
Objectif de l,animation

Du 4 au 6 juin 2022, se tiendra la grand rassemblement de jeunes de l’UEPAL, « La Parole est dans le pré ». 
Pour permettre aux jeunes de se mettre en route vers l’événement nous proposons différentes fiches 
d’animations qui pourront aider les pasteurs et animateurs à proposer des temps de rencontres autour du 
thème : « #Insta’Life, choisis la vie ! ». 

Pour en savoir plus sur la Parole est dans le Pré : www.laparoleestdanslepre.fr
Vous avez utilisé une animation ? Vous souhaitez nous faire part de votre expérience ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Le grand sondage pour choisir la vie.
Et Dieu dans tout ca ?

Animation à vivre ensemble ou en Visi.o Sondage 
en ligne suivis de jeux et/ou échange/ temps de 
prière

de 20 minutes  à  4 heures selon l’exploitation 
du sondage 

Pour répondre au sondage en ligne, les jeunes doivent  disposer 
d’un téléphone portable avec connexion internet.  Sinon, on 
peut leur en prêter ou il peut s’effectuer depuis un ordinateur 
connecté. 
On peut également mettre à disposition des jeunes une 
connexion internet par un partage de données ou un réseau wifi.

1 encadrant ou plus / Temps de préparation : 20 minutes

Jean-Mathieu Thallinger

L’animation a été testée avec des élèves de 11/12 
ans et des groupes de catéchisme  de 14/15 ans
Catéchumènes (11-14 ans) ‧ Groupe de jeunes 
(15-17 ans) ‧ Cours de religion (11-17 ans) à par-
tir de 4, sans limite en organisant des groupes

POURQUOI CE SONDAGE EST TROP BIEN ? 
•	Il	pourra	être	l’occasion	de	découvrir	et	d’entendre	les	points	de	vue	et	préoccupations	des	jeunes .	
Plus	 ils	seront	nombreux	à	y	 répondre,	plus	 la	voix	des	 jeunes	sera	portée.	Chacun	de	vous	aura	
accès	aux	 réponses	collectives	ce	qui	 nous	donnera	un	aperçu	 sur	 “ce	que	pensent	 les	 jeunes”.	
Plus	 nombreuses	 seront	 les	 réponses,	 plus	 pertinents	 en	 seront	 les	 enseignements.	 Aussi	 nous	
espérons	que	vous	le	proposerez	le	plus	largement	possible.	Il	peut	s’adresser	à	tous	jeunes	et	types	
de	groupes	(groupes	de	catéchisme,	de	jeunes,	cours	de	religion,	vos	enfants…	il	pourra	même	être	
proposé	à	des	publics	adultes	qui	y	trouveront	certainement	à	s’en	amuser).

•	Les	questions,	certaines	légères	d’autres	plus	profondes	seront	l’occasion	de	susciter	de	nombreux	
débats.	

•	Conçu	dans	la	perspective	du	rassemblement	de	la	Parole	est	dans	le	pré	2022	il	sera	le	premier	des	
cailloux	qui	nous	mèneront	jusqu’à	l’événement.

COMMENT ACCÉDER AU SONDAGE ? 
Prérequis :	 un	 téléphone	portable	avec	connexion	 internet,	un	ordinateur	connecté,	une	 tablette	 (en	
somme,	tout	machin	à	écran	permettra	d’y	répondre).		
Dans	le	cas	où	les	jeunes	ne	disposeraient	pas	de	téléphone	penser	à	en	avoir	au	moins	un	à	disposition	
qui	pourra	leur	être	prêté	et	s’ils	ne	disposent	pas	d’un	forfait	de	données	suffisant	on	pourra	penser	à	
leur	mettre	à	disposition	un	partage	de	connexion	ou	un	réseau	wifi.	

Il y a trois manières d’accéder au sondage
•	 Avec	le	lien	suivant,	copié	manuellement,	envoyé	par	mail	ou	par	SMS	(What’s	App…)	
	 https://forms.office.com/r/xfVqmSqvE3

•	 Depuis	le	site	de	la	Parole	est	dans	le	
	 http://www.laparoleestdanslepre.fr/

•	 En	scannant	le	QR	Code	suivant
	 (tout	le	monde	sait	maintenant	manier	les	QR	Codes)
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Déroulement de l’animation
1 > Répondre au sondage (il est anonyme) et s’en tenir là

Même	si	le	sondage	n’est	pas	utilisé	par	la	suite,	il	sera	utile	et	intéressant	qu’un	maximum	de	
jeunes	y	répondent.	Vous	pourrez	tout	de	même	profiter	des	résultats	d’ensemble	en	suivant	le	lien	
ci-après	http://urlr.me/LgzGJ
Il	faut	compter	entre	10	et	20	minutes	pour	parcourir	toutes	les	questions.	

