FICHE 01
Outil de cheminement vers le Grand KIFF 2020
Animation proposée par les EEUdF
« Un voyage dans un vaisseau spatial »

Objectif pédagogique :

- Susciter le débat autour de la notion de partage de bien commun, de vivre ensemble et de simplicité volontaire
- Chercher une parole extérieure à travers le texte biblique qui peut soutenir ou
interpeller dans les étapes de la vie, les grands changements du monde
- Se rencontrer, aller vers les autres
Age : tout âge
Nombre de personnes : de 5 à 200 personnes
Pour privilégier les échanges et faciliter le déroulement du jeu, il est préférable de
constituer des groupes d’environ 10 personnes. Le déroulement de l’animation
sera identique pour chaque groupe.
Matériel :
- feuille en Annexe 1, 2, 3 et 4 (ajuster le nombre d’impression)
- un stylo, crayon ou feutre par personne
Organisation : 1 maitre du jeu qui a pris connaissance du jeu et qui guide son déroulement
Durée : environ 45 minutes

Textes bibliques proposés :

Jean 6, 1-14 (multiplication des pains)
Matthieu 6, 24-34 Sermon sur la montagne
Marc 14, 32-26 : prière à Gethsémané
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Outil de cheminement vers le Grand KIFF 2020
Animation proposée par les EEUdF
Un voyage dans un vaisseau spatial
Objectif pédagogique :

- Susciter le débat autour de la notion de partage de bien commun, de vivre
ensemble et de simplicité volontaire
- Chercher une parole extérieure à travers le texte biblique qui peut soutenir ou
interpeller dans les étapes de la vie, les grands changements du monde
- Se rencontrer, aller vers les autres
Age : tout âge
Nombre de personnes : de 5 à 200 personnes
Pour privilégier les échanges et faciliter le déroulement du jeu, il est préférable
de constituer des groupes d’environ 10 personnes. Le déroulement de l’animation sera identique pour chaque groupe.
Matériel :
- feuille en Annexe 1, 2, 3 et 4 (ajuster le nombre d’impression)
- un stylo, crayon ou feutre par personne
Organisation : 1 maitre du jeu qui a pris connaissance du jeu et qui guide son
déroulement
Durée : environ 45 minutes
Histoire imaginaire pour accompagner le développement de l’animation :
Introduction du folklore : la vie sur Terre n’est plus soutenable pour les êtres humains. Nous sommes contraints d’embarquer dans un vaisseau spatial en quête
d’un lieu de vie.

PARTIE 1 : SE PRÉPARER À PARTIR ET FAIRE SA VALISE
a/ Ce voyage est historique et risque d’être difficile, vous allez quitter une terre
connue pour aller vers l’inconnu. Vous vivrez durant quelques mois en communauté avec des personnes que vous n’avez pas nécessairement choisies. Avant de
quitter la Terre chacun doit choisir un verset biblique qui l’accompagnera durant
le voyage. Ce verset sera pour lui une source d’inspiration, quelque chose à quoi
se raccrocher dans le grand vide interstellaire.
Chacun individuellement sur sa carte de bord (cf. Annexe 3)
- Choisit un verset biblique qui l’interpelle (proposition de versets bibliques en
Annexe 1). Dans un premier le noter sur la feuille de bord et le garder pour soi.
b/ Pour partir en voyage, il est nécessaire de prendre quelques biens avec soi. Chacun est amené à définir trois besoins qui leur semble indispensables pour voyager.
Chacun individuellement :
- Écrit sur sa feuille de bord 3 besoins indispensables pour le voyage
c/ Nous continuerons de faire nos valises plus tard, il est maintenant temps de
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choisir votre classe pour le voyage.
Chacun individuellement choisit la classe (dans chacun des espaces ci-dessous)
dont il a vraiment besoin pour ce voyage :
- Chambre : 1ère classe = chambre individuelle
			
2ème classe = chambre 2 places
			
3ème classe = un dortoir
- Salle de bain : 1ère classe = baignoire
			
2ème classe = douche privée
			
3ème classe = douche collective
- Cuisine : 1ère classe = room service
			
2ème classe = cuisine individuelle
			
3ème classe = cantine menu unique
- Hygiène : 1ère classe = service blanchisserie,
			
