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

Étape :2
Avec un travail sur différents textes bibliques évoquant la peur

Matériel :
 Télécharger :
Sur le site :





Les textes bibliques : 1 page avec deux textes bibliques par jeune, à répartir en 3 groupes
Fiche de lecture des textes : 1 fiche par groupe
Fiche des découvertes du groupe : 1 fiche par groupe
Le temps de prière
Eventuellement :






Tiré du DVD « la bible : les récits fondateurs » ; éd Bayard
« le jardin (genèse 3, 1-24) » : https://www.youtube.com/watch?v=-UAjXtIZKIA
« Moïse » (Exode) : https://www.youtube.com/watch?v=8qhJE2tdC1s
« Elie à l’Horeb » (1er livre des Rois) : que sur le DVD

 Matériel à fournir :
Panneau 3 colonnes.
Ordinateur, vidéoprojecteur (si visionnage des séquences)

Temps : 60 mn
Mise en œuvre : mettre les jeunes en trois groupes, chaque groupe travaillera un type de peur
particulier (peur de Dieu, peur des hommes, peur de soi), à l’aide de deux textes l’un tiré de l’Ancien
Testament et l’autre du Nouveau Testament.

1er temps : lecture des textes bibliques (20 à 30 mn) :
 Chaque jeune par groupe reçoit la feuille avec les deux récits bibliques attribués au groupe et
ce dernier reçoit la fiche « lecture des textes ». On peut aussi visionner les séquences du DVD
(ou celles téléchargeables).
 Remplir en commun la fiche « lecture des textes » par groupe

2ème temps : présentation à tous des découvertes du groupe. (20 mn)
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 248. Il ne saurait être
utilisé indépendamment de celle-ci.
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Étape :2
 Chaque groupe remplit la fiche « découvertes du groupe ».
 Chaque groupe prépare une phrase :
o PAR LA PEUR DE ….. , (les personnages du texte – soit Adam et Eve, soit les disciples, soit les
serviteurs,….) ONT …. (mettre ce qu’ils ont fait).
o GRACE A DIEU,……. Mettre en quoi leurs comportements ont changé, qu’a fait Dieu pour eux ?
o GRACE A LA FOI,……mettre ce que les personnages ont découvert
 Enrichir le tableau commun (1 colonne par groupe) avec les découvertes. L’utiliser pour le
temps de prière
3ème temps : temps de prière (10 mn)
Avec l’expression des jeunes « grâce à la foi, ….. » et le psaume 22 « le Seigneur est mon berger »,
prendre un temps de prière pendant lequel les jeunes pourront exprimer personnellement ce que les
découvertes d’aujourd’hui les engagent sur leur propre chemin de foi.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 248. Il ne saurait être
utilisé indépendamment de celle-ci.