2 > Débats sans fin
Nous	 l’avons	testé	avec	plusieurs	groupes,	pour	certains	 les	échanges	ont	pu	se	succéder	durant	
plusieurs	heures	(dans	le	cadre	de	cours	de	religion).	

Une	fois	le	sondage	rempli	par	tous,	expliquer	l’intention	de	ce	sondage	qui	pourrait	être	formulée	
ainsi	:	“Et	Dieu	dans	tout	ça	?	Choisir	Dieu	c’est	choisir	la	vie,	choisir	la	vie	vie	c’est	choisir	Dieu.	
Si	Dieu	nous	invite	à	choisir	la	vie,	est-ce	que	les	choix	que	nous	faisons	sont	une	manière	de	choisir	
la	vie	?	En	quoi	nos	choix	sont-ils	pour	nous	des	choix	de	vie,	des	choix	vivants	?”

Puis	relire	(projeter)	les	questions	une	à	une,	ou	en	choisir	quelques	unes	(pour	retrouver	les	questions	
il	suffit	de	relancer	le	sondage	ou	de	suivre	le	lien	http://urlr.me/LgzGJ	avec	les	réponses	du	sondage.	
En	fonction	des	réponses	données	collectivement	les	jeunes	pourront	réagir.	S’ils	le	souhaitent	dire	
comment	et	pourquoi	ils	ont	donné	leur	propre	réponse	et	débattre	les	uns	avec	les	autres	en	donnant	
à	chaque	fois	les	arguments	qui	ont	motivé	leur	choix.	

Les	échanges	pourront	être	collectifs	ou	initiés	en	petits	groupes	de	réflexion	suivi	d’un	débat	lors	
de	la	restitution.	

3 > Débats sans fin avec questions, intentions de prière, versets bibliques. 
Sur	le	modèle	donné	en	annexe	pour	aider	et	alimenter	les	échanges	on	pourra	préparer
•	 Des	exemples	concrets	pour	amorcer,	illustrer	et	nourrir	les	conversations
•	 Préparer	des	intentions	de	prières	ou	demander	aux	jeunes	de	rédiger	des	intentions	de	prières	

en	lien	avec	les	situations	évoquées
•	 Proposer	des	versets	bibliques	pour	donner	du	recul	par	rapports	aux	points	de	vue	immédiats	

formulés.	

4 > Jouer 
Jouer (version 1) à partir des réponses au sondage
•	 Après	que	tous	aient	effectué	le	sondage	général,	l’animateur	relit	chaque	question	à	partir	du	

document	“réponses”	http://urlr.me/LgzGJ	
•	 Chaque	joueur	indique	quelle	lui	semble	être	la	réponse	qui	a	été	le	plus	donnée.	
•	 Les	 joueurs	 qui	 trouvent	 la	 bonne	 réponse	marquera	 un	point	 (ou	 avancera	d’une	 case,	 on	

pourra	utiliser	 tout	 type	de	plateau	de	 jeu	avec	parcours	et	 jetons),	s’il	se	 trompe	 il	 reculera	
d’une	case,	s’il	s’abstient,	il	restera	sur	place.

•	 Puis	on	passe	à	la	question	suivante…

Jouer (version 2)
•	 Après	que	tous	aient	effectué	le	sondage	général,	l’animateur	relit	chaque	question	à	partir	du	

document	“réponses”	http://urlr.me/LgzGJ	
•	 Les	joueurs	sont	répartis	en	deux	équipes.	
•	 Chaque	équipe	envoie	alternativement	l’un	de	ses	membres	pour	rencontrer	l’un	des	membres	

de	l’autre	équipe.	
•	 Chacun	dispose	d’une	bout	de	papier	et	d’un	stylo.	
•	 L’animateur	relit	une	des	questions	(ou	la	projette)	et	indique	les	réponses	possibles.	
•	 Chacun	des	joueurs	rédige	son	choix	sur	un	papier	et	le	retourne.	
•	 Chacun	des	joueurs	doit	ensuite	tenter	de	deviner	la	réponse	de	l’autre.	
•	 La	bonne	réponse	donne	un	point,	une	gratification,	permet	d’avancer	sur	une	case	d’un	plateau	de	

jeu…
•	 Après	chaque	question	on	pourra	lire	les	réponses	du	sondage	collectif.	
•	 Puis	on	passe	à	la	question	suivante…