2ème classe = accès laverie
			
3ème classe = laver son linge à la main
Chacun doit aussi choisir deux bonus loisirs parmi la liste suivante : salle de sport,
bibliothèque, ludothèque, boîte de nuit, cinéma, chapelle, salle de yoga, espace
coworking, salon partagé, espace nature botanique, espace enfant, piscine, salle
d’escalade, salle de jeux vidéo, kebab, espace travaux manuels, supermarché,
sauna hammam.
c/ Nous ne choisissons pas toujours les bagages que nous prenons et pourtant
nous devons composer avec. Les valises de chaque personne va se composer de
la façon suivante : les 3 besoins définis précédemment et une valise récupérée au
hasard.
En groupe d’environ 10 personnes :
- Donner au hasard une valise à chaque personne du groupe (proposition de valises en Annexe 2)

PARTIE 2 : PASSER LA DOUANE AVANT DE REJOINDRE
LE VAISSEAU
Nous apprenons qu’en raison de contraintes techniques, le vaisseau spatial n’a pas la
capacité pour toutes les affaires de tout le monde. Chacun doit réaliser un tri dans
ses affaires.
a/ Pour passer la douane spatiale, un tri dans les affaires doit être réalisé. Des affaires devront rester sur Terre (donc être abandonnées), d’autres devront être mises
en commun et d’autres resteront la propriété de chacun.
Chacun individuellement, sans concertation avec les autres, définit parmi tous les
éléments qu’il a à disposition (dans sa valise ainsi que les bonus qu’il a choisi) :
- 3 éléments qu’il garde pour lui
- 3 éléments qu’il est prêt à partager avec d’autres personnes
Par défaut tous les autres éléments resteront sur Terre.
Maintenant chacun doit abandonner deux espaces (chambre, hygiène, cuisine, salle
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de bain), et se déclasser sur un autre.
b/ Pour rejoindre le vaisseau spatial il faut embarquer dans des petites navettes
spatiales. Ces navettes spatiales peuvent accueillir 4 à 6 personnes et doivent être
auto-suffisantes. Une navette spatiale auto-suffisante se constitue d’individus dont
les valises sont jugées équilibrées par les membres d’une navette afin de pouvoir
survivre dans l’espace en autonomie. Dans un cas extrême, une navette pourrait
ne pas réussir à rejoindre le vaisseau spatial et se retrouver isolée ; elle doit donc
pouvoir se débrouiller seule.
En grand groupe :
- Des groupes (4 à 6 personnes) se constituent en fonction des éléments
qu’ils peuvent mettre en commun pour embarquer dans une navette leurs
biens et besoins leurs besoins. Chaque personne ne peut mettre plus de 3
éléments en commun.
c/ Une fois une navette constituée elle va voir la douane. La douane leur donne
donc la consigne suivante : Chaque navette se retrouve alors avec 5 valises et de 5
versets bibliques pour les accompagner durant ce voyage. Pour prendre un peu de
recul, laissezvous interpeller par les 5 versets bibliques.
Par groupe de navette spatiale (4 à 6 personnes) :
- Chacun explique pourquoi il avait choisi son verset
- Ce verset l’a-t-il aidé pendant la préparation de ses bagages ? Si oui, en
quoi ? Si non, pourquoi ?
d/ Durant la traversée pour rejoindre le vaisseau, vous faites plus ample connaissance avec les membres de votre nouvelle équipe en échangeant autour d’un texte
biblique, à choisir parmi les trois en Annexe 4 :
Selon ce qu’il vous semble plus intéressant d’approfondir, la notion de partage, ou
d’abandon et de confiance, voici trois textes biblique à explorer avec chaque équipe.
- Notion de peur, d’abandon et de confiance : Marc 14, 32-36.
- Notion de dépossession et confiance : Matthieu 6, 24-34
- Notion de partage : Jean 6, 1-14
e/ Les navettes arrivent toutes sur le vaisseau. En plénière elles expliquent chacunes
ce qu’elles ont vécu durant ce voyage en navette, et exprime au reste du groupe le
verset qu’elles ont choisi pour le reste du voyage.
Pour aller plus loin (variantes optionnelles) :
- A la fin afficher les biens communs de chaque navette et voir ce que cela
