Je n'ai plus le goût!
Libre et responsable - novembre
Ce qui est requis pour cette catéchèse:
- le livre des jeune's Libre et responsable
- un invité qui donnera un témoignage de persévérance
- une Bible
Introduction
Les jeunes, comme bien des adultes, sont parfois tentés d'abandonner un projet ou une activité
lorsque cela leur demande des efforts. Ils cherchent des portes de sortie et se trouvent mille et
une excuses pour tirer leur révérence. La stabilité ne fait pas toujours partie de leur expérience
personnelle: l'instant présent a force de loi!
Cependant, la persévérance - cette aptitude à tenir le coup et à se rendre au bout de ce qu'on a entrepris - favorise la réalisation d'un projet individuel ou collectif. En ce sens, les sportifs, les artistes, les chercheurs et d'autres font parfois des efforts héroïques. Pour tenir le coup et atteindre
le but fixé, ils consentent à mettre des choses de côté: un entraînement soutenu et une pratique
assidue sont assurément les ingrédients du succès. Il en est de même des jeunes qui veulent obtenir de meilleurs résultats scolaires ou venir en aide à quelqu'un. Quand les efforts sont couronnés
de succès, la satisfaction éprouvée fait oublier les efforts qu'on y a mis. Quel grand contentement
il y a à réaliser un projet dans lequel on s'est engagé et à le réaliser en restant solidaire de ses
amis ou du groupe auquel on appartient! Si la persévérance n'est pas toujours couronnée de succès, elle donne la satisfaction d'avoir essayé et d'être allé au bout de soi.
Une réflexion sur la persévérance peut aider les jeunes à apprécier l'importance de rester fidèle à
sa parole et à ses engagements.

Objectif: Résoudre l'objectif entre l'abandon d'un projet ou la poursuite de son engagement.

1. Entrevue avec un témoin (20 Inin.)
La personne que vous invitez à la catéchèse est reconnue pour sa persévérance
dans un engagement qui comporte sa part de difficultés. Des questions pourraient
avoir été préparées à l'avance par les jeunes. En particulier, il faudrait que le témoignage réponde à ces deux questions:
- Regrettez-vous d'avoir persévéré? Pourquoi?
- Pensez-vous qu'on doit persévérer même si on a perdu le goût? Pourquoi?
- Quand on a donné sa parole, doit-on se rendre jusqu'au bout de son engagement? Pourquoi?

2. Discernement (20 min)
L'invité devrait rester pour la discussion qui va suivre et participer en partageant
son expérience.
2.1 Lire le texte à la page 57 du livre: Mademoiselle T. n'a plus le goût!
2.1 Premier aspect du problème (10 min.): la persévérance
«J'en ai assez!» Mademoiselle T. n'a plus le goût de faire d'effort pour monter un spectacle avec son groupe de musique. Tu connais peut-être des jeunes qui ressemblent à Mademoiselle T.: ils laissent leur équipe de vélo ou de natation, leurs cours de tir à l'arc ou de
piano, cessent leur implication dans un projet scolaire. Pourquoi? Certains croient qu'ils
n'ont pas suffisamment de talent, ou ils préfèrent explorer autre chose. D'autres trouvent les
exigences trop grandes ou ennuyeuses. N'éprouvant plus de plaisir, ils décident d'arrêter.
As-tu déjà vécu une expérience semblable? Mademoiselle T. semble avoir perdu sa motivation, c'est-à-dire ce qui la stimulait et la poussait à monter le spectacle. La motivation
donne de l'énergie pour persévérer. C'est un moteur très précieux.
Question:
- La motivation est le moteur de la persévérance ... Qu'est-ce qui aide à rester motivé quand on commence à perdre le goût?

2.3 Deuxième aspect du problème (10 min.): l'engagement (donner sa parole)
«Je vais laisser tomber!» Mademoiselle T. avait pourtant accepté de participer au spectacle. Elle avait donné sa parole. Comme tu le sais, donner sa parole n'est pas quelque chose de banal. En donnant ta parole, tu t'engages, tu fais une promesse. Respecter ta parole,
c'est montrer que tu es une perSOillle digne de confiance, une perSOlme sur qui on peut
compter. Respecter ta parole, c'est te respecter toi-même, c'est éprouver de la fierté, c'est
grandir dans l'estime de toi. Certaines circonstances peuvent, cependant, t'empêcher de tenir parole: une maladie, une situation familiale, un événement imprévu. À l'impossible, nul
n'est tenu!
Mademoiselle T. fait partie d'un groupe. Sa décision de continuer ou de laisser tomber le
projet implique les autres musiciens et l'organisme pour lequel le spectacle doit avoir lieu. Ma~
demoiselle T. peut-elle penser seulement à elle? Elle doit être consciente des conséquences de
sa décision: risque-t-elle de mettre en péril le succès du spectacle? Quel tort peut-elle faire aux
autres membres du groupe? Mademoiselle T. vit un conflit entre sa liberté et sa responsabilité
comme membre du groupe de musique. Sa responsabilité est.:elle plus importante que son désir
de voir ses amis et de jouer plus souvent avec eux?
Question:
- Respecter sa parole, c'est montrer qu'on est digne de confiance ... Comment réagiraistu si quelqu'un abandonnait ton équipe avant un tournoi?

