Initiales 242 (juin 2016) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 1 : Avec le texte de Caïn et Abel : le procès

Étape 2 : Les familles dans la Bible
Avec un jeu de rôle « le Procès de Caïn ». A partir du texte biblique : Gen 4,1 à 8
1er temps
- Situer le texte dans la Bible
- Lire le texte (pour bien signifier que ce texte n’est pas tout à fait un texte comme les
autres, on peut aller dans le lieu de prière ou allumer une bougie).
- Pour bien comprendre le texte avec les jeunes :
• repérer les différents personnages (y compris ceux dont on parle mais qui ne sont pas
acteurs dans le texte).
• découper le texte en séquences. : (Présentation, offrande, meurtre)
2ème temps : jeu de rôle
Organiser le procès de Caïn.
1.
Préalable : diviser le groupe en 2 équipes : les procureurs et les avocats de la défense.
Le rôle du juge sera tenu par l’animateur. Un 2nd animateur pourra jouer le rôle de l’accusé.
2. Préparation de l’audience. (en s’appuyant sur le texte)
Les procureurs doivent trouver de quoi condamner Caïn. (Cela peut être la Loi pourquoi ne
pas les aiguiller sur les 10 commandements !)
Les avocats doivent, eux, trouver des raisons de ne pas condamner Caïn (en lui trouvant par
exemple des circonstances atténuantes ou un autre coupable : l’animateur peut aiguiller les
jeunes vers les relations familiales).
Les 2 équipes peuvent imaginer d’appeler des témoins, des experts qu’ils interrogeront
pendant l’audience (Le rôle des témoins sera tenu par l’un ou l’autre de l’équipe).
3.
Déroulement de l’audience : (donner à la salle un air de tribunal en changeant la
disposition des tables, chaises…ne pas oublier la barre des témoins !!)
Le juge commence par rappeler pourquoi le tribunal est rassemblé : le jugement de Caïn. Et
les règles de fonctionnement du tribunal : chacune des parties pourra appeler ses témoins
ou experts à témoigner en leur posant des questions. A la fin de l’interrogatoire un temps
sera laisser à la partie adverse pour préparer 2 questions pour le contre interrogatoire, puis
le témoin répond à ces 2 questions une fois qu’il n’y a plus de témoin on passe à l’autre
partie suivant les mêmes règles. Quand tous les témoins ont été entendus, chaque partie a
un temps pour présenter ses conclusions.
(Il est important que chacun entre dans la peau de son personnage)
Le juge, impartial, rendra alors sa décision : condamnera, ou accordera des circonstances
atténuantes à Caïn.
4. Prendre le temps du débat autour de la question : qu’est ce qu’il nous est dit des
relations familiales dans ce texte, est ce si différent de ce que nous vivons avec nos
frères, nos sœurs ?
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