
Initiales 239 (septembre 2015) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  
Étape 2 : Avec la parabole du voleur dans la bergerie (Jean 10,1-11.16) 

Important : ce document pédagogique est un  supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 239.  
Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci. 

1 

 
 
Actualisation de Jean 10, 1-11.16 
Le geek dit : « celui qui n’a pas le mot de passe, et qui rentre dans le réseau du groupe d’amis en utilisant un faux pseudo, celui-là est un 
pirate et un hackeur. 
Mais celui qui donne le mot de passe, c’est le webmaster du site. L’administrateur le laisse entrer dans le site et tous les amis du site le 
connaissent. Le webmaster connaît tous les amis et leurs pseudos et il peut contacter chacun des amis du site. Les amis acceptent ses 
messages, car ils savent qui il est. Les amis n’accepteront pas les spams des pirates, au contraire, ils supprimeront les messages dont ils ne 
connaissent pas l’origine. » 
Le geek leur dit tout cela, mais personne ne comprit rien à ce qu’il voulait dire : 
Alors, le geek dit encore : « c’est Dieu, le mot de passe du réseau d’amis. Celui qui entre dans un réseau d’amis en passant par Dieu, il 
trouvera le bonheur. Les pirates, c’est le mal, ils viennent pour voler, envoyer des virus et détruire les disques durs. Le bon webmaster, c’est 
Jésus, le webmaster fait tout pour que les amis du réseau soient bien dans leur peau. Ceux pour qui il n’y a que l’argent qui compte, ne sont 
pas de bons webmasters, quand il y a un pirate qui attaque le réseau, les mauvais webmasters abandonnent les amis à leur sort. Mais Jésus 
est un bon webmaster. Il connaît ses amis et ses amis le connaissent. Il donnerait sa vie pour ses amis. 
Pourtant, il y a des amis qui ne font pas encore parti du réseau. Les amis peuvent les inviter et ils peuvent faire parti du réseau. Tous les 
amis deviendront une grande communauté avec un seul webmaster. » 
 
 
       
 
 
 
 


