« DIEU OUVRE UN CHEMIN »
Avec les catéchistes

p13 Livret animateur
Ce module d’accueil est court mais il est important de prendre le temps de le vivre car il engage les relations au sein de
l’équipe qui va apprendre à cheminer ensemble.
Une écoute vraie et amicale permet de créer la confiance et de poser les bases de la vie en équipe et de l’accueil de l’Evangile.

 Visée de la préparation catéchiste p14
En accompagnant les enfants sur un chemin de foi, nous sommes invités à relire notre vie de baptisés. Nous découvrirons
ou redécouvrirons qu’être baptisés fait de nous des frères en Jésus Christ, membres de l’Eglise.
 L’Enjeu Après la lecture d’un texte biblique, nous entendons l’appel qui nous a été fait pour accompagner. Nous nous
mettons en situation de cheminer avec les enfants et les parents. Nous repérons dans la parole de Dieu ce qui caractérise
l’accompagnement : un accueil inconditionnel, un cheminement catéchétique progressif, un accompagnement fraternel.

 Bartimée, l’aveugle de Jéricho ( Mc 10,46-52)
Nous vous proposons de cheminer en plusieurs étapes, à travers le texte biblique de la rencontre de Jésus avec Bartimée, et
de laisser résonner la Parole de Dieu en nous.
√ Lire le texte : Qu’ai-je entendu dans ce texte ? Par quoi mon attention a-t-elle été retenue ? Par quoi ai-je été touché ?
√ Lire le texte une seconde fois : Annexes p 38
Quelle est l’ambiance de la scène ? Quels sont les bruits que l’on peut imaginer ?
Quels sont les personnages ( Jésus, Bartimée, la foule, les disciples) ?
Que font-ils ? Que disent-ils ? Reprenons le texte.
-

V.46 : Situation de départ : Bartimée est aveugle, mendiant immobile à terre, à l’écart, au bord du chemin. Bar-Timé
veut dire « Fils de Timée et Timée évoque la crainte donc « fils de la crainte »
V . 47-49 Le passage de Jésus va créer l’espoir. Bartimée crie mais la foule fait obstacle, écran (comme nous
quelques fois)
Comment percevez-vous le cri de Bartimée ? (cri de détresse de celui qui ne voit pas mais aussi cri de confiance).
Il faut qu’il persévère et que Jésus ait l’oreille fine pour qu’ils se rencontrent. Une démarche personnelle se heurte
souvent à l’incompréhension de l’entourage. « Confiance persévère » .
Jésus est à l’initiative de la rencontre. « Appelez-le ! » dit-il et la foule devient le relais entre Bartimée et Jésus comme
nous entre les enfants et Jésus.
-

V. 50-52 Dialogue avec Jésus : il respecte toujours la liberté de choix de l’autre « Que veux-tu ? » car les choix
entraînent des conséquences : Bartimée ne pourra plus gagner sa vie en mendiant…
En lui rendant la vue, Jésus lui redonne sa dignité mais en même temps il le rend adulte responsable.
Un miracle peut en cacher un autre. Le miracle est que la crainte soit devenue confiance. Encore aveugle, Bartimée a
bondit vers Jésus. Par cette attitude, Jésus va souligner sa foi.
Bartimée jette son manteau, prêt à changer de peau. Il était mort socialement, il va devenir quelqu’un. Il sort des
ténèbres et va vers la lumière.
Il est mis en mouvement et devient disciple.

√ Résonances du texte :
Pour moi que signifie « suivre Jésus » ?
Comment j’entends les paroles de Jésus : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » et « Va, ta foi t’a sauvé » ?
Qui nous a parlé de Jésus ?
Pourquoi cela nous a-t-il intéressés ?
Bartimée a bondi de joie. Est-ce qu’être disciple de Jésus m’apporte de la joie ?
A quels déplacements suis-je invité dans ma vie de disciple ?

 Temps de prière
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