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Cette animation a pour objectif de partir à l’écoute des émotions et des besoins humains.
En se basant sur les dernières avancées de la psychologie et de la sociologie, nous les
comparerons à la tradition chrétienne. Nous ferons alors l’expérience que — comme dans
énormément de domaines — il est riche de croiser avancées scientifiques et contenus
religieux. Nous pourrons alors redécouvrir les richesses de notre foi.

Introduction

L’histoire au complet

« Nous allons chercher un trésor.
Cependant, avant de parvenir à ce trésor,
il nous faudra parcourir 7 étapes. »

En grand groupe, on assemble l’histoire au complet.
En fonction du choix d’animation fait précédemment, vous pouvez simplement faire raconter l’histoire ( un délégué de chaque groupe ou un lecteur
unique au choix ). Vous pourriez aussi imaginer faire
faire un mime, une pièce de théatre ou réaliser une
exposition de tableaux avec un guide de musée qui
raconte l’histoire.

Montrez la carte au tésors. Ensuite, mélangez et
placez au hasard les 7 cartes « étape » sur une ligne
et face visible.
Constituez des groupes de 2/3 personnes (max
8 groupes) et distribuez les 8 cartes « itinéraire »
au hasard.

Sous-groupes

Vie chrétienne
Faites vôtre la transition suivante :

Chaque groupe est invité à imaginer la route de
son/ses portions d’itinéraire. Le chemin doit être
tracé sur sa carte de case en case en utilisant les directions horizontale, verticale ou diagonale. Ensuite,
par groupe, ils composent une histoire en y intégrant l’émotion correspondante à la direction de la
boussole (sans tenir compte du nombre de cases).
L’émotion ne doit pas forcement être citée mais au
moins transparaitre dans le récit.
Ex : le chemin tracé monte de 3 cases, puis se
déplace de 2 à droite, remonte de 4 en diagonale
haut-droite et termine par 1 case vers le haut.
L’histoire racontée commence donc
par la joie, puis passe par la peur et la confiance
et se termine à nouveau par de la joie.
L’histoire peut aussi bien être écrite que déssinée,
mimée ou improvisée en fonction de l’age des participants et du temps disponible.

« Vous avez peut-être déjà entendu dire que l’espérance chrétienne est source de joie, un peu comme
la recherche d’un trésor. Pourtant les chrétiens,
comme nous l’avons expérimenté dans notre quête,
connaissent également les épreuves, la tristesse, la
colère. Cependant, pour le chrétiens, la recherche
d’une joie profonde est une boussole pour trouver
ou retrouver le chemin d’Amour que Dieu souhaite
pour nous. Le trésor que Dieu nous promet, lui, se
nomme le Royaume, la vie éternelle ou encore la vie
en abondance. »
Demandez au groupe si certains savent sous quel
nom on peut regrouper l’ensemble des mots de
la boussole ( joie, tristesse, colère, peur… ) et sous
quelle autre ensemble placer les différentes étapes
(survie, sécurité…) ?
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excitation

+joie+
surprise

Faites vôtre les informations suivantes :
« La boussole représente les émotions. Les émotions
de base sont : la joie, la tristesse, la colère, la peur
auxquelles certains ajoutent la surprise, le dégoût.
Entre les points cardinaux, il y a des émotions secondaires, mélanges des émotions de base. Les
7 étapes, elles, représentent nos besoins humains. »

Réﬂexion en sous groupes

+colère+

+peur+

culpa

7 besoinsbilité
+tristesse+
fondamentaux

dégout

Par groupe de 4/5 invitez à réfléchir
aux questions suivantes ?

- survie : besoins physiologiques
( boire, manger, dormir… )

> Pourquoi n’avons-nous pas
que de la joie sur notre route ?

- sécurité : se sentir en sécurité physique,
matérielle, affective et morale

> Est-il possible de rejoindre le trésor
sans jamais éprouver la joie ?
Quelles en sont les conséquences ?

- stimulation : vivre des stimulations
physiques ( un bon repas, un massage, un
câlin… ), mentales ( apprendre de nouvelles
choses, faire preuve de créativité… )
ou morales ( s’émerveiller face une belle
chose, transcendance… )

> Pour chaque besoin, donnez un exemple
de lieu ou de moment qui le nourit.
> Sais-tu quelle est la source de la joie dans ta vie ?

