
 

 
 

         Animation 4 
                                                             �

 

Textes et images  
Avec un groupe de jeunes ou d’adultes 

 
 

 Présenter l’exposition dans son intégralité (sans les textes qui 
accompagnent) et permettre aux participants de circuler en prenant le 
temps de bien s’approprier chaque situation*.   
 

 Proposer ensuite aux participants de se mettre par 3 et de choisir une 
image, puis de lire toute la péricope dans laquelle se trouver le verset 
biblique cité.  Question : Y a-t-il des choses qui vous surprennent ? quel 
lien établissez-vous entre le verset et l’image ? (10 à 15 mn) 

 
 On se rassemble et chaque petit groupe donne un retour. Discussion. 
 

 On termine en posant la question à tous les participants : et pour vous, 
dans votre vie de foi, y a-t-il un texte ou un verset qui vous a mis en 
mouvement ou vous a rejoint dans une situation particulière de votre 
vie ?  Si vous deviez illustrer ce verset ou ce passage par une image, que 
choisiriez-vous ?  

 
 

 

                                                        
* L’idéal ici est d’avoir un jeu des 12 photos sans les versets bibliques, et les versets bibliques 
imprimés à part. On pourrait alors ajouter un jeu à faire avec tout le monde dans lequel il s’agirait de 
retrouver quel verset va avec quelle image… (photos sans versets disponibles en téléchargement sur 
le site www.eglisedetemoins.fr)  

 

 

http://www.eglisedetemoins.fr/


























C’est par la folie
de la proclamation 

qu’il a plu à Dieu de 
sauver ceux qui 

croient. 

1 Corinthiens 1.21



Venez à moi, vous 
tous qui êtes fatigués 
et chargés, je vous 
donnerai du repos.

Matthieu 11.28



Louez-le
avec les instruments

à cordes, 
avec le luth et la lyre.

Psaume 150



J’étais aveugle,
maintenant je vois.

Jean 9.25



  

Mettez votre 
confiance

dans le Seigneur pour 
toujours !

Esaïe 26.4 



Que votre
oui soit oui,
que votre

non soit non.

Matthieu 5.37



Regardez les oiseaux 
du ciel,

ne valez-vous pas 
beaucoup plus 

qu’eux ?

Matthieu 6.26



Tu as caché ces 
choses

aux sages,
tu les as révélées aux 

tout-petits.

Luc 10.21



Réjouissez-vous 
toujours,

priez sans cesse,
remerciez Dieu en 
toute circonstance.

1 Thessaloniciens 
5.16-18



Nous sommes devant 
toi des immigrés et 

des résidents 
temporaires,

comme tous nos 
pères.

1 Chroniques 29.15



Le Seigneur est 
vraiment ressuscité !

Luc 24.34



 

Vous recevrez une 
force,

celle du Saint-Esprit,
et vous serez mes 

témoins… 

Actes 1.8 


