
 

 
 

 
 
 
 
 
Le Contrebandier est un court métrage pour enfants, tiré du best-seller : Le Contrebandier de 
Dieu, écrit par Frère André, le fondateur de Portes Ouvertes. 
 

PRÉPAREZ-VOUS 
Téléchargez le film sur www.portesouvertes.fr  
Commandez suffisamment de BD du Contrebandier pour que chaque enfant de votre groupe 
puisse en emporter un exemplaire (à commander dans notre boutique en ligne). 
 

LES BUTS RECHERCHÉS 
• Découvrir la foi courageuse de Frère André, le passeur de bibles de Portes Ouvertes.   
• Comprendre les problèmes des chrétiens persécutés et prier pour eux. 
 

FAITES VOTRE PLAN 
Utilisez un mélange des activités suivantes pour créer votre propre session. Il y en a assez pour 
remplir une heure, vous pouvez donc en mettre de côté pour une autre fois ! 

ACTIVITÉ RESSOURCES TEMPS (à compléter) 
Jeu : quelle heure est-il, Monsieur Le 
Loup ?  

  

Jeu : livraison secrète Post-it  
Jeu : cacher les bibles Manteaux (avec des poches), 

bibles 
 

Regarder le dessin animé du 
Contrebandier  

À télécharger ou à regarder 
directement en ligne 

 

Faire le quizz   
Cacher des bibles   
Jeu de mime Une bible, des chaises  
Copier un verset de la Bible  Papier, crayons/stylos  
La prière de Frère André  BD du Contrebandier (à 

commander sur notre site) 
 

Dessiner votre aventure  Papier, crayons/stylos  
La contrebande de bibles 
aujourd’hui 

  

Emmener les BD du Contrebandier  
 

Suffisamment de BD pour tout 
le monde 

 

Priez pour les contrebandiers de la 
Bible aujourd’hui 

  

 
 
 
 
 



 

 

DÉTAIL DES ACTIVITÉS 
 
INTRODUCTION AUX JEUX 
 

Mise en scène pour chacun des jeux  
Aujourd’hui, nous allons apprendre à connaître quelqu’un qui était contrebandier. Croyez-vous 
que vous pourriez être un contrebandier ? Est-ce que vous savez vous déplacer tout 
doucement ? Est-ce que vous pouvez faire des choses sans que personne ne le remarque ? 
Nous allons voir… 
 
Demandez à tout le monde de se tenir sans bouger à un endroit. Posez la question : “Portez-
vous des chaussures silencieuses ? Nous allons marcher lentement et sans taper des pieds. 
D’abord, posez le talon de votre pied. Puis, déroulez tout doucement le pied vers les orteils et 
posez-le par terre. À chaque pas, posez votre pied bien à plat, puis levez-le en faisant attention. 
Respirez en silence. Respirez longuement et lentement. Regardez toujours où vous allez, et 
posez les pieds lentement, un pas à la fois. Rasez les murs, là où les lattes du parquet sont 
moins susceptibles de craquer.” 
 

Jeu : quelle heure est-il, monsieur le loup ?  
Tout le monde se met sur une ligne au bout de la pièce. À l’autre bout de la pièce se trouve 
‘Monsieur Le Loup’, qui tourne le dos à tout le monde. Les enfants crient en chœur : ‘Quelle 
heure est-il, Monsieur Le Loup ?’ Si Monsieur Le Loup dit : ‘Il est une heure’, cela veut dire que 
les enfants peuvent avancer d’un pas vers lui. ‘Deux heures’, veut dire qu’ils peuvent avancer 
de deux pas, et ainsi de suite. Si le Loup dit ‘l’heure du déjeuner !’, tout le monde doit s’enfuir 
sans se faire attraper. La première personne qui arrive à Monsieur Le Loup sans qu’il s’en rende 
compte et le touche à l’épaule devient le nouveau Monsieur Le Loup. 
 

Jeu : livraison secrète  
Donnez un post-it à chacun et dites-leur qu’ils doivent le coller sur le dos de quelqu’un sans 
qu’il s’en rende compte. En même temps, ils doivent éviter qu’on leur colle un post-it dans le 
dos. Si celui qui a collé un post-it est découvert, il est éliminé et doit aller s’asseoir.  
 