Conclusions
Lors d’un moment plus calme dans une ambiance
d’intériorité, invitez chacun à relire personnellement les émotions et les besoins de sa journée.
Ensuite, proposez à ceux qui le veulent de partager
un moment de joie qui les a fait se sentir plus vivant,
plus aimé ou plus proche de Dieu. Symboliquement
chacun peut prendre une pièce (en chocolat par
exemple) dans un coffre au trésor. N’oubliez pas
de donner une pièce à ceux qui ne se sont pas
expirmés en leur disant un petit mot de réconfort
si nécessaire.
En annexe, si vous voulez prolonger l’animation,
vous trouverez des citations bibliques
avec les émotions de Jésus.

- affectifs | sociaux : échanges positifs
avec les autres ( compréhension, empathie,
respect ), preuves d’amour inconditionnel
et d’amitié, appartenance, utilité dans un
groupe,
- estime | reconnaissance :
sentir qu’on est compétent,
qu’on a de la valeur, qu’on est apprécié
- autonomie : droit de décider par
soi-même, liberté de choix, droit d’avoir
son propre avis et de le donner
- sens | cohérence : sentir que la vie
a un sens et de la cohérence

d’après Ilios Kotsou

« Jésus nous invite à retourner aux sources de la joie,
qui sont la rencontre avec lui, le choix courageux
de prendre des risques, le goût de quitter
quelque chose pour embrasser sa vie. »
pape François
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+joie+
excitation

surprise

+colère+

+peur+

culpabilité

dégout
+tristesse+

carte étape

carte étape

carte étape

carte étape

DÉFENSE

KIT DE SURVIE

IDÉE DE GÉNIE

RENCONTRE AMICALE

protection | paix
honnêteté | respect | amour

boire | manger
dormir | toucher | soin

apprendre | jouer
humour | imagination | croissance

échange | soutien | empathie
appartenance | humanité

carte étape

carte étape

carte étape

La carte au trésor et
les cartes ci-contre sont
à imprimer en recto.
Elles peuvent évidemment
être agrandies.

➢ étape 1

carte itinéraire

étape 1 ➢ étape 2

étape 2 ➢ étape 3

carte itinéraire

étape 3 ➢ étape 4

étape 4 ➢ étape 5

carte itinéraire

réussite | valorisation
action | compétence | réalisation

étape 5 ➢ étape 6

étape 6 ➢ étape 7

carte itinéraire

valeurs | spiritualité
justice | rêve | sacré

carte itinéraire

espace | temps
maitrise | solitude | liberté

carte itinéraire

SUPER CONTINUE COMME ÇA

carte itinéraire

POINT DE REPÈRES

carte itinéraire

CLÉ DU COFFRE

étape 7 ➢
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lère.
Joie, peur, tristesse, co
?
Jésus a-t-il vécu ces émotions

Jésus ayant été pleinement homme, jusqu’à expérimenter la naissance et la mort,
il semblerait logique qu’il ait également vécu les émotions humaines.
Cependant, Jésus ayant également traversé la mort, aurait-il transcender nos émotions?
Les aurait-ils vécues différemment ou pleinement en tant que Dieu ?

La joie

La colère

Puisqu’une joie profonde est la boussole du chrétien, alors Jésus lui-même devrait en être imprégné.
C’est bien le cas puisque Jésus exulte même de joie
sous l’action de l’Esprit Saint Luc 10,21.

Quand, il est question de la colère de Jésus, c’est
spontanément le passage des marchands du temple
qui renvient Mc 11,15-19, Mt 21,12-17, Luc 19, 45-48, Jn 2, 13-16.

Mais plus important encore, l’action de Jésus est
source de joie. L’annonce de la bonne nouvelle,
les miracles ou encore la mission des disciples induisent la joie. S’il n’est jamais question du rire de
Jésus, soyons certains qu’il ne manque pas d’humour même si les traductions nous le rendent mal.
La joie est également au cœur de l’annonce  : « vous
aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je
vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre
joie, personne ne vous l’enlèvera » Jn 16,20-22. Même la
croix est signe de joie pour le chrétien aujourd’hui
pusiqu’elle rapelle la victoire de Dieu sur la mort.
Néanmoins, comme homme, Jésus ne pouvait pas
vivre que la joie même si, étant Dieu, sans doute
aurait-il pu. C’est donc consciemment qu’il a parfois
renonçé à la joie qui lui revenait He 12,2. Si jésus met
de côté la joie un instant, c’est pour mieux nous rejoindre. Nous aussi, nous sommes invités à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec
ceux qui pleurent Rom 12,15.

