
   

Soirée Terre Nouvelle « Meurtre au vignoble » 
Une adaptation biblique d’une soirée « meurtre et mystère » 

Objectifs 
Faire prendre conscience d’une réalité de souffrance dans le monde par une approche qui n’est 
pas uniquement didactique. Passer un moment communautaire agréable et ludique. Explorer 
des pistes concrètes d’actions en lien avec les œuvres Terre Nouvelle. 

Description 
Soirée avec repas simple sur le modèle meurtre et mystère en lien avec le récit biblique du 
meurtre de Naboth (1R 21,1-28): Après tirage au sort de leur place, les participants vont 
s’asseoir et reçoivent un calepin avec un stylo. Ils se mettent dans la peau d’enquêteurs-trices 
de la police criminelle car un meurtre a visiblement été commis. Chacun reçoit une carte avec 
des indices pour tirer l’affaire au clair. Les participants doivent tout d’abord mettre les indices 
dans l’ordre pour tenter de comprendre l’histoire. Ils écoutent ensuite la 1ère partie du récit 
biblique (vv 1-16) et discutent avec leurs collègues pour comprendre le mobile du crime. Puis, 
après écoute de la seconde partie du texte (vv 17-28), les enquêteurs-trices vont discuter de la 
valeur de la peine : Est-elle juste ? Quelle transmission de biens entre les générations, etc. ? Le 
lien est ensuite fait avec la campagne Terre Nouvelle (accaparement des Terres). Une 
conclusion active permet aux participants de réfléchir à des actions concrètes réalisables à leur 
niveau. Repas et temps d’animations s’entrecoupent de manière cohérente : un cheminement 
est ainsi mis en place.   

Public principal 
Toute personne intéressée par les questions d’éthique mondiale, adulte et/ou enfant (pas tout 
petit). Intérêt possible auprès de personnes hors des cercles ecclésiaux en raison de la 
thématique humanitaire et culturelle. Veiller à accueillir ces personnes et favoriser leur venue. 

Points forts et attention particulière 
 La décoration sur le thème enquête policière : les participants reçoivent un stylo et un 

calepin. La salle est décorée comme une scène de crime (ruban, cônes, marque au sol). 
Il y a des indices : sarments de vigne, etc. Sur les tables, du matériel d’enquête : loupes, 
menottes, pistolets, etc.  

 Le côté ludique : les participants sont acteurs et font partie de l’intrigue. Transmission 
innovante de l’Evangile. 

 Le tirage au sort : Il permet de forcer un peu les échanges avec des personnes qu’on ne 
côtoierait pas sinon. 

 La cohérence : Repas en cohérence avec le message théologique : repas simple, buffet 
de soupes, denrées bio ou fair trade, etc. 
 

Moyens et publicité 
Moyens raisonnables : Activité pour une quarantaine de 
personnes. Nécessite une équipe cuisine, une équipe 
logistique et un ou deux animateurs : Eventuellement un 
intervenant extérieur (conférencier). Publicité dans les 
journaux de la région. Papillons et média paroissiaux et 
ecclésiaux (VP). 

Activité proposée par 
La Paroisse du Joran, secteur Terre Nouvelle  

Analyse en bref ! 
Critère théologique : Se vit de ma-
nière participative en découvrant le 
message au travers du jeu de rôle. 
 

Critère communautaire : Se vit au 
travers du repas soigné, de l’accueil 
large et du soin à la décoration. 
 

Critère d’ouverture : A soigner par-
ticulièrement, notamment par la dif-
fusion de l’activité et le choix du lieu. 