5 > Variante : créer son propre sondage
Il	 est	 possible	 de	 créer	 un	 sondage	 particulier	 avec	 seulement	
les	 réponses	 de	 votre	 groupe.	 Pour	 jouer	 à	 partir	 de	 vos	 propres	
réponses.	 Pour	 cela,	 utiliser	 ce	 lien	 	 	 https://cutt.ly/9xlXD3L	 ou	
scanner	 le	 code	ci-contre.	Une	 fois	 arrivé	 sur	 la	page	du	 sondage	
cliquer	sur	 “dupliquer”	ce	qui	créera	une	nouvelle	version	 rien	que	
pour	votre	groupe	(il	faudra	probablement	un	accès	Office	365	pour	
ce	faire).	Dans	ce	cas	vous	ferez	le	sondage	deux	fois.	Une	fois	pour	
la	version	collective	une	fois	rien	que	pour	votre	groupe.	
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Q1. JE PRÉFÈRE «QU’IL NE FASSE PLUS JAMAIS NUIT OU QU’IL NE FASSE PLUS 
JAMAIS JOUR ?”

Questions : 
•	qu’est-ce	qui	me	manquerait	le	plus	s’il	ne	faisait	jamais	jour	?	S’il	ne	faisait	
jamais	nuit	?

•	qu’est-ce	que	cela	pourrait	apporter	qu’il	ne	 fasse	plus	 jamais	 jour	ou	plus	
jamais	nuit	?	

	
Prier :		nous	pouvons	rendre	grâce	pour	la	lumière	et	la	chaleur	du	jour,	pour	le	
repos	et	la	sécurité	de	la	nuit.	

Un verset biblique : Esaïe	60,	19	 :	Pour	 t’éclairer,	 tu	n’auras	plus	besoin	 ,ni	
du	soleil	pendant	le	jour,	ni	de	la	lune	pendant	la	nuit,	,car	moi,	le	Seigneur	ton	
Dieu,	je	t’éclairerai	pour	toujours	,et	je	t’illuminerai	de	tout	mon	éclat.

 
Q2. JE PRÉFÈRE ÊTRE RICHE ET TRISTE OU ÊTRE PAUVRE ET JOYEUX ?

Questions : 
•	qu’est-ce	que	gagner	sa	vie	?	
•	qu’est-ce	qu’être	riche	?	
•	l’argent	fait-il	le	bonheur	?
•	qu’est-ce	qui	nous	manque	?

Prier :	 	 nous	pouvons	 rendre	 grâce	pour	 ce	 qui	 nous	 rend	 joyeux,	 pour	 les	
choses	 que	 nous	 avons,	 pour	 celles	 que	 nous	 n’avons	 pas	 et	 dont	 nous	
pouvons	nous	dispenser.	

Un verset biblique : Matthieu	16,	26	:	Et	que	servirait-il	à	un	homme	de	gagner	
tout	le	monde,	s’il	perdait	son	âme?	ou,	que	donnerait	un	homme	en	échange	
de	son	âme?

 
Q3. AVOIR LE CHOIX ENTRE UNE MARQUE DE DENTIFRICE OU ENTRE 1000 MARQUES 
DE DENTIFRICES

Questions : 
•	comment	faisons-nous	pour	choisir	ce	que	nous	achetons	?	
•	On	dit	souvent	que	“trop	de	choix	tue	le	choix”.	Comment	comprendre	cette	
phrase	?	Avons-nous	vécu	cela	déjà	?

	
Prier : 	Et	ce	que	je	demande	dans	mes	prières,	c’est	que	votre	amour	augmente	
de	plus	en	plus	en	connaissance	et	en	pleine	intelligence	pour	le	discernement	
des	choses	les	meilleures.	(Philippiens	1,	9-10)
	
Un verset biblique
Genèse	 2,	 16-17	 L’Éternel	 Dieu	 donna	 cet	 ordre	 à	 l’homme:	 Tu	 pourras	
manger	de	tous	les	arbres	du	jardin	;	mais	tu	ne	mangeras	pas	de	l’arbre	de	
la	connaissance	du	bien	et	du	mal,	car	le	jour	où	tu	en	mangeras,	tu	mourras.