, '< 3. Décision (10 min.)
Quelle décision prendrais-je si j'étais à la place de Mademoiselle T. ?
3.1 Revoir quelques critères proposés lors de
la catéchèse ,«Quelques clés du bonheur»;
3.2 Inviter chacun à écrire sa décision sur un carton qu'on pourra épingler
sur le visuel de la catéchèse, s'il Y a lieu;
3.3. Partager nos réponses

4. Intégration (5 min.)
Qu'en est-il de Jésus?
Un jour, quelqu'un dit à Jésus: «Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord permets-moi de dire adieu à ma famille.» Jésus lui répondit: «Quiconque s'est engagé à me suivre mais qui ensuite regrette son choix n'est pas fait pour le Royaume
de Dieu». (Luc 9, 61-62) Jésus lui-même s'est engagé pour le Royaume de Dieu
sans faiblir. Il disait: «Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé!» (Luc 12,49) Au moment critique, quand il a vu qu'il
était trahi et que tout tournait mal pour lui, il a prié son Père en disant: «Père, si tu
veux, éloigne de moi cette épreuve. Cependant, que ce soit ta volonté qui s' accomplisse!» (Luc 22, 42)
,
La volonté du Père, c'est que tous connaissent sa miséricorde. Dans le rejet
qu'il subissait, et devant la mort à laquelle il faisait face, Jésus a choisi de persé'vérer pour être témoin du pardon du Père. Sur la croix, il a pardonné à ses bourreaux.
Dans la prière du Notre Père, nous prions comme Jésus l'a fait. Il nous invite à dire au Père avec lui «Que ta volonté soit faite» et aussi «Pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés». Redisons ensemble la prière de ceux et celles qui croient en Jésus et veulent être ses amis: (on récite ensemble le Notre Père).
'
5. Suivi: lien avec la confirmation
Remettre à chacun et chacune la bande dessinée «Jésus la veille de sa mort»
Remettre à chacun le feuillet Le Don de la persévérance. À compléter et
lire à la maison.

Jésus, la veille de sa mort

il sera condamné à mort et crucifié.

Il est bien d'avoir reçu le don de l'Esprit lors de ton
baptême. Ainsi, tu es entré dans la famille des enfants de
Dieu, tu es devenu fils, fille de Dieu en Jésus Christ.
Mais il n'est pas tout d'avoir reçu ce don. Encore faut
-il persévérer dans la condition d'enfant de Dieu ..
On sait qu'on est enfant de Dieu quand on prie
Dieu en l'appelant «Père!» et qu'on met en pratique le
commandement qu'a laissé Jésus en lavant les pieds de
ses disciples: «Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés».

----

,l''-------J.k

Le Don
dela

persévérance
Mademoiselle T. n'a plus
le goût de faire d'effort
pour monter un spectacle avec son groupe de
musique. N'éprouvant
plus de plaisir, elle a décidé d'arrêter.

Notre invité a persévéré:
(écris en quelques lignes ce que tu as retenu du témoignage de
l'invité)

Cest ainsi qu'à la Confirmation, l'Esprit de Jésus se
donne personnellement à toi pour que tu puisses avancer sur la route de ta vie en t'appuyant constamment sur
son amour gratuit et ses dons, qu'on appelle «la grâce».
L'Esprit est un ami sur qui tu peux compter. En recevant son aide, tu reçois le don de la persévérance pour
continuer à vivre en fils, en fille de Dieu.
«Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire.» Pour
ne pas trébucher, ou encore pour nous relever si nous
trébuchons, nous avons besoin de la force de l'amitié de
l'Esprit, que Jésus appelle le «DéfenseuD>.

Ta relation à Jésus et tes relations aux autres sont
importantes. Pense-z-y à deux fois avant de faire
quelque chose qui pourrait te séparer d'eux!
4

Notre invité dirait sans doute à Mademoiselle
T. qu'on obtient rien sans effort.
Mais l'effort ne suffit pas: on a aussi besoin du
soutien des gens qui croient en nous.

Jésus te promet de te soutenir
dans tes efforts
pour aimer les autres:

L'Esprit de Jésus croit en toi
et
il vient habiter ton cœur.

En vérité, en vérité, je vous le '
dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que '
'e fais; et il en fera même de
plus grandes, parce que je
vais vers le Père.
Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je
le ferai.
, Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements;
et je prierai le Père et il vous
donnera un autre Défenseur, pour qu'il soit avec
vous àjamais (... )
(Jean 14, 12. 14-16.)
Le Défenseur viendra: c'est
l'Esprit de vérité qui vient du
Père. Je vous l'enverrai de la
part du Père et il me rendra ,
témoignage.
(Jean 15, 26)
Gloire du Bernin. Basilique Saint-Pierre, Rome.
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