Dieu est Amour

Rencontre entre catéchistes

« Es-tu celui qui doit venir ? »
Pendant le temps de l’Avent,
prendre conscience que
l’annonce de Jésus qui vient
mêle de façon indissociable
l’Ancien et le Nouveau
Testament, pour une lecture
d’aujourd’hui.

Objectifs
• Découvrir que Jésus
accomplit ce qu’annonçait
l’Ancien Testament.
• Se familiariser avec la
diversité des textes de la
Bible.

Matériel
• Une Bible ;
• Une votive par participant ;
• Une icône du Christ.
• Sur le site
promessededieu.com :
les extraits des textes
choisis;
le commentaire d’André
Gounelle.
Chant :
Pèlerin sur la terre.
n° 15 CD 2

1 Temps d’accueil
• Prendre le temps de se donner des nouvelles entre
catéchistes :
- Que vivons-nous avec les enfants ?
- Quelles expressions, questions, attitudes des enfants
témoignent de l’évolution de leur foi chrétienne ?

2 Temps d’échange
• Donner à chacun les extraits des textes choisis. En fonction
du nombre de catéchistes, distribuer un ou plusieurs extraits.
Répartir en deux groupes :
- un groupe Ancien Testament,
- un groupe Nouveau Testament.
• Proclamer le texte de Mt 11, 2-6.
• Méditer quelques instants.
• Puis, chacun lit son ou ses textes.
• Chaque groupe explique à l’autre ce qu’il a compris du texte,
et surtout ce qu’il a compris du visage de Dieu.
• Dialoguer.
Jésus cite les prophéties que Jean-Baptiste connaissait
comme tout le monde et il lui demande de vérifier par luimême si c’est bien ce qu’il est en train de faire. Il cherche à
lui dire : Oui, je suis bien le Messie, le vrai Fils de Dieu, tu ne
t’es pas trompé. Seulement si tu es surpris, choqué par mes
manières de faire, c’est qu’il te reste à découvrir le vrai visage
de Dieu… un Dieu avec les hommes au service de l’homme.
Ce n’était pas comme cela qu’on l’imaginait.

3 Temps de partage
• Introduire chacune des questions suivantes pour un
temps d’échange:
- Qu’annoncent Isaïe et les Psaumes ?
(Verbes au futur, Isaïe annonce les merveilles du Salut
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Enjeu

Période

4

« Es-tu celui qui doit venir ? »

à venir, les Psaumes chantent les merveilles accomplies par le messie
annoncé, ami des pauvres et des malheureux et dont la gloire emplirait
toute la terre).
- Quelle espérance annonce Matthieu ?
(Verbes au présent, Jésus répond par des signes qui révèlent sa mission.
Pas de discours, l’enseignement se fait par des actes, des guérisons).
Le témoignage de Jésus passe par ce que les gens voient et entendent.
Notre témoignage ne peut être que dans la même ligne que celle de Jésus.
- Qu’est-ce que les gens voient et entendent de ma vie, qu’est-ce que les
gens entendent et voient de notre communauté ? Qu’est-ce que les parents
des enfants dont j’ai la charge voient et entendent de notre implication
dans la catéchèse ?

4 Temps d’échange
•
•
•
•
•
•

Se rassembler dans un endroit propice à la prière.
Faire le signe de croix.
Ouvrir la Bible et proclamer Mt 11,2-6.
Introduire : « Tous ensemble prions Notre Père…. »
Chanter Pèlerin sur la terre.
Conclure par le signe de croix.

Repères pour catéchistes
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Catéchisme de l’Église Catholique n°548
Les signes accomplis par Jésus témoignent que le Père l’a envoyé (cf.Jn 5,36 ;
10,25). Ils invitent à croire en lui (cf. Jn 10,38). A ceux qui s’adressent à lui avec
foi, il accorde ce qu’ils demandent (cf. Mc 5,25-34 ; 10,52 ; etc.). Alors les miracles
fortifient la foi en Celui qui fait les œuvres de son Père : ils témoignent qu’il est
le Fils de Dieu (cf. Jn 10,31-38). Mais ils peuvent aussi être « occasion de chute «
(Mt 11,6). Ils ne veulent pas satisfaire la curiosité et les désirs magiques. Malgré
ses miracles si évidents, Jésus est rejeté par certains (cf. Jn 11,47-48) ; on l’accuse
même d’agir par les démons (cf. Mc 3,22).

