 
Dieu et Moïse : « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte ? disaient-ils. Pour nous faire mourir dans le 
désert ? Il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de la manne, cette nourriture de misère ! » Alors 
le Seigneur envoya contre eux des serpents venimeux ; ils mordirent un grand nombre d'Israélites qui en 
moururent. Le reste du peuple se rendit auprès de Moïse pour lui dire : « Nous avons péché en vous critiquant, 
le Seigneur et toi ! Supplie donc le Seigneur d'éloigner ces serpents de nous. » Moïse se mit à prier le Seigneur 
en faveur du peuple. Le Seigneur lui répondit : « Façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Toute 
personne qui aura été mordue et le regardera aura la vie sauve. » Moïse façonna donc un serpent de bronze 
et le fixa sur une perche. Dès lors, toute personne qui avait été mordue par un serpent et qui regardait le 
serpent de bronze avait la vie sauve. 
 

• Jean 3, 1-21  
Il y avait un homme parmi les pharisiens appelé Nicodème qui était l'un des dirigeants juifs. Il vint de nuit 
trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu ; car personne 
ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit 
: « Oui, je te le déclare, c'est la vérité : personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. 
» Nicodème lui demanda : « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau ? Pourrait-il retourner dans 
le ventre de sa mère et naître une seconde fois ? » Jésus répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité : 
personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'Esprit. Ce qui naît de parents 
humains est humain ; ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit : “Il vous faut 
tous naître de nouveau.” L'Esprit, comme le vent, souffle où il veut ; tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne 
sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. » 
Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui 
enseigne Israël et tu ne sais pas ces choses ? Oui, je te le déclare, c'est la vérité : nous parlons de ce que 
nous savons, et nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne voulez pas accepter notre 
témoignage. Je vous ai parlé de ce qui se passe sur cette terre et vous ne m'avez pas cru ; comment donc me 
croirez-vous si je vous parle de ce qui se passe dans les cieux ? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté 
le Fils de l'homme qui est descendu des cieux ! Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le 
désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle.  
Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne 
périsse pas mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas jugé ; mais celui qui ne croit pas 

Mustapha Amari
- Références bibliques associées à l’épisode -
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est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment le jugement se manifeste : 
la lumière est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré l'obscurité à la lumière, parce qu'ils 
font ce qui est mal. Celui qui fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises 
actions soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses 
actions sont accomplies en Dieu. » 
 

• Psaume 2, 11-12 
« Servez le Seigneur en reconnaissant qu'il est Dieu, 
poussez des cris d'enthousiasme, tout en tremblant, 
de peur qu'il ne se fâche et que votre projet ne vous perde, 
car sa colère s'enflamme soudainement. 
Heureux tous ceux qui trouvent refuge en lui ! » 
 
Matthieu 9, 9-13 (cf. aussi Marc 2, 14-17 ; Luc 5, 27-32) 
« Jésus partit de là et vit, en passant, un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-
moi ! » Matthieu se leva et le suivit.  
Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu ; beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient 
venus pour être assis à table avec Jésus et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples : 
« Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ? » Jésus les entendit et dit 
: « Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais les malades. Allez apprendre 
ce que signifie : “Je veux la bonté et non le sacrifice.” Car je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire 
la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » 
 

• Marc 1, 45  
« L'homme partit, mais il se mit à raconter à tout le monde ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne 
pouvait plus se montrer dans une ville ; il restait en dehors, dans des endroits inhabités. Mais de partout on 
venait à lui. » 
 
  





THE CHOSEN  
Séance 8 : C’est moi, je le suis 

 
 
I. Temps personnel d’appropriation 
 
A la fin de l’épisode, je prends 3 minutes de silence et je parcours intérieurement ce que j’ai pu 
ressentir du début à la fin.   
 
II. Temps de partage 
 
Dans ce dernier épisode de la saison 1, c’est enfin le moment pour les disciples de partir 
en mission et de suivre Jésus concrètement. Cela les met pourtant assez vite face à des 
renoncements à vivre, à des peurs, voire à s’exposer à des menaces.  
 
[Note pour l’animateur : Nicodème ne peut renoncer à sa famille et son statut, Simon a le souci de sa femme, 
Matthieu doit s’expliquer devant Gaïus, les disciples protestent face aux dangers de traverser la Samarie] 
 

1) Est-ce que je me suis reconnu dans la situation de l’un des personnages ? Lequel et 
pourquoi ?  
 

2) Comment je réagis devant cette réalité que suivre Jésus comporte un risque de rejet, 
d’incompréhension ou de dérision de la part des autres ?  

 
Jésus choisit de manger avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs. Il prend l’initiative 
de parler à une femme samaritaine et c’est à elle qu’il révèle pour la première fois, 
publiquement, qu’il est le messie.  
 

1) Comment je comprends la décision de Jésus de fréquenter de telles personnes ?  
 