implique (en termes de vie commune et d’intégration de potentiels		
nouveaux membres dans l’équipe)
- Modifier le contenu des valises et des versets bibliques
- Mettre en scène la recherche de valise au lieu de les donner au hasard
- Jouer à l’application Spaceteam avec des amis et décrypter les attitudes de
chacun au sein du groupe
- Poursuivre cette animation (ou bien incorporer cette réflexion à
l’animation) par un temps d’échange sur ce que nous serions capable de
laisser, ou de partager comme confort/besoin/bien pour accueillir l’autre et/
ou pour préserver l’environnement.
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- Utiliser de vrai objets pour symboliser le contenu des valises
- Réfléchir à ce que nous pourrions mettre en commun avec d’autres
paroisses/groupes locaux, et comment organiser ce partage de biens
- Écrire les versets choisis par les groupes sur un mur du vaisseau pour se
souvenir de ce voyage historique.
Participer au Challenge GK20 : liste d’actions
- Donner à Emmaüs (ou une autre association) des objets inutilisés
- Organiser une brocante d’objets ou un troc d’habits avec son entourage
- Offrir à Noël ou pour des anniversaires des cadeaux non-matériels
- Trier ses mails
- Faire une liste de versets encourageants pour l’avenir
- Chercher dans sa salle de bain ce qui est superflu, ce qui pourrait être
réutiliser de différentes manières
- Créer un moyen de mettre en commun, de partager des objets dans ma
paroisse/mon groupe local ou avec d’autres paroisses/groupes locaux.
- S’inscrire sur un réseau de partage/prêts de biens avec ses voisins de
quartier (La machine du voisin, Allovoisins, Bricolib, etc…)
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ANNEXE 1 : VERSETS BIBLIQUES POUR ACCOMPAGNER LE DÉPART DANS LE VAISSEAU SPATIAL
Imprimer et découper les versets de façon à ce que chacun puisse en écrire sur sa
fiche de bord. Il est aussi possible d’aller sur le.zebible.com pour commander ces
versets sous forme de carte.
- exode 15, 2 3 L’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges, c’est lui qui m’a
sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père : je proclamerai
sa grandeur.”
- nb 6, 24-25 “ Que l’Eternel te bénisse et te garde ! Que l’Eternel fasse briller son
visage sur toi et t’accorde sa grâce ! Que l’Eternel se tourne vers toi et te donne la
paix!”
- Matthieu 5, 23-24 “Si donc tu présentes ton offrande vers l’autel et que là tu te
souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, mais se ton offrande devant
l’autel et va d’abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande.”
- 1 Jean 2, 10 “Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n’y a rien en lui
qui puisse le faire trébucher.”
- 1 Cor 13, 13 “ Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et
l’amour; mais la plus grande des trois c’est l’amour”
- Math 6, 34 “ Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra
soin de lui même. A chaque jour suffit sa peine.”
- Ecc 2, 18 -19 “ J’ai détesté tout le travail que j’ai accompli sous le soleil et dont je
dois laisser la jouissance à l’homme qui me succédera. Et qui sait s’il sera sage ou
fou?”
- Ecc 2, 20 “ J’en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis
donnée sous le soleil”
- Ecc 3, 1-2 “ Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le
ciel : un temps pour naître et une temps pour mourir, un temps pour planter et un
temps pour arracher ce qui a été planté”
- Ecc 3, 11 “ Dieu fait toute chose belle au moment voulu. Il a même mis dans leur
coeur la pensée de l’éternité, même si l’homme ne peut pas comprendre l’oeuvre
que Dieu accomplit du début à la fin”.
- Marc 14, 36 “ Jésus disait “ “Abba Père, tout t’est possible. Eloigne de moi cette
coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.”
- Romains 8v18 : Nos souffrances du temps présents ne sont pas comparables à la
gloire que Dieu nous révélera