 
 
Regardez Le Contrebandier, ce court métrage de cinq minutes tiré du livre Le Contrebandier 
par Frère André, le fondateur de Portes Ouvertes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin animé 



 

 
Quizz 
Après avoir regardé la vidéo, voyez ce dont les enfants se souviennent en posant les questions 
suivantes : 
1. Dans quel pays Frère André est-il né ? (Réponse : les Pays-Bas.) 
2. Il voulait suivre Dieu et il est parti dans un collège biblique. Où est-il parti ? (Réponse : à 

Glasgow, en Écosse.) 
3. Frère André est allé en Pologne où il a vu qu’il était très difficile d’y être chrétien. Pourquoi ? 

Dites une chose que les gens de l’église lui ont dite. (Réponse : qu’ils étaient surveillés par 
le gouvernement.)  

4. Citez encore une autre chose. (Réponse : les responsables de l’église avaient été arrêtés. Les 
écoles bibliques avaient été fermées.) 

5. Avant de quitter la Pologne, un verset est venu à l’esprit de Frère André. De quel verset 
s’agit-il ? (Réponse : ‘Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir’, Apocalypse 3:2). 
Que pensez-vous que cela voulait dire pour lui ? 

6. Dans une église en Tchécoslovaquie, André a vu une dame âgée tenir une bible à bout de 
bras. Pourquoi est-ce qu’elle faisait ça ? (Réponse : pour que tout le monde puisse lire – elle 
était la seule à avoir une bible à elle. D’autres avaient des portions de la Bible écrites dans 
des carnets.) 

7. Qu’est-ce qu’André a décidé de faire après ? (Réponse :  d’aller apporter des bibles à des 
chrétiens dans des pays où elles étaient interdites.) 

8. Comment est-ce qu’il a emporté des bibles en Yougoslavie ? (Réponse :  il les a cachées 
dans la voiture bleue que ses amis lui avaient donnée.) 

9. En entrant dans le pays, il y avait des douaniers qui attendaient pour fouiller sa voiture. 
Qu’est-ce qu’il a demandé dans sa prière ? (Réponse : “Seigneur, tu as rendu la vue aux 
aveugles. S’il-te-plaît, fais que ceux qui voient soient aveugles !”)  

10. Est-ce que vous vous souvenez des autres pays où Frère André a apporté des bibles par la 
suite ? (Réponse : en Bulgarie, en Roumanie, en Russie, à Moscou.) 

 

Jeu : cacher des bibles - Choisissez un de ces jeux :  
• Séparez le groupe en deux équipes – chacune des équipes va nommer un 

‘contrebandier’. Chaque contrebandier porte un grand manteau usé. Remettez à 
chaque équipe une pile de petits livres ou de bibles. Chaque équipe a 30 secondes 
pour cacher autant de livres que possible dans le manteau du contrebandier. Mettez à 
l’épreuve le contrebandier en le/la faisant passer entre deux ‘gardes’ sans faire tomber 
une seule bible. L’équipe gagnante est celle qui a caché le plus de bibles.  
 

• Séparez le groupe en deux. Faites sortir de la pièce une des moitiés. Remettez à l’autre 
moitié plusieurs bibles à cacher. Lorsque la première moitié revient dans la pièce, elle 
doit trouver toutes les bibles dans un temps donné. La deuxième moitié peut-elle en 
trouver plus – ou les trouver plus vite ? 
 

• Choisissez un/e ‘espion/ne’ et faites-le/la sortir de la pièce. Le reste du groupe cache 
une bible quelque part. Quand l’espion/ne revient dans la pièce, les personnes du 
groupe n’ont pas le droit de parler, mais peuvent guider l’espion/ne en frappant 
doucement (elle est loin) ou fort (elle est près).  
 

 
 
 



 

 
Jeu de mime - Sélectionnez une ou plusieurs de ces façons pour rendre l’histoire vivante :  
- À l’aide d’un groupe aussi grand que vous voulez, fabriquez la forme de la voiture de Frère 
André. Pouvez-vous la faire avancer ? Et maintenant ajouter le bruit ? 
 
- Demandez à des groupes de trois de former une image du moment où André est stoppé par 
les gardes-frontières. Ils doivent montrer l’intensité du moment. Quand vous frappez dans les 
mains, ils doivent animer la scène, en silence, pendant 10 secondes. Puis, frappez à nouveau 
dans les mains pour figer la scène. Ils doivent animer à nouveau la scène, mais en parlant cette 
fois-ci. 
 
- Mettez les groupes de trois par deux pour en faire des groupes de six. Créez maintenant la 
scène dans cette église tchécoslovaque avec la dame âgée qui tient une bible à bout de bras 
pour que chacun puisse la lire. Montrez ce qui se passe quand Frère André entre. Comment 
est-ce que les gens réagissent ? 
 

Recopiez un verset biblique 
Encouragez les enfants à écrire un verset de la Bible, comme le font les chrétiens dans les pays 
où ils n’ont pas la Bible entière. Choisissez, par exemple, Apocalypse 3:2 : ‘Sois vigilant et 
affermis le reste qui est près de mourir’, ou encore 1 Corinthiens 16:13 : ‘Veillez, soyez fermes 
dans la foi, agissez courageusement, fortifiez-vous’. Puis levez-les bien haut, comme la vieille 
dame en Tchécoslovaquie, pour que tout le monde puisse les lire. 
 

La prière de Frère André 
André était un aventurier, mais il devint un homme de prière. Lisez la première moitié de son 
histoire dans la brochure Le Contrebandier de Dieu pour savoir comment Dieu a changé sa vie. 
Demandez si quelqu’un a besoin que l’on prie pour de l’aide ou une guérison – il se peut que 
cela soit mieux de le faire par petits groupes. Soit vous laissez les enfants prier eux-mêmes, soit 
vous recueillez leurs demandes et priez en leur faveur. 
 

Dessinez votre aventure 
Dans quelle aventure voudriez-vous que Dieu vous envoie pour aider les autres ? Voudriez-
vous… 
• Nourrir ceux qui ont faim 
• Guérir les malades 
• Construire des maisons pour les sans-abris 
• Apporter de l’eau propre vers des villages reculés 
• Devenir pasteur 
• Ecrire sur Dieu 
• Traduire la Bible 
• Vous occuper des orphelins 
• Lever des fonds pour des associations qui aident les gens 
• Aider des jeunes qui ont des problèmes 
• Prier pour des miracles 
• Parler de Jésus aux autres ? 
 
Comment pensez-vous que vous aurez besoin de l’aide de Dieu pour le faire ? Dessinez-le. 
Discutez-en. Priez à ce sujet.  
 
 



 

 

La contrebande de bibles aujourd’hui  
Portes Ouvertes continue de faire passer des bibles à des chrétiens d’Asie Centrale, une région 
qui inclut un certain nombre de pays frontaliers de la Russie. (Nous faisons exprès de parler en 
termes vagues de la géographie pour protéger les chrétiens secrets). Racontez l’histoire de 
Sam : ‘Un manteau rempli de bibles’ et demandez aux enfants de prier pour les contrebandiers 
– voir page suivante. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Un manteau rempli de bibles ! 
Inspirés par l’amour de Jésus qui change les vies, il y a encore aujourd’hui dans le monde des 
croyants qui démontrent la même foi courageuse que Frère André en faisant passer des bibles. 
Sam en fait partie. 
 
Rejeté par sa famille 
Dans la plupart des familles d’Asie Centrale, on pense que c’est une honte d’avoir des enfants 
qui sont nés sourds, aveugles ou handicapés, alors on les cache. Sam est né sourd. Il raconte: 
“Ma vie était horrible. J’avais un père riche et de nombreux frères et sœurs, mais lors des 
grandes fêtes, on me cachait, pour que personne ne me voie. A six ans, on m’a envoyé dans un 
foyer pour les sourds. Je me demandais pourquoi personne ne venait me rendre visite.” A l’âge 
de huit ans, il était si triste qu’il ne voulait plus vivre. En grandissant, il était si malheureux qu’il 
buvait beaucoup d’alcool, et ça le rendait violent. Il était malheureux et rendait aussi sa femme 
malheureuse.  
 
Complètement lavé 
Mais les choses ont changé lorsqu’il rencontra un homme sourd qui lui parla de Jésus. Au 
début, Sam a continué à boire et ne prêtait aucune attention, mais il n’oublia pas ce que 
l’homme avait dit. “Un peu plus tard, en rentrant à la maison, j’ai pris une bouteille de Vodka, 
mais je n’ai pas pu la boire. Je l’ai jetée par la fenêtre. Je suis parti à la recherche de cet homme 
et lui ai demandé de m’en dire plus.” L’homme sourd le fit, et il l’amena à l’assemblée où le 
pasteur pria pour lui. “Quand je suis rentré chez moi, dit Sam, j’ai senti que j’avais été 
complètement lavé.” 
 
Un langage secret 
Après cela, Sam a commencé à parler de Jésus à d’autres personnes sourdes, et c’est 
maintenant ce qu’il fait partout où il va. “Voici ce que nous faisons : nous allons dans un village 
et cherchons les personnes sourdes. D’habitude, soit ils sont porteurs au marché, soit ils sont 
cordonniers. Si vous trouvez une personne sourde, en général elle connaît toutes les autres !” 
Comme ils utilisent la langue des signes, l’avantage c’est que personne ne comprend ce qu’ils 
disent ! Mais des groupes de chrétiens ont encore besoin de se réunir en secret à cause des 
risques de descentes et de passage à tabac par la police. Après une descente de police, Sam 
fut emprisonné. Son assemble a prié et, trois jours plus tard, il a été libéré. Mais c’est toujours 
très dangereux, et ils demandent constamment à Dieu de les protéger. 

Commandez gratuitement des livrets « Le Contrebandier » pour en donner un à 
chaque enfant : www.portesouvertes.fr/boutique 



 

 
Un manteau rempli de bibles 
Sam fait passer des bibles dans d’autres pays d’Asie Centrale : “Nous voulions traverser la 
frontière vers un pays voisin et prendre contact avec les personnes sourdes là-bas. C’est très 
difficile de pénétrer dans ce pays, mais nous avons trouvé un endroit pour traverser et nous 
avons pris le risque de faire le voyage. Ils avaient besoin de bibles. A un moment de l’été, la 
frontière était plus ouverte, et, nous avons pu traverser un peu plus facilement. Nous portions 
de grands manteaux et les avons remplis de bibles. Je marchais très lentement en passant la 
douane. Les douaniers me dirent : “Qu’est-ce que vous avez ?” J’ai expliqué que j’étais 
handicapé et sourd, et ils m’ont laissé tranquille ! Et maintenant, dans ce pays il y a plein de 
groupes de personnes sourdes qui suivent Jésus. 
 

 
Priez pour les contrebandiers de la Bible aujourd’hui 
Aujourd’hui, il y a une augmentation des contrôles aux frontières en Asie Centrale, avec 
notamment de nouveaux appareils de détection à rayons X et des sanctions plus fortes pour 
ceux qui importent du matériel religieux officieusement : des amendes énormes, la 
confiscation des biens ou l’emprisonnement. C’est pourquoi ceux qui sont engagés dans la 
distribution de bibles ou de littérature chrétienne ont très peur. Un contact de Portes Ouvertes 
rapportait : “La plupart des frères et sœurs locaux ont très peur de recevoir de la littérature et la 
gardent chez eux. En tant que Portes Ouvertes, nous nous déplaçons beaucoup pour apporter 
des bibles et des livres. Souvent ces voyages sont risqués. Nous ne savons jamais à quoi nous 
attendre lorsqu’un douanier nous arrête, ou qu’un véhicule de la police nous arrête pour une 
vérification de routine. Nous dépendons vraiment de Dieu et de vos prières. Nous savons que 
Frère André se servait de cette prière ancienne de contrebandier, alors nous l’utilisons aussi : 
“Seigneur, ferme-leur les yeux.” 
 

• Demandez à Dieu de protéger ses enfants en Asie Centrale, tout particulièrement ceux 
qui sont sourds, aveugles ou handicapés. 

• Priez pour la sécurité de tous ceux qui sont engagés dans la contrebande de bibles 
pour les chrétiens secrets. 

• Priez pour que les histoires de l’amour de Jésus et les promesses de Dieu dans la Bible 
apportent force et espoir aux chrétiens secrets. 


