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OBJECTIF 

 
 Espoir ou Espérance… quelle différence ? 
 L’espérance qui fait vivre : comment chacun peut être porteur de l’espérance par des 

gestes d’espoir on fait naître l’espérance 
 Découvrir l’espérance, trait d’union entre la mort et la vie. 
 Action un million d’étoiles 

 

Accueil  

 
« Espérance » c’est le deuxième élément de la « SET attitudes ». 
 
L’espérance, c’est la confiance que le croyant met en Dieu en réponse à la promesse faite par Dieu 
à l’homme. 
 
Dans un monde où tout a va vite, où le zapping a pris la place du désir et de la patience, 
redécouvrons au travers l’espoir et l’espérance ce qui peut mettre l’homme debout, ce qui lui permet 
d’envisager un avenir. 
Si l’espoir est parfois lié au désir matériel, au besoin de posséder, l’espérance quant à elle, est liée 
à la promesse de Dieu qui engage la foi, la confiance, et tout cela nous dépasse. Car cela implique 
l’abandon, le lâcher-prise… 
L’espérance va au-delà de l’espoir. En effet, si l’espoir peut donner une finalité à l’attente, 
l’espérance nous amène plus loin et nous fait rester en éveil. C’est parfois une quête, un chemin 
qui redonne du bonheur. Par un acte, une attitude, l’espoir se transforme en espérance et peut 
redonner goût à la vie. 
En effet, dans des situations qui peuvent être désespérées, un geste d’espoir peut faire naître ou 
renaître l’espérance. Toutefois, cela demande de la patience, persévérance et de l’amour.  
 

La sagesse populaire réfléchit sur l'espoir par le biais de proverbes comme : « Tant qu'il y a de la 
vie, il y a de l'espoir » ou au contraire « L'espoir fait vivre ». Des expressions comme « faux 
espoirs », « espoirs trompeurs » ou « espoirs déçus » mettent en avant le fait que dans certaines 
situations les espoirs peuvent donner des illusions. 

 
Durant cette rencontre, nous allons faire l’expérience de l’espoir qui amène l’espérance. 
 

Matériel  

Rouleau d’équipe 
Feutres 
Feuilles 
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Photo-langage 
Jeu : règles et plateau, 4 pions, cartes 
Cartes : émotions, qualités, valeurs 
Paroles chant : Espérance de vie 
 

Déroulement  

 
Selon le groupe/âge, choisir le moyen qui convient le mieux : 
 
SITUATIONS : l’espoir qui met en action l’espérance 
 

 Une personne pense à haute voix : « cette fois je suis allé trop loin en me moquant de mon 
ami. J’aimerais lui demander pardon. J’espère qu’il voudra bien me pardonner… » 
 
- Questions : quelles émotions peuvent émerger si la personne obtient ou pas le pardon 

(prendre les cartes « émotion ») 
- Une espérance qui peut naître… quelle valeur peut être renforcée (prendre les cartes 

« valeur »? 
 

 Je décide aujourd’hui d’aller rendre visite à une personne (grands-parents, ami, autre), qui 
est malade, seul. Je vais passer un peu de temps avec. J’espère que cela lui fera plaisir… 
 
- Questions : quelle émotion réciproque peut surgir (prendre les cartes « émotions » ? 
- Quelle espérance peut naître chez celui que je rencontre ? et chez moi ? 

 
 J’aimerais réussir mon test de math/allemand/etc. J’espère que j’aurai une bonne note.  

 
- Questions : quelle qualité (prendre les cartes « qualité ») je peux mettre en avant pour y 

arriver ?  
- Quelle espérance pour mon futur ? 

 
 Proposer aux enfants de donner d’autres exemples de geste/attitude d’espoir qui donnent de 

l’espérance, et mettre en avant « émotions », « valeurs » et « qualités ». 
 
Rappeler que l’ordinaire peut engendrer l’extraordinaire. C’est dans le quotidien que les actes, 
parfois les plus insignifiants, ont le plus de valeur et sont le plus appréciés ! C’est parfois dans la 
réaction/émotion de l’autre que l’on découvre que quelque chose s’est passé, que l’autre est 
transformé… et nous en profitons aussi… 
Un service, un geste de tendresse peut faire naître une espérance. L’espérance est liée à la foi, la 
confiance en une croyance volontaire et à un avenir meilleur.  
 
VRAIS OU FAUX ESPOIRS : illusion ou réalité, discussion libre/débat : mettre des situations où il y 
a de l’espoir ou pas… 
 

 Faire un brainstorming (listing) de ce qui est un vrai espoir, prendre les cartes « émotions » 
et faire le lien avec les mots 

 Tourner la feuille et faire un brainstorming de ce qui est un faux-espoir, prendre les cartes 
« émotions » et faire le lien avec les mots 
Quel est le constat ? 

 
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE : l’espérance pour la vie 
 

 Faire passer les images « ombres » et laisser chacun s’exprimer sur ce qu’ils voient (écho 
avec sa vie famille, école, autre) 

 Enlever les images 
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 Faire passer les images « lumières » et laisser chacun s’exprimer sur ce qu’ils voient (écho 
avec sa vie famille, école, autre) 

 Reprendre les images « ombres » et les mettre en vis-à-vis des « lumièrse » 
 Dans la globalité, qu’évoque toutes ces images « lumières » (c’est ce que Dieu veut pour 

nous : la famille, l’amitié, la joie, la création, le bonheur, etc) 
 Demander ce qui nous faire passer de l’ombre à la lumière ? Face à ce qui ne va pas, 

comment résister, comme revenir à un état de « lumière » (pas comme avant…) 
 
