
Initiales 262 (juin 2021) À la recherche de la vérité -  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 2 : Des fake news dans la Bible ?  
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 262 https://catechese.catholique.fr/  

 
Moïse et le passage de la mer : une intox ?  

 
 
Durée : 50min  
 
Matériel : 
- - Ordinateur, vidéo projecteur et enceinte 
- Les extraits de 3 films traitant tous du même passage du livre de l'Exode, le passage de la mer rouge : 
Le prince d’Egypte : https://www.youtube.com/watch?v=Ose-GabcXos  
Les 10 commandements, de Cecil B. DeMille : de 3h 17min 00sec à 3h 27min 21sec 
Exodus Gods & Kings, de Ridley Scott : de 1h 57min 32sec à 2h 16min 20sec 
 
À travers le visionnage de différents extraits de films retraçant le récit du passage de la mer, pointer 
comment les réalisateurs se saisissent de cette histoire, et comment nous pouvons à notre tour nous saisir 
du récit dans nos propres expériences de foi.  

 
1er temps : visionner les extraits 
Présenter rapidement les 3 extraits en expliquant que tous les 3 mettent en scène le même passage de 
l'Ancien Testament, puis les visionner à la suite en demandant aux jeunes d'essayer de repérer les principales 
différences.  
 
 
2ème temps : échanger 
Prendre le temps de l'échange autour de ces similitudes et différences, on peut les reporter sur une affiche.  
Demander aux jeunes quelle version est, selon eux, la plus fidèle à l'Écriture.  
 
 
3ème temps : lire dans la Bible 
Lire le passage de la Bible (Ex 14, 10-30). Pour bien marquer que le texte n'est pas du même registre que les 
extraits de film on peut aller dans le coin prière s'il existe ou tout au moins allumer une bougie.  
A la suite de lecture, prendre le temps de l'échange pour déterminer quel film est le plus fidèle au texte de 
l'Ancien Testament en se demandant ensemble : 
- Pourquoi ces différences avec le texte existent ?  
- Sur quoi les réalisateurs sont-ils tous d’accord ?  
- De quoi ont voulu témoigner les hommes qui ont écrit ce texte de la Bible ?  
- En quoi ce texte nous rejoint aujourd’hui et contient pour nous une part de vérité ? 
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