2) Si je devais transposer cette situation à aujourd’hui, selon moi, à qui Jésus révèlerait-il 
d’abord son identité ? Qui sont les collecteurs d’impôts et les Samaritains d’aujourd’hui ?  
 

  



Dans son échange avec la Samaritaine, Jésus laisse Photina exprimer sa colère et sa 
frustration. Celle-ci peut alors protester de toutes les barrières qui l’empêchent elle et ses 
semblables d’adorer Dieu. Jésus lui dit : 
 
 « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé 
de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive […]. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui 
qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif : l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une 
source d'où jaillira la vie éternelle. »  
 

1) Que signifie pour moi « ne plus avoir soif » ?  
 

2) Comment ce passage où Jésus se présente comme celui qui ouvre une source qui jaillit 
en vie éternelle m’aide-t-il à comprendre un peu plus ce que peut signifier être le 
« Messie » ou le « Christ » ?   

  



THE CHOSEN  
Séance 8 : C’est moi, je le suis 

 
- Références bibliques associées à l’épisode -  

 
• Genèse 33, 18-20  

« À son retour de Haute-Mésopotamie, Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem en Canaan. Il campa près 
de la ville. Il acheta aux descendants de Hamor, fondateur de Sichem, la parcelle de terrain où il avait planté 
sa tente. Il la paya cent pièces d'argent. Il dressa un autel à cet endroit et l'appela “El, le Dieu d'Israël”. » 
 

• Matthieu 9, 9-13  
« Jésus partit de là et vit, en passant, un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-
moi ! » Matthieu se leva et le suivit. Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu ; beaucoup 
de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient venus pour être assis à table avec Jésus et 
ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les 
collecteurs d'impôts et les pécheurs ? » Jésus les entendit et dit : « Ce ne sont pas les personnes en bonne 
santé qui ont besoin de médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie : “Je veux la bonté et non 
le sacrifice.” Car je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se 
reconnaissent pécheurs. » 
 

• Osée 6, 6  
« Car je désire la bonté plutôt que les sacrifices ; je préfère qu'on me reconnaisse comme Dieu, plutôt que de 
brûler des animaux sur un autel. » 
 

• Luc 4, 38-39 
« Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte 
fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle et, d'un ton sévère, 
menaça la fièvre qui la quitta ; elle se leva aussitôt et se mit à les servir. » 
 

• Daniel 7, 13-14  
« Je continuai de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit : je voyais venir quelqu'un qui 
ressemblait à un être humain ; il venait parmi les nuées des cieux. Il s'avança en direction du vieillard, devant 
lequel on le conduisit. La domination, la gloire et la royauté lui furent données, afin que les gens de tous les 
peuples, de tous les pays et de toutes les langues le servent. Sa domination durera pour toujours, elle n'aura 
pas de fin, et son royaume ne sera jamais détruit. » 
 

• Jean 4, 1-42 
 



Jean 4, 7-15 
7Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 8— Ses disciples 
étaient allés à la ville acheter de quoi manger. — 9La femme samaritaine dit à Jésus : « Mais, tu es Juif ! 
Comment oses-tu donc me demander à boire, à moi, une Samaritaine ? » — En effet, les Juifs n'ont pas de 
relations avec les Samaritains. — 10Jésus lui répondit : « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui 
qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » 11La femme 
répliqua : « Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau 
vive ? 12Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits ; il a bu lui-même de son eau, ses fils et ses troupeaux en 
ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob ? » 13Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura 
de nouveau soif ; 14mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif : l'eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » 15La femme lui dit : « Maître, donne-moi 
cette eau, pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » 
 

Jean 4, 20-26 
20Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit 
où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. » 21Jésus lui répondit : « Crois-moi, le moment vient où vous 
n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. 22Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le 
connaître ; nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. 23Mais le moment 
vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son Esprit et selon 
sa vérité ; car tels sont les adorateurs que veut le Père. 24Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer 
en étant guidés par son Esprit et selon sa vérité. » 25La femme lui dit : « Je sais que le Messie — c'est-à-dire 
le Christ — va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » 26Jésus lui répondit : « Je le suis, moi qui te 
parle. » 
 
  



Guide pratique pour l’accueil et l’animation 
des groupes de maisons et à l’église

*Elaboré par l’association Alpha France



The CHOSEN 
GUIDE DE L’ANIMATEUR  

 
 
Le groupe de discussion autour de la série The Chosen, c’est avant tout le partage de l’amour de 
Dieu, par l’amitié. 
 
La plus belle chose que vous puissiez faire en tant qu’animateur, c’est d'accueillir vos invités, de 
les aimer, de les écouter et les respecter dans leur diversité. 
 

