
FICHE THEMATIQUE    

 

Thématique  Le courage 

Le courage est un trait de caractère qui permet de surmonter la peur pour faire face à un danger. Le 
terme peut aussi être employé pour exprimer l'endurance, notamment à l'égard de la douleur. Le 
courage est à distinguer d'autres notions à connotations plus péjoratives, comme l'audace ou la 
témérité, pour lesquelles le moteur de l'action n'est pas la peur, mais le désir ou l'orgueil. Pour avoir 
du courage, il faut avoir eu peur, et aller au-delà de la peur par l’action. Lorsque le danger est 
confronté sans peur, on parle plutôt d'« assurance » ou, de façon plus péjorative, d'inconscience. Le 
contraire du courage est la lâcheté. 

Réflexions 

« Le faux courage attend les grandes occasions... Le courage véritable consiste chaque jour à vaincre 
les petits ennemis» de Paul Nizan 

« Quand tout est fichu, il y a encore le courage. » Daniel Pennac 

Animations 

Le courage, c'est la force de faire face aux situations difficiles sans crainte. On peut en parler en 
évoquant ses propres batailles face aux situations difficiles. Entendre notre histoire peut être 
justement le moyen de donner du courage aux enfants. « Si mon père a eu peur le premier jour 
d'école et qu'il a surmonté cela, je peux le faire aussi ! ») 

Ecrivez sur des morceaux de papier les situations suivantes (premier jour d'école, passer une nuit loin 
de la maison, un orage violent, faire face à un "caïd" à l'école, se perdre, affronter la pression des 
copains, prendre position pour ce qui est juste et d'autres situations auxquelles vous pourriez penser.) 
Piochez un bout de papier, les uns après les autres et lisez à haute voix la situation décrite. Posez 
alors les questions suivantes :  

• Que ressentez-vous dans une telle situation ?  

• Que faire pour affronter une telle situation avec courage ?  

Passez un moment à discuter ensemble de ces différents sujets pour trouver des idées  

Autour de la Bible 

Change ton monde parce que tu es courageux : Daniel 3. 

Gédéon ne s’estime pas à la hauteur de la tâche qu’il a à accomplir et il se dérobe. Mais Dieu sait le 
convaincre. Gédéon est interpellé alors qu’il bat son blé à l’abri (ce qui est contraire à la pratique 
habituelle) pour ne pas attiser la convoitise des hordes de pillards Madianites. Lui qui hésite et se 
cache va devenir la main de Dieu pour son peuple. Mais avant cela, il doit être rassuré. C’est le sens 
de sa demande de signes, qui sera doublement acceptée par Dieu. Dieu, qui lui confirme son 
accompagnement : « je serai avec toi ! » (Juges 6,16).  

Dieu s’engage à la libération de ceux qui le prient. Pour cela, il cherche la collaboration d’êtres 
humains qui acceptent d’entrer dans son plan de salut (ou de bataille, selon les événements). 
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