Au fil des saisons - 4ème année de catéchèse
Janvier - «Vivre en famille»
Objectif: Découvrir que ma famille est une communauté où j’apprends à vivre l’évangile de
Jésus
Matériel: chaque enfant apporte une branchette d’arbre (taillée pour le poêle à bois, par ex.)
1. Mise en marche: arbre généalogique (annexe 1)
1.1 Le coin des curieux
On lit ensemble les pages 77-78 du livre de catéchèse. Laisser les jeunes réagir en évitant tout jugement, puisque de telles situations peuvent être vécues par certains jeunes du groupe.
1.2 Arbre généalogique
On remet à chaque jeune l’annexe 1 en leur demandant de le compléter.
2. Récit: la solidité du fagot
2.1 On lit ensemble le récit page 79, ou encore on le raconte avec quelques branchettes.
En fait chaque jeune pourrait apporter une branchette d’arbre séchée qu’on rassemblera en fagot.
2.2 On échange ensuite à l’aides des questions au bas de la page 79.
2.3 On peut poursuivre la réflexion avec les pages 80-82. Il ne s’agit pas tant de lire ces
pages que de provoquer des échanges à l’aide des idées qui y sont exprimées. Chaque personne
partage librement son expérience. On ne force personne. Les questions au bas de la page 82
peuvent aider à provoquer le partage d’expériences.
3. Approfondissement biblique: Jésus et sa famille. Annexe 2.
Jésus était en conflit avec sa famille. Eh! oui… Les conflits font partie de la vie! On
laisse tomber les pages 83 à 85 du livre de catéchèse.
Laisser les jeunes réagir aux textes bibliques présentés à l’annexe 2. Ces textes montrent
que Jésus n’a pas vécu une vie idéale, mais que sa mission d’annoncer le Règne de Dieu, avec
le message de miséricorde qui était le sien, a rencontré de l’opposition même au sein de sa famille. On peut tout de même lire l’encadré «Action!» au bas de la page 85. Jésus t’écoute et te
comprend: il a subi lui aussi les conflits qui peuvent agiter les membres d’une même famille!
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Conduire les jeunes à comprendre ceci: les liens qui unissent une famille doivent être
plus que les liens du sang. Bien des familles ont vu leurs liens être déchirés par des questions
matérielles. Les membres d’une famille ont à transformer la proximité qui les rassemble en un
amour à la manière de Jésus: confiance, don de soi et miséricorde. Il faut passer de l’état de
frère et sœur «dans la chair» à l’état de «frères et sœurs dans l’Esprit», c’est-à-dire devenir ensemble disciples de Jésus. C’est ainsi qu’on laisse tomber jalousies et rancunes pour atteindre
l’unité et l’amour qui dureront toute une vie. C’est ainsi qu’on devient de «vrais» frères et
sœurs!
4. Intériorisation: Petit Prince chez moi.
a) Diviser le groupe en équipes de 4-5 personnes
b) Supposition: Dans ta famille, c’est toi qui dictes les lois. Trouve cinq lois que tu
adopterais pour rendre ta famille plus heureuse. Ensuite, essayez de vous mettre d’accord pour
cinq lois qui rendront toutes les familles plus heureuses. Écrivez ces cinq lois sur une feuille.
c) Tous ensemble, on met en commun le travail de chaque équipe. Des lois qui ont été
choisies, en garder cinq pour tout le groupe de catéchèse.
d) On échange ensuite:
- Quel rapprochement peut-on faire entre nos lois et le message de Jésus?
- Y a-t-il des gens qui vivent ces cinq lois pour de vrai?
- Est-ce que moi, j’essaie de vivre ces cinq lois?
5. Suivi familial: reprendre à la maison l’exercice «Petit Prince chez moi». Annexe 3.
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Annexe 1. L’arbre généalogique
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Annexe 2 - Jésus et sa famille
Jésus était en conflit avec sa famille. Incroyable!... mais vrai.