Période

4

« Es-tu celui qui doit venir ? »
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Repères pour catéchistes

« Es-tu celui qui doit venir ? »
Au fond de sa prison, Jean-Baptiste reçoit des échos du ministère de Jésus. Il en
est déconcerté. Ainsi fait-il interroger Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ? » La
réponse de Jésus renvoie Jean à la prophétie d’Isaïe, non pas pour faire allusion
à une promesse lointaine, mais comme une invitation à lire autour de lui les
signes du Royaume déjà présent.
La réponse de Jésus peut dérouter devant la difficulté que nous avons trop
souvent à discerner l’œuvre de destruction violente et apocalyptique du monde,
et vécue sur le mode du jugement et du châtiment. Jésus inverse les critères : le
Royaume de Dieu est un Royaume de bienfaits et de salut qu’il inaugure par ses
actes et par son discours. A l’annonce d’un Messie, juge terrifiant, Jésus oppose
ses paroles et ses gestes : il accueille les détresses humaines, guérit les malades,
pardonne les péchés appelle les publicains, mange avec les pécheurs et n’éteint
pas la mèche qui fume encore.
En effet Jean hésite. Peut-il donne foi à ces signes inattendus ? Peut-il avoir
confiance à Jésus ? Le Royaume est-il déjà là alors que les signes de la fin des
temps ne sont pas ceux qu’il attendait ? Par une béatitude « Heureux celui qui
ne tombera pas à cause de moi », Jésus invite Jean et au-delà chacun de nous, à
reconnaître que Dieu est à l’œuvre dans le monde : les temps qui préparaient le
Royaume sont accomplis ; un monde nouveau est en germination, monde qui
sera totalement accompli à la fin des temps.
Et nous ? En quoi les questions posées à Jésus peuvent-elles nous concerner ?
Elles nous concernent comme une invitation à mieux connaître Jésus, parce
que la foi est toujours faite de certitude et de questions. Nous avons toujours
à entendre et à voir ? Nous avons toujours à accueillir Jésus et son Royaume,
même si les signes qu’il donne ne sont pas ceux que nous attendions. Nous
sommes provoqués à aller au-delà de nous-mêmes, à nous ouvrir à une
dimension nouvelle, celle du Royaume, à accepter de cheminer avec notre
monde vers la venue de Jésus dans la gloire.
Allons un peu plus loin. En annonçant un Royaume que personne n’attendait
sous cette forme, Jésus donne avant tout l’image de Dieu. Dieu est ennemi de
ce qui fait mal à l’homme ; Dieu n’est pas d’accord pour nos souffrances, avec
toutes ces pauvretés qui conduisent à la mort. Jésus vient pour annoncer la vie.
Le récit des miracles de Jésus parle en réalité du Royaume à venir. Ils en sont
le signe au milieu des misères du monde. Ils annoncent et préfigurent la
guérison absolue, quand Jésus viendra en gloire à la fin des temps les aveugles,
les sourds, les paralysés, les morts, nous renvoient à nos propres inaptitudes
spirituelles. L’aveugle ne sait pas croire au Christ, lumière du monde ; le sourd
est imperméable à la parole de Dieu ; le paralysé ne peut suivre le Christ sur la
route de Pâques ; le mort est voué à la destruction. Le miracle nous dit que Dieu
vient recréer l’homme dans son intégrité, à son image et à sa ressemblance, et
que la mort est elle-même surmontée.
Oui, Dieu est à l’œuvre dans le monde. Le miracle par excellence qui nous le dit,
c’est que des hommes, des femmes et des enfants croient en Dieu et au Christ,
et qu’il y ait l’Eglise, si imparfaite soit-elle. Tous donnent leur foi à celui qui
doit venir et n’en attendent pas d’autres. Leur vie a trouvé un sens ; l’histoire du
monde aussi. Le Royaume de Dieu est déjà là et pas encore totalement accompli.
Le Christ est celui qui vient, chaque jour dans nos vies et à la fin des temps. A
chacun d’être éveilleur du Royaume.
Serge Kerrien, Diacre, Diocèse de Saint Brieuc et Tréguier