© Le Grand KIFF - Les fiches pédagogiques

- Philipiens 2v3 : Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller,
mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes
- Matthieu 7v12 : faites pour les autres ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous :
c’est là ce qu’enseignent les livres de la loi de Moïse et des Prophètes
- Matthieu 5v9 : Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux car Dieu les appellera ses fils
- Ecclésiaste 9v10 : utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi
- Matthieu 26v39 : Mon coeur est plein d’une tristesse mortelle : restez ici et
veillez avec moi
- Exode 15v13 : tu as délivré ton peuple avec amour ! Avec puissance, tu le conduis
vers le pay que tu lui réserves
- Genèse 28v15 : Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras
- 1 timothée 6v9 : ceux qui veulent s’enrichir … sont pris au piège par de nombreux désirs insensés …
- Romains 12v2 : Discerner ce que Dieu veut : ce qui est bien ce qui lui est agréable
et ce qui est parfait
- Matthieu 6v33 : Préoccupez-vous d’abord du Royaume de Dieu et de la vie juste
qu’il demande et Dieu vous accordera aussi tout le reste
- 2 corinthiens 9v8 : Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens
afin que vous ayez toujours le nécessaire
- Proverbes 17v1 : mieux vaut manger en paix un crouton de pain sec que participer
à un banquet dans une maison où l’on se dispute
- Matthieu 5v3 : Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes car le royaume
des cieux est à eux
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ANNEXE 2 : PROPOSITION DE VALISES
Valise 1 : vêtements, couteaux suisse, savon, livre électronique, miroir, clé USB
contenant de nombreux films, trousse de maquillage, des soupes lyophilisé,
Valise 2 : nécéssaire périodes menstruelles, mp4, confiseries, dentifrice, jeux de
société, vêtements, nécessaire de bricolage, sèche-cheveux
Valise 3 : ordinateur, nécessaire de cuisine, shampoing, livre, brosse à dent,
serviette de toilette, une plante, solution hydro-alcoolique
Valise 4 : ordinateur fixe, des photos souvenirs, boîte d’allumettes, jeux de
société, un baudrier, un coupe ongle, une panneau solaire, carte de l’espace
Valise 5 : smartphone, papier, frigidaire, lampe de poche, nécessaire de barbier,
un téléscope, graines à semer, lave-vaisselle,
Valise 6 : argent, stylo, dentifrice, un nécessaire de couture, une boîte à meuh,
un segway, un harmonica, pot de fleur,
Valise 7 : livres, plante verte, photos de vacances, saxophone, ours en peluche,
un hamac, une mini éolienne, aspirateur,
Valise 8 : la Bible, disque dur avec fichiers vidéo et musique, boîte à pharmacie,
poster de l’himalaya, terre, carnet de chant, gopro, vélo
Valise 9 : appareil photo, une caisse à outils, guitare, dernier numéro du Courrier International, combinaison astronaute, jeu de tarot, skate-board, glacière
Valise 10 : arbuste, chien, routeur wifi, métier à tisser, oreiller, sac-à-dos, une
ceinture banane, tablette,
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ANNEXE 3 : CARTE DE BORD
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ANNEXE 4
Marc 14, 32-26 :
32 Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples :
« Asseyez vous ici, pendant que je vais prier. »
33 Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir
frayeur et angoisse.
34 Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »
35 Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui.
36 Il disait : « Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette
coupe. Cependant, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! »
Question pour ouvrir la réflexion :
- Qu’est ce qui te rend “triste à en mourir” ?
- De quelle “coupe” as-tu peur ? Lorsque tu as peur de cette “coupe”
quelle est ton espérance ?
- En quoi ou en qui as-tu confiance ? As-tu déjà fait confiance à 		
quelqu’un ou quelque chose alors que toi même tu perdais
complètement espoir ?
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Matthieu 6, 24-34
24 Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou
bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois
Dieu et l’Argent.
25 C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que
vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle
pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ?
26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils
n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vousmêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?
27 Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ?
28 Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas.
29 Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux.
30 Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui,
et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous,
hommes de peu de foi ?
31 Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?”
32 Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en
avez besoin.
33 Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera
donné par surcroît.
34 Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ;
à chaque jour suffit sa peine.
Question pour ouvrir la réflexion :
- Y a-t-il des éléments dans ce texte avec lesquels tu es en total accord,
ou en désaccord ? pourquoi ?
- T’arrives t-il de t’inquiéter pour le lendemain ? Pourquoi t’inquiètes-tu ?
- Penses-tu qu’il est plus agréable de vivre avec beaucoup d’argent et/
ou beaucoup de biens matériel ou peu ?
- Qu’est ce qui peut rendre la vie agréable, douce, heureuse en dehors
des choses matérielles selon toi ?
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Jean 6, 1-14
01 Après cela, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade.
02 Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades.
03 Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples.
04 Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche.
05 Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? »
06 Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait
faire.
07 Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas
pour que chacun reçoive un peu de pain. »
08 Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit :
09 « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais
qu’est-ce que cela pour tant de monde ! »
10 Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes.
11 Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux
convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient.
12 Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les
morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. »
13 Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des
cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture.
14 À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. »
Question pour ouvrir la réflexion :
- Quelle émotion ressens-tu face à ce récit ?
- As-tu déjà vu un bien se démultilier pour servir à plusieurs personnes ?
- Qu’est ce qui pourrait se démultiplier dans notre quotidien ?
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