
Initiales 240 (décembre 2015) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation 
Étape 2 : Avec le texte biblique L’annonce faite à Marie 
 

Important : ce document pédagogique est un  supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 240.  
Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci. 

1 

 
Pour les animateurs(trices), lire p. 13-14 « Etre en responsabilité catéchétique » : Discerner une vocation à 
la vie religieuse. 

 
1er temps  
 
→ L’animateur(trice) lit le texte au groupe, puis avec les questions suivantes, les jeunes racontent à leur 

tour l’histoire : 
 

- Qui sont les personnages principaux ?  
- Quels sont les sentiments éprouvés par les différents personnages tout au long du texte? 
- Y’a-t-il une phrase qui me touche ? Que je ne comprends pas ? Avec laquelle je ne suis pas d’accord 

? 
  
2e temps 
 
Le texte laisse planer le doute sur la suite de l’histoire, finalement on ne sait pas bien quel est le choix de 
l’homme riche. La tristesse qu’il éprouve pouvant être aussi bien due au fait qu’il doive se séparer de sa 
fortune, ou au fait qu’il ne puisse pas suivre Jésus. 
 
→ Diviser le groupe en 2 équipes pour imaginer la suite de l’histoire :   
 - une équipe imaginera qu’au final cet homme riche a fait ce que Jésus lui a demandé. 
 - une équipe imaginera qu’au final il a refusé. 
 
→ Chacune des deux équipes s’efforcera d’imaginer les conséquences, pour l’homme riche, de son refus ou 

de son acceptation de répondre à l’appel de Jésus. 
 
3e temps 
 
→ Prendre le temps de l’échange en pointant avec eux que : 
- que chacun est libre de répondre ou non à l’appel de Jésus 
- que de répondre positivement à l’appel, c’est changer de vie 
- que l’Amour de Jésus n’est pas subordonné à la réponse à l’appel (au verset 21, il est dit : « Jésus le 
regarda avec amour »). 
 
 
Évangile selon saint Marc 10, 17-22 
 
17 Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon 
Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 
18 Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul.  
19 Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets 
pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » 
20 L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 
21 Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as 
et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » 
22 Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 
 


