
Activités pour les 13-17 ans 
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Jésus est-il un « Superman »? 
L’un des plus grands succès cinématographiques de l’été, L’Homme d’Acier, fait certains 

parallèles entre la vie de Superman et celle de Jésus le Christ. Voici une façon simple de 

profiter de la sortie en DVD de ce film (au mois d’octobre) pour discuter en famille de vos 

attentes et de votre perception du Christ comme « Sauveur ». 

Note : Le film contient des scènes de violence, ce qui nous amène, d’entrée de jeu, à le 

déconseiller aux moins de 13 ans. Les ennemis de Superman ne font pas dans la dentelle et 

forcent même Superman à outrepasser ses principes moraux à la toute fin (ne pas tuer!). 

Activité 1 
Dans ce film, la vie de Superman a été calquée sur quelques événements bibliques. Sauriez-

vous les nommer? (Les réponses se trouvent au bas de la page). 

 La planète de Superman, Krypton, se meurt de surexploitation. Ses parents l’envoient 

sur la Terre grâce à une fusée afin de lui sauver la vie. À l’âge adulte, Superman se 

portera au secours de notre planète. 

 Le père de Superman espère que son fils, en devenant humain, développera un amour 

si fort pour les terriens qu’il les servira de bon coeur avec ses superpouvoirs. 

 Superman est adopté par un couple simple, qui vit du travail de leurs mains, et qui 

n’aura pas d’autres enfants après lui. 

 Lorsque Superman découvre un vaisseau, c’est l’esprit de son père, encodé dans 

l’ordinateur qui lui révèle sa véritable origine et sa mission. Plus tard, son père, toujours 

sous la forme d’un hologramme, lui apporte réconfort, collaboration et protection. Sous 

cette forme, son père peut également aider Loïs Lane, une femme qui cherche à 

découvrir qui est Superman. 

 Avant même de porter un costume, Superman sauve la vie des gens, mais il refuse 

d’être reconnu et se cache dans une vie errante et très humble. Il ne veut pas 

bouleverser la vie des gens par ses superpouvoirs, au point d’accepter d’être humilié. 

 Superman se donne à ses ennemis comme rançon pour la survie de la Terre. 

 D’autres références, de moindre importance, font également un lien direct avec Jésus. 

Sauriez-vous les trouver? 
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Réponses : 1. Pour le sauver de la mort, Moïse est placé dans un berceau sur le Nil et est adopté par la fille du Pharaon. 
Il sauvera son peuple du joug du Pharaon. (Ex 2, 1-10) 2. Le mystère de l’Incarnation: le Fils de Dieu a pris un corps humain. 
(Jn 1, 14) 3. Accueil de Jésus par Marie et Joseph. (Lc 1, 26-2, 20) 4. Au baptême, le Père et l’Esprit sont présents pour révéler sa 
nature profonde. L’Esprit sera envoyé aux disciples. (Mc 1, 9-11) 5. Jésus refuse d’être traité comme Messie. (Lc 4, 1-13) 6. Jésus 
accepte de mourir sur la croix pour « la multitude, la rémission des péchés » (Mt 26) et nous ouvrir les portes de la vie éternelle. 
7. Autres références directes : Superman a 33 ans; il prend une pose en croix avant d’aller sauver la terre; il porte une barbe 

dans le film. 
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Activité 2 
À partir de l’un ou l’autre des points suivants, vous pouvez discuter en comparant l’action de 

Jésus avec celle de Superman. Ceci vous permettra d’apprécier davantage comment le Christ 

Jésus agit dans nos vies. À la suite de certaines questions, des pistes de réflexion sont offertes  

en petits caractères. 

 Peut-on changer les coeurs par la force? Comment permet-on aux gens de s’améliorer? 

 Comment Jésus s’est-il servi de ses dons? L’ont-ils aidé à se faire accepter? Comment 

Jésus peut-il vraiment changer le coeur et la vie des gens ? 
(Comparez l’action de Jésus dans les trois récits de Matthieu, de 8, 23 à 9, 8). 

 L’Évangile nous propose de changer le monde, mais est-ce à la manière des super héros? 

Peut-on réussir avec la force de notre volonté, à bout de bras, en prenant une double 

identité, voire en adoptant la violence? Qu’est-ce que Jésus le Christ nous propose de faire 

pour changer le monde? 
(Jésus nous invite à le connaître et à discerner la volonté du Père : Mt 7, 21-23; Mt 7, 12; Mc 12, 28-34) 

 Que préfères-tu: un Dieu qui agirait dans notre monde comme Superman, à l’affût du 

moindre mal à réprimer ou un Dieu qui, tout en nous promettant d’être présent, prend le 

risque de nous faire confiance et de nous rendre responsables de notre comportement? 

Pourquoi? 

 À la fin du film, l’armée ne sait pas si elle doit faire confiance à Superman, même après 

qu’il ait sauvé la terre. Et toi, fais-tu confiance à Jésus, après avoir appris tout ce qu’il a 

fait en Palestine et ce qu’il fait encore aujourd’hui dans le coeur des baptisés? Pourquoi? 

 Superman est un solitaire. Il ne demande à personne de le suivre et le secret de sa 

puissance ne peut pas être enseigné. C’est un don qu’il a reçu. Jésus, au contraire, 

s’entoure de disciples puis d’apôtres, et l’Église poursuit son oeuvre depuis 2000 ans! Jésus 

va même jusqu’à affirmer que « celui qui croit en moi fera lui aussi les oeuvres que je 

fais; il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous 

demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous 

me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai » (Jn 14, 12-14). Mais de quelles 

oeuvres parle-t-il? Comment cela pourrait-il se faire? (Grâce à l’acceptation de l’Esprit dans notre 

coeur : Lc 1, 34-35, Éphésiens 3, 14-21) Quel est le secret? (L’amour de Dieu et du prochain, donné par l’Esprit 

Saint, la plus grande force jamais donnée à l’humanité : 1 Co 13, 1-8). 

Pour aller plus loin 
 1re réflexion sur la dimension religieuse de Superman: http://oua.be/18hx 

 2e réflexion sur la dimension religieuse de Superman: http://oua.be/18hy 

 

http://oua.be/18hx
http://www.lavie.fr/religion/lamatinale/superman-contre-jesus-le-match-18-06-2013-41495_400.php