Le risque est grand de croire que Jésus n’a eu qu’une
seule et saine colère. Certes, cette colère saine et la
première qui est relatée mais elle n’est absolument
pas la seule Mc3,5, Mt 16,23, Mt 23,13. Dans l’évangile selon
Matthieu, Jésus dit même  : « ne croyez pas que je
sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas
venu apporter la paix, mais l’épée Mt 10,34 ».
Jésus est donc souvent en colère dans les évangiles
mais pour une seule raison : quand des hommes
ou Dieu sont ignorés. Jésus se met en colère pour
restaurer la relation. En cela, la colère de Jésus est
souvent bien différente de la nôtre. Alors que nous
nous mettons en colère contre les autres, Jésus se
met en colère pour l’autre.
Avec Jésus, redécouvrons qu’une colère bien dirigée Ép 4,26, peut être un outil au service de la vie pour
rappeller l’existence de Dieu et des personnes que
le monde oublie. La colère de Jésus, elle traduit parfaitement l’indignation de Dieu.

Enfin avant de retourner vers son père, Jésus nous a
donné le Saint Esprit. Nous pourrions presque dire
qu’il nous a confié sa joie tant les deux semblent
indissociables Act 13,52.
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Les émotions négatives,
ça n’existe pas ! Il y a bien
des émotions agréables
et d’autres désagréables.
Mais toutes émanent
de la partie la plus saine
de notre humanité.

La tristesse
« Quand il vit que [Marie] pleurait, et que les Juifs
venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit,
fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : "Où l’avez-vous déposé [Lazare] ? " Ils lui répondirent : " Seigneur, viens, et vois. " Alors Jésus se mit
à pleurer » Jn 11,33-35.
Nul ne saurait dire ici avec certitude si Jésus pleure
avec Marie ou s’il pleure son ami Lazare. Quoi
qu’il en soit, même si Jésus pleure avec ceux qui
pleurent Rom 12,15, cela ne saurait être une émotion
feinte. Nous pouvons être certains que Dieu est à
nos côtés dans toutes nos émotions et donc aussi
dans notre tristesse.
Il arrive cependant également que Jésus éprouve
directement lui-même de la tristesse pour les
hommes Luc 19,41-44. Comme pour la colère, la tristesse de Jésus provient de la rupture de la relation.
Il est beau de voir que nos refus ne laissent pas
Jésus indifférent, mais il respecte notre liberté. Les
larmes à elles-seules ne changent pas grand chose,
c’est pourquoi, la tristesse de Jésus se transformera
sur la croix en élan d’amour.
Enfin, plus étonnant, Jésus, au seuil de la mort à
éprouvé de la tristesse pour lui-même : « mon
âme est triste à en mourir » Mc 14,34. Il s’agit là d’un
contexte très particulier, Jésus est face à un choix
qu’il doit faire seul, coupé de ses disciples incapables de comprendre, face à Dieu qui ne peut
l’obliger. Cette tristesse, il n’y a que le dialogue et la
confiance en Dieu qui lui permettra de la traverser.

La peur
Jésus nous invite à de nombres reprises à ne
pas avoir peur face à Dieu Mt 17,72, Jn 6,20. L’injonction
« n’ayez pas peur ! » revient 365 fois dans la Bilbe.
Si Jésus nous invite à ne pas avoir peur de Dieu, la
peur, elle, n’est pas en soi une émotion négative.
Elle nous renseigne sur le danger, elle prépare à l’action. De même, le courage n’est pas l’absence de
peur mais notre maîtrise.
L’existence de Jésus n’est donc sans doute pas
exempte de peurs ou d’appréhensions. Cependant
les évangélistes ne nous en racontent qu’un seul
épisode. La seule peur de Jésus qui vaille la peine
d’être racontée, c’est celle de perdre le lien avec
Dieu, la peur d’être séparé de son Père. Jésus sait
qu’il va devoir faire l’expérience de l’absence et cela
l’angoisse Mc 14,33. C’est sa confiance inébranlable en
Dieu qui permettra à Jésus de vaincre toute peur et
de porter nos péchés.
Sur la croix, Jésus a retrouvé sa sérénité. Bien qu’il
s’écrie avant de mourir « mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? » Mt 27,46, il s’agit en réalité d’un texte d’espérance qu’il connait fort bien.
Le psaume 22 est la prière d’un homme, certes
désespéré, trahi, en proie au doute mais qui sait
que Dieu est toujours avec lui.
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