Dieu parmi les hommes
Quand une foule d’aveugles, de sourds, de boiteux accourt vers lui,
Jésus, en les accueillant, manifeste le visage d’un Dieu qui se veut
proche des plus faibles et n’exclut personne.
Ce faisant, Jésus accomplit les promesses que les prophètes ne
cessaient de proclamer dans l’Ancien Testament : ils annonçaient
la venue d’un Messie, d’un « Prince de la Paix », qui apporterait au
monde le salut dont il avait besoin. Dans la synagogue de Nazareth,
après avoir lu un passage de la prophétie d’Isaïe, Jésus dit :
« C’est aujourd’hui que s’accomplit cette parole. »
Tous ses actes, toutes ses paroles, tous les miracles racontés
dans l’Évangile, sont le signe de la réalisation de ces promesses.
À travers eux, Jésus manifeste aux hommes qu’ils sont aimés
de Dieu et qu’ils n’ont rien à craindre car il est plus fort que tout
mal. Cette victoire est plus importante que toutes les guérisons
physiques qui n’en sont que le signe. En Jésus, Dieu parmi
les hommes, nous trouvons le fondement de notre espérance :
une espérance à accueillir et à faire grandir tout au long de notre vie.

Déplacement
Les miracles ne sont pas des actes magiques
de la puissance de Jésus.
Ils sont le signe d’un Dieu qui aime la vie,
et qui sauve de tout mal et de toute mort.
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Module 10
FORMATION pour les catéchètes
❯ Formation, annexes, diaporama

ANNONCER & CÉLÉBRER

❯ Annoncer avec les familles, Liturgie
de la Parole et eucharistique

Les

pour l’ANIMATION

Un outil destiné à nourrir la foi du catéchète,
lui offrir des éléments de réflexion
pour conduire l’itinéraire et entrer
dans sa dynamique avant de le faire vivre
aux enfants. Il se voit ainsi conforté
dans son rôle d’aîné dans la foi.
En introduction au thème :
- La proposition de formation sur le DVD
- Des éléments de réflexion théologiques
et psychologiques

❯ Étapes, vidéos, chants
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JÉSUS ACCOMPLIT LA PROMESSE
Depuis des siècles,
les prophètes annonçaient au peuple
d’Israël la venue d’un Sauveur.
Il devait apporter la paix et la justice.

AVEC
1 LES ENFANTS

2
JÉSUS DONNE LE SIGNE DU SALUT
En venant dans le monde,
Jésus privilégie les pauvres et les malades.
Il y a de nombreux récits de guérison dans
l’Évangile. À chaque fois, Jésus montre
que la guérison intérieure est bien plus
importante que la guérison physique.

JÉSUS DOMINE LES FORCES DU MAL
C’est la mort et la résurrection de Jésus
qui manifestent de manière définitive
sa puissance du Salut ;
la Vie l’emporte toujours.
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À NOUS DE PROPAGER
LA BONNE NOUVELLE

Rencontrer / Célébrer

S
AVEC LES FAMILHLREÉTIENNE
TÉ C
ET LA COMMUNAU

Les ateliers peuvent prendre la forme d’un temps fort
auquel les parents sont invités. Ils permettent
aux parents de partager la démarche avec leur(s)
enfant(s). Les ateliers préparent à vivre ensemble
une célébration eucharistique ou célébration
de la Parole, au sein de la communauté chrétienne.

DANS CE MODULE :
Découvrir que le Christ est la Bonne Nouvelle
annoncée par les prophètes.
+ LA VIDÉO « Jean Vanier »
+ LE CHANT
« Habiter le seuil de ta maison »
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Le Salut s’est manifesté à tous,
mais tous ne l’ont pas accueilli.
En Jésus, le Royaume d’amour
est pleinement accompli. Cette bonne
nouvelle est comme une graine entre
nos mains ! Porteuse de promesses de vie
que nous devons semer et faire grandir.

