
PRÉPÂRÂTION DE I,'ENTRETIE N

Thème de I'entretien

Par ses miracles, Jésus guérit les malades et mani

feste ainsi sa divinité. En réponse, il demande la foi'

O ri e ntati o n s P é d ag o g i qu es

Les enfants viennenl d'assister à cette belle manifes-

lation de l'amour de Jésus pour les plus pelits lls ont

pris place près de lui et sont prêts à I'écouler et à

le regarder agir. C'est le moment de fixer leur atten-

tion sur les gesles que Jêsus va accompiir' Cestes qui

expriment toujours plus sa puissance dlvine'

À lravers certains miracles, les enfants vont relrouver

en Jésus le Dieu créateur, Ie maÎlre de la vie qui agit

avec bonté. La vie dépend de lui : il Ia fail jaillir et

la modèle sans cesse. Les signes que Jêsus réalise

demandent la foi et la fortiflent'

Aux enfants de 5 ans esl présenté le miracle de

« l'aveugle de Jéricho » [Mc ta' 46s2) Ce passage de

l'Évangile fail écho aux premiers éléments que les

enfants onl reçus :

. à la manière des petits enfants, l'aveugle esl

rabroué ;

. Jésus l'appelle comme il avait appelé les

premters disciPles ;

. l'aveugle, comme Pierre et André, répond toui

de suite à l'appel de Jésus et poursuit sa route

avec lui ;

. la parole de Jésus donne vie, comme celle de

Dieu dans le récit de la créatton'

À cetle synlhèse s'aloutent le sens du miracle et la

confiance qu'il nécessite.

Pour les enfanls de 6 ans, un aulre passage

d'Évangile est présenté, celui de « l'hémorroÏsse »

[Mc 5, 2t 43). ll mef- en évidence la foi de celte

femme. Les enfanls sont à un âge charnière où leur

intelligence est suffisammenl éveillée pour saisir

la valeur de ce passage d'Évangile lls onl besoin

d'avoir une première explLcitation de I'acle de foi'

Cetle séance montre à nouveau ia connaissance

profonde que Jésus a de chacun ll connaÎt le

secrel des cceurs.

.. Tandls que Jésus sortait de Jéricho avec

;.;J;.,rles et ,n. fo'lt no'b"'ut, 'n;;J;;iru.uql., bartrmée' lt fi lt d' Timée'

étart assrs uu6orà de la route' Apprenant

cue c'étart Jésus de Nazareth' rl se mtt a

:;;', 'l;;ru. filu de Daurd. are prtié de moil'

beaucoup d. g.nu l'interpellâênt, vtvement

;;b ii,.. t Ë, ,a,, ,l ci'art de Pl'u b'llt 
'

I'r,lu d. Davrd. aie pitré de moi l"

Jésus s'arrëte et drt ' 'APPelez*le'"
ô;;":ll; d;.. l'uu.rgl'. ,.t' on lu' drt 

':C";trIro È;-i"' ' 
il t'a"ppelle " L'aveugle

reta son manteau. bondit et courut vers
tJ.uuu. Jésus lu dit , "Q.ue veux-tu que ie
Çutu"pourtot ? - Rabbouni, que 1e 

vore"' Ét

Jésusrluidrt , "Va. ta fort'a sar-ivé]' Aussrtôt'

IÈ;;; se mit àvoîr' etil suîvait'Jésus s" la

route. >> (Mc la, 46'52)
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