Déroulement 2ème temps
« Dieu appelle et envoie » (étape 2)
Durée : environ 1h-1h1/4
Jésus a appelé Pierre et Pierre l'a suivi. Dans la Bible, d’autres hommes ont été appelés par Dieu.
Chacun, chacune a répondu à sa manière avec plus ou moins de difficultés, se laissant bousculer et
recevant une mission qui lui fera porter du fruit.
Avec Elliot, nous avons découvert que l'appel ne passe pas toujours par des mots que l'on entend...
Nous avons aussi découvert comment Pierre a été appelé alors qu'il était à son travail.
Inviter les enfants à redire ce qui les a marqués et à regarder, dans leur classeur
intercalaire "Dieu appelle et envