Initiales 248 Même pas peur! (décembre 2017) - Bonus à utiliser dans le cadre du
dossier d’animation

Étape :1
Avec un travail sur l’évangile de Marc, Jésus à Gethsémani PCS

Durée : 30 mn
L’animateur(trice), au début de cette première étape, a proposé aux jeunes d’identifier leurs peurs. Maintenant
qu’ils ont nommé et classé ces peurs, ils vont pouvoir regarder l’attitude de Jésus avant sa Passion telle qu’elle
nous est rapportée dans l’évangile de Marc.
L’animateur (trice) demande aux jeunes s’ils pensent que Jésus a eu peur un jour ? Si non : pourquoi ? Si oui :
de quoi ou de qui a-t ’il eu peur ?
Puis il (elle) les invite à écouter un récit de la bible. Cela se passe après le dernier repas de Jésus avec ses
disciples, Jésus sait qu’il va mourir.
Prendre une Bible et lire le texte en entier Mc 14, 32-36
« Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que
je vais prier. »
Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse.
Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »
Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui.
Il disait : « Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que
moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! »
Prendre le temps de l’échange avec les questions suivantes :
« Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. »
→ Jésus sait qu’il va mourir. Pourquoi va-t-il prier ?
« Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. »
→ Pourquoi Jésus emmène trois amis avec lui ?
« Il commence à ressentir frayeur et angoisse »
→ De quoi Jésus a peur ?
Il demande à Dieu son père « d’éloigner cette heure … cette coupe »
→ Qu’est-ce que Jésus demande à Dieu ?
L’animateur reprend la feuille avec les photos du début de l’étape et laisse les jeunes entourer les images qui
vont bien avec ce récit et qui pour eux disent la peur de Jésus.
Puis il (elle) demande aux jeunes s’ils connaissent la fin de l’histoire ? Que s’est-il passé pour Jésus ?
Voici quelques éléments de réponse si besoin :
Jésus est mort, il a accepté de donner sa vie pour nous. Pour être si fort, même quand il avait peur, il avait
besoin de ses amis et de Dieu, son Père. Avec Dieu et avec ses amis, Jésus a trouvé la force pour affronter sa
peur. Comme les amis qui peuvent nous accompagner lorsque c’est difficile et que nous souffrons parce que
leur présence nous soulage, Dieu est présent dans la souffrance même s’il ne l’enlève pas, il reste auprès de
nous, nous pouvons le prier et nous confier à lui quand c’est trop difficile et que nous avons peur.
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