
LA PÉDAGOGIE
DE LA PREMIÈRE ÉTAPE

1. COMMENCEMENT

     - nouvelle Genèse : re-création de l'homme
     - l'Immersion : scénario de naissance

2.  JOUR UN

     - la Lumière se manifeste dans les ténèbres
     - discernement de ce qui est Lumière
                     et de ce qui est Ténèbres
     - séparation (/ Gn 1, 3-5)

3.  LE TEMPS EST ACCOMPLI
     - Le règne s'est approché - Faites retour - Ayez foi en l'Annonce

     = Le moment du CHOIX est venu :
       il faut se décider entre la Vie et la Mort
       (cf. finale Mc 16,16 : Foi et Non-Foi)

4.  l'OBJECTIF de cette étape :

    FAIRE ENTRER DANS LA DYNAMIQUE DU CHOIX
- dire comment se fait le choix
- en présenter les conséquences

5. C'est l'étape des 5 x 5 ELEMENTS :

= 5 TEMOINS  (Moshèh - YeshaYahou - Malakhi, Yohânân +Yeshou ‘a)

= 5 DISCIPLES (Shim‘ôn & Andréas, Ya‘aqov & Yohânân + Léwi)

= 5 GUERISONS :
      (possédé, belle-mère, lépreux, paralysé + main sèche)

= 5 CONTROVERSES :
      ( Qui peut remettre les péchés ?
      ( Avec les collecteurs il mange !
      ( Pourquoi tes appreneurs ne jeûnent-ils pas ?
      ( Pourquoi font-ils, le Shabbat, ?
      ( Est-il permis le Shabbat de bien-faire
                              ou de faire du mal?)

= 5 PAROLES DE SAGESSE



Que signifient ces 5 x 5 ELEMENTS ?

     Qu'est-ce qu'un témoin ?  Et pourquoi ces témoins ?
     - un garant de la tradition et de l'autorité,
       issu du peuple qui a choisi entre la vie et la mort
     = Choisir, c'est entrer dans cette lignée de témoins

     Qu'est-ce qu'un disciple ?    Pourquoi ?
     - Quelqu'un qui entre dans le projet du maître
     = Devenir disciple, c'est :
       adhérer à la vie    ...et donc renoncer à la mort
       adhérer aux trois vertus,

renoncer à l'autonomie, aux affections, aux biens.

     Qu'est-ce qu'une guérison ?   Pourquoi ?
     - Manifestation du Vivant
                       et de sa victoire sur la mort
     = Je suis confronté à la Vie,
                                 je sais qui peut me guérir
       Je sais que j'ai en moi des puissances de résistance
               que ma guérison sera progressive

     Qu'est-ce qu'une controverse ?
     - Manifestation du refus d'entrer dans cette "voie"
     = le disciple va trouver la résistance en lui-même
                 et une résistance extérieure (persécution)

     Qu'est ce qu'une parole de sagesse ?
     - Manifestation de de la miséricorde
                          qui invite aux noces les pécheurs
     = Le disciple est invité à se reconnaitre pécheur (faites retour...)
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