1 Ce que nous dit le Nouveau Testament
a) Jésus a des «frères et sœurs», probablement des cousins et cousines. Prenons l’exemple de
Jacques, qu’on appelle explicitement «le frère du Seigneur» (Galates 1, 19). Dans l’évangile de Marc (6, 3), on
nomme quatre «frères» de Jésus: Jacques, José, Jude et Simon. Pourtant, en Marc 15, 40, on apprend que Jacques, surnommé «le petit», a pour mère une femme appelée Marie, différente de la mère de Jésus car elle était
l’épouse d’un certain Cléophas (Jean 19, 25). (La mère de Jésus était mariée à Joseph.)
b) Les «frères de Jésus» ne croient pas en lui (Jean 7, 5). Seul Jacques le petit croira en Jésus
parce que Jésus lui est apparu après sa résurrection (1 Corinthiens 15, 7). Non seulement les membres de sa
famille ne croient pas en lui, plusieurs sont d’avis que Jésus est fou:
Alors Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu’il n’était même
pas possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : «Il
a perdu la tête.» (Marc 3, 20-21)
c) Ce que Jésus recherche, c’est la foi. Il n’accomplit des guérisons que lorsqu’il constate la
foi. Puisque à Nazareth on ne croit pas en lui, il ne se sent pas le bienvenu dans son village:
Jésus leur disait : «Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison.» Et
là il ne pouvait accomplir aucun miracle; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et
il s’étonna de leur manque de foi. (Marc 6, 4)
d) Pas étonnant donc si Jésus n’est guère porté vers les membres de sa famille. Par conséquent,
quand les siens veulent le voir, il ne fait aucun effort pour aller au-devant d’eux. Surtout qu’ils ont déjà essayé
de le faire enfermer!
Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule était assise
autour de lui; et on lui dit : «Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent.» Mais il leur répond : «Qui est ma mère? qui sont mes frères?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : «Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère.» (Marc 3, 31-35)
Autrement dit, aux yeux de Jésus, ses disciples sont sa vraie famille. D’ailleurs Jésus habitait
avec ses disciples dans une maison à Capharnaüm en Galilée (Marc 2, 1; Marc 3, 20; Marc 9, 28 et 33), qui
était peut-être celle de l’apôtre Pierre (Marc 1, 29).
e) Au moment de mourir, quand il veut confier sa mère à quelqu’un, Jésus ne choisit pas un de
ses «frères». Il voit au pied de la croix un ami intime qui a été son disciple depuis le début. C’est ce disciple
qui prendra chez lui la mère de Jésus (Jean 19, 26-27).
2 Jésus et sa mère
Dans ce contexte, on comprend que Jésus ait voulu mettre à l’épreuve la foi de sa mère. Au
cours de noces à Cana, elle lui demande d’intervenir parce qu’on manque de vin. Jésus rejette sa demande
brusquement. Mais elle insiste en lui envoyant les serviteurs du repas. Jésus change l’eau en vin; ce fut le premier des miracles qu’il accomplit (Jean 2, 1-11). Ainsi Jésus a vu que sa mère croyait en lui. Les Actes des
Apôtres nous disent qu’elle comptait parmi les disciples de Jésus qui, après sa résurrection, attendaient la venue du Saint-Esprit (Actes 1, 14).

5

Annexe 3.
À faire à la maison.
Suivi à la catéchèse «Vivre en famille»
Petit prince chez moi
1. Si possible, tous les membres de la famille se rassemblent autour de la table de la cuisine.
2. Supposons que c’est toi qui fais les lois pour ta famille. Écris
cinq lois que tu passerais pour rendre tout le monde plus heureux
à la maison. Autour de la table, chaque personne présente fait le
même exercice.
3. Quand tous ont terminé, on met en commun les cinq lois de chacun et chacune. Puis on se
met d’accord pour en choisir cinq seulement parmi toutes ces lois. Lesquelles choisissez-vous?
4. On échange ensuite:
- Quel rapprochement peut-on faire entre nos lois et le message de Jésus?
- Y a-t-il des gens qui vivent ces cinq lois pour de vrai?
- Est-ce que moi, j’essaie de vivre ces cinq lois?