« Les gens viennent à l’église pour toutes sortes de raisons,  
mais ils restent pour une seule raison : l’amitié. » 

John Wimber, Fondateur de la Vineyard Church 
 
 
OBJECTIFS DU GROUPE 
 
Permettre aux participants de réagir en toute liberté, de creuser les questions évoquées par la 
session et de découvrir pour eux-mêmes le sens de l’Évangile, de tisser des relations, faire des 
amis, grandir ensemble. C’est même le premier objectif ! 
 
GROUPES DE COMBIEN ? 
 
La taille du groupe dépendra du contexte (en maison ou dans des locaux d’église) mais de manière 
générale, un groupe de 8 à 10 invités, avec un animateur et un co-animateur, permet de vivre une 
dynamique de groupe optimale. 
 
 

L’ANIMATION DU GROUPE 
 
Le meilleur animateur n’est pas celui qui sait, mais celui qui écoute. 
 

Votre rôle est de faire circuler la parole pour que chacun puisse s’exprimer 
(et non pas de répondre à toutes les questions ou de « recadrer » niveau théologie) 

 
Autant que possible, il est bon de fonctionner en binôme :  un animateur et un co-animateur  



L’animateur 
- Accueille les participants 
- Se présente (de manière fun :  je m’appelle …  j’aime …  je n’aime pas …) 
- Fait les présentations entre invités (jeu / ice-breaker) 
- Fixe le cadre 
- Facilite la discussion  
- Écoute activement chacun 
- Prie régulièrement pour le groupe 
- Fait confiance au Saint Esprit qui œuvre dans les cœurs (Jean 16 v 13) 
 
Le co-animateur 
- Veille aux besoins des participants 
- S’occupe des détails pratiques du groupe 
- Soutient la discussion avec des apports utiles, mais ne parle pas trop (par respect pour les 

plus timides) 
- Prie dans le silence de son cœur durant la discussion en groupe 
- Prie régulièrement pour le groupe 
- Fait confiance au Saint Esprit qui œuvre dans les cœurs (Jean 16 v 13) 
 
 

LES MOYENS 
 
L’écoute active 
o Instaurer un climat de confiance – mettre chacun à l’aise dans sa façon de communiquer 
o Écouter la personne au-delà de ses mots 
o Être pleinement disponible (à priori et attentes - au placard !) 
o Intérêt authentique pour la personne 
o Reformuler, résumer, montrer que vous avez bien entendu - « si j’ai bien compris, vous 

… » 
 
Des questions ouvertes    
o « Qu’avez-vous pensé de l’épisode de ce soir ? » 
o Et pour ceux qui « ne pensent pas forcément »  

« Qu’avez-vous ressenti en voyant cette vidéo ? » 
o De manière générale, des questions qui commencent par Comment ? De quelle 

façon ? Quand ? Quel ? Qui ? Où ? Qu’est-ce que … ?  
 

LE CADRE  
 

À fixer dès le début et à rappeler à chaque séance 
- Bienveillance : on cherche la pépite dans ce que dit l’autre 
- Écoute : on est là pour écouter ce que l’autre a à dire (on a tous à apprendre des autres !) 
- Respect : on propose de parler en disant « je », donc ce que dit l’autre est vrai pour lui et se 

respecte 
- Confidentialité : ce qui est partagé au sein du groupe ne sort pas du groupe 



 

TROIS DÉFIS À RELEVER ! 
 
Les bavards 
- Interrompre avec délicatesse mais fermeté pour empêcher qu’ils monopolisent et démotivent 

les autres : « Merci pour ton partage !  J’aimerais rebondir sur ce dernier point pour laisser 
participer les autres membres du groupe … Qu’en pensent les autres ? » 

  
Les silencieux 
- Ne pas craindre le silence !  Ne pas essayer de combler par un flot de paroles ! Les 

participants ont besoin d’un temps de réflexion 
- Mais si la discussion ne décolle pas, orienter par une question sur un élément précis de la 

vidéo : « qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans … (l’attitude de Matthieu ? la réaction de 
Nicodème ?…  Si vous aviez l’occasion de rencontrer Jésus, comment vous sentiriez-vous ?  
Que lui diriez-vous ?) 

 
Les donneurs de leçon / ceux qui corrigent les « mauvaises réponses » 
- Rappeler le cadre : le respect de chaque personne ; « Merci de partager votre point de vue, 

mais je rappelle que dans le groupe chacun est libre d’exprimer son point de vue, et même 
si on n’est pas d’accord, on respecte la contribution de chacun. » 

 
TROIS JOIES A VIVRE ! 
 
- Vivre une expérience transformante … tout en restant soi-même ! 
- Découvrir de nouveaux amis 
- Être témoin de l’œuvre du Saint Esprit 
 

« Les gens ne sont jamais si près de trouver réponse à une question que lorsqu’ils peuvent en 
discuter librement. » Thomas Macaulay 

 
 
 
 
 

 



Plus de ressources sur 
thechosen.fr et thechosen.info
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