 
Q4. ETRE OBLIGÉ D’ALLER À L’ÉCOLE OU QUE L’ON M’INTERDISE D’ALLER À L’ÉCOLE

Questions : 
•	Nous	 arrive-t-il	 de	 refuser	 des	 choses	 lorsqu’on	 nous	 y	 oblige	 et	 de	 les	
accepter	lorsqu’on	nous	laisse	libre	?	Comment	cela	s’explique-t-il	?	

•	Choisit-on	plus	facilement	ce	que	l’on	comprend	?	
	
Prier :	on	pourra	prier	pour	
•	ceux	qui	se	consacrent	à	l’éducation	(enseignants,	personnels	scolaires,	tous	
les	acteurs	éducatifs)

•	pour	les	enfants	privés	d’école,	dans	des	pays	moins	développés,	en	guerre.
•	pour	ceux	qui	souffrent	à	l’école	(du	harcèlement,	car	ils	ne	se	sentent	pas	à	
la	hauteur,	car	ils	se	mettent	trop	de	pression)

Un verset biblique :	Matthieu	 15,	 1-2	 :	 Alors	 des	 pharisiens	 et	 des	 scribes	
vinrent	 de	 Jérusalem	 auprès	 de	 Jésus,	 et	 dirent:	 Pourquoi	 tes	 disciples	
transgressent-ils	 la	tradition	des	anciens?	Car	 ils	ne	se	 lavent	pas	 les	mains,	
quand	ils	prennent	leurs	repas.	

 
Un autre verset :	Colossiens	3,20-21		Enfants,	obéissez	en	toutes	choses	à	vos	
parents,	car	cela	est	agréable	dans	le	Seigneur.	Pères,	n’irritez	pas	vos	enfants,	
de	peur	qu’ils	ne	se	découragent.	

 Q5. BOIRE TOUT LE TEMPS DE L’EAU OU BOIRE TOUT LE TEMPS DU COCA-COLA 
Questions 
•	Steve	Jobs	portait	tous	les	jours	le	même	polo	noir	à	col	roulé	noir	et	un	jean,	
Albert	Einstein	portait	jour	après	jour	le	même	vêtement	gris.	Cela	leur	évitait	
disaient-ils	 de	 devoir	 perdre	 du	 temps	 chaque	 jour	 pour	 choisir	 comment	
s’habiller.	Les	népalais	mangent	de	leur	côté	chaque	jour	le	même	repas	:	du	
riz	et	une	soupe	de	lentilles.		

•	La	variété	a-t-elle	du	bon	?	Elle	oblige	à	sans	cesse	choisir,	comment	s’habiller,	
que	manger…	qu’en	pensez-vous	?

 
Prier : nous	pouvons	prier	pour	 la	chance	que	nous	avons	de	vivre	dans	un	
pays	développé,	prier	pour	ceux	qui	vivent	dans	des	pays	moins	riches,	prier	
pour	 les	associations	d’aide	au	développement	qui	financent	des	puits	dans	
des	pays	où	l’accès	à	l’eau	potable	et	saine	est	difficile.	
	
Un verset biblique : Les	hébreux	mangèrent	chaque	jour	de	la	manne	pendant	
40	ans	 :	Exode	16,	31	et	35	 :	La	maison	d’Israël	donna	à	cette	nourriture	 le	
nom	de	manne.	Elle	ressemblait	à	de	la	graine	de	coriandre;	elle	était	blanche,	
et	avait	le	goût	d’un	gâteau	au	miel.	Les	enfants	d’Israël	mangèrent	la	manne	
pendant	quarante	ans,	jusqu’à	leur	arrivée	dans	un	pays	habité;	ils	mangèrent	
la	manne	jusqu’à	leur	arrivée	aux	frontières	du	pays	de	Canaan.

Annexes : SUPPORTS	ET	PISTES	POUR	ÉCHANGER,	DÉBATTRE,	PRIER	À	PARTIR	DES	QUESTIONS	DU	SONDAGE
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