GCL-Werkmappe N° 3.2.4

Matériau

Et qui est Jésus pour toi ?

pour chaque membre de l’équipe, une feuille avec les questions invitant
à la réflexion, ainsi qu’un crayon

Déroulement
Formuler le thème, présenter la méthode et demander l’accord des
participants
ECOUTER
l’animateur/ l’animatrice lit un passage d’évangile :
« Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait
à ses disciples : « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les
hommes ? »
Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d'autres, Élie ;
pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. »
Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
(Mt 16,13-15)
MEDITATION
(voir page suivante)

PARTAGE
Chacun, individuellement, lit ce qui l’a frappé à propos des différents
groupes de personnes.
Ensuite on écoute ce que chaque participant a à dire en réponse à la
question que Jésus adresse à chacun/e : qui suis-je pour toi ?
DIALOGUE
Y a-t-il des occasions, dans la vie quotidienne, de laisser transparaître
quelque chose de notre propre foi ?
CONCLUSION
par une prière spontanée ou à l’aide de la litanie de Jésus (Gotteslob nr
765,2)
EVALUATION
- Comment la méthode et le déroulement se sont-ils passés pour toi ?
Que retiens-tu pour toi-même ?
Qu’est-ce qui te semble important pour l’équipe?
- On fait encore un bref tour d’écoute.

Et qui est Jésus pour toi ?
Après 2000 ans, Jésus arrive dans ta ville, dans ta paroisse et il
demande :

Qui suis-je pour
ton voisin ?

ton collègue de travail ?

les politiciens de ta ville ?

les gens de ta communauté paroissiale ?

ta famille ?

tes amis ?

Et il te demande à toi : pour toi, qui suis-je ?

Cela a-t-il toujours été ainsi pour toi ?
A partir de quand cela a peut-être changé ?

Traduit de la « GCL-Werkmappe 2007 », page 234 + 235, par Jacques Weisshaupt sj