JEU : entre espoir et espérance 
 
Expérimentation entre l’espoir d’être gagnant (sentiment) et le chemin d’espérance (la promesse) 

- Jeu annexé (plan, règles du jeu, cartes) 
 
FILM : si le temps le permet, regarder la LUNA, de Pixar (6,57’) 
https://www.youtube.com/watch?v=10OVn8UT2bQ 
 

POUR LES PLUS GRANDS : écouter et lire les paroles « Espérance de vie » de Youssouf. Proposer aux 
jeunes d’écrire quelques strophes en rap… 
https://www.youtube.com/watch?v=yoMgsGYUduo 
 

ACTION 1 MILLION D’ÉTOILES 
Une action qui permet de redonner de l’ESPOIR à des gens dans le 
besoin ! 
Cette année nous fêtons les 10 ans de collaboration avec CARITAS-Vaud. C’est aussi leurs 75 ans 
d’existante qui est fêtée. Invitation à venir le 9 décembre prochain à l’Eglise de Notre Dame de 
Lausanne au Valentin. Demander au groupe un dessin pour une fresque réalisable sur les escaliers. 
Les flyers pour s’inscrire sont envoyés par mail/courrier. 

 

Prière / Méditation 

 
LE CONTE DES TROIS ARBRES. Auteur anonyme 

Il était une fois trois arbres qui rêvaient de ce qu'ils seraient une fois devenus grands. Le premier 

s'imaginait être un coffre à trésor, renfermant ce qu'il y a de plus précieux au monde. Le deuxième 

rêvait d'être un vaisseau grandiose faisant traverser les océans aux plus grands rois de la terre. Le 

troisième se voyait grandir et dépasser la cime des plus grands arbres. Tout le monde alors le 

regarderait avec respect.  

Le jour arriva où trois bûcherons vinrent couper les arbres...  

Las, leurs rêves furent vite évanouis lorsque le premier fut transformé en une auge grossière pour 

animaux, le deuxième en une vilaine barque de pêcheur et le troisième débité en grosses poutres 

imparfaites. Et les jours passèrent et avec eux les souvenirs de gloire.  

Un beau jour, une maman au visage rayonnant se pencha au-dessus de la mangeoire pour y 

déposer un enfant nouveau-né. A cet instant, le premier arbre sût que son rêve s'était accompli et 

qu'il ne trouverait pas au monde de Trésor plus précieux que celui qu'il accueillait aujourd'hui.  

Beaucoup plus tard, un homme monta dans la barque. Au milieu de la mer, alors que le vent s'était 

levé, l'homme se mit debout et, d'un geste de la main, apaisa la tempête. Alors le deuxième arbre 

sut qu'il ne pourrait transporter à travers les mers de Roi plus puissant et plus grand.  

Enfin, encore plus tard, des soldats vinrent ramasser les poutres pour en faire une grande croix sur 

laquelle on vint clouer les mains d'un homme. Le troisième arbre ne comprit pas tout de suite ce 

qui se passait... Mais le dimanche matin, à la lueur de l'aube, il comprit que pour lui aussi, le rêve 

s'était accompli. Désormais en tout endroit du monde, les hommes le regarderaient avec les yeux 

remplis d'Espérance. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=10OVn8UT2bQ
https://www.youtube.com/watch?v=yoMgsGYUduo
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Les pages accompagnateurs 
 
 

Le coin spirituel 

 
Evangile du jour de Pâques : Jn 20, 1-9 
1 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend 
au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore 
sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. 
2 Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, 
celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le 
Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on 
l'a mis. »  
3 Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au 
tombeau. 4 Ils couraient tous les deux ensembles, mais 
l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le 
premier au tombeau. 5 En se penchant, il voit que le 
linceul est resté là ; cependant il n'entre pas. 6 Simon-
Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau, et il regarde le linceul resté là, 7 et le linge qui 
avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais 
roulé à part à sa place.  
8 C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le 
premier au tombeau. Il vit, et il crut. 9 Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, 
d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.  
 
 
Commentaire : Le tombeau est vide ! (Christine Fontaine) 
La mort n’est plus le terme de toute existence humaine ! La mort a enfin trouvé plus fort qu’elle !  
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !  
C’est le jour de Pâques !  
Avant ce Jour, l’humanité entière était recouverte d’un voile de deuil. Chaque homme, depuis sa 
naissance, marchait inéluctablement vers la mort. Chaque jour le rapprochait de cette échéance 
fatale. L’ombre de la mort planait sur toute son existence, elle assombrissait jusqu’aux heures de 
joie. Depuis le jour de Pâques, aux regards des croyants, la mort n’est plus un point final. 
Désormais le vieillard autant que le jeune enfant peuvent marcher, de jour en jour, vers la Vie ! Les 
marques de la mort deviennent les signes avant-coureurs de la résurrection. L’Espérance jaillit au 
cœur des hommes !  
En ce jour de Pâques, nous le croyons, Jésus Christ est sorti victorieux de la grande épreuve. En 
mourant, il a fait mourir la mort. En ressuscitant, il nous donne la Vie. C’est le jour de Pâques sur 
notre terre qui marche encore dans l’obscurité : l’angoisse continue à nous assombrir et les 
marques de la mort sont bien présentes parmi nous ; mais, nous le croyons, le tombeau est vide ! 
La mort n’aura pas le dernier mot ! Plus forte que toute obscurité et toutes ténèbres, une lumière 
s’est levée au cœur de l’humanité ! Par Jésus, nous recevons la force du ressuscité : la force de 
faire reculer la mort chaque jour et l’espérance de déboucher un jour dans la pleine Lumière !  
 
http://www.dieumaintenant.com/letombeauvide.html#top 
 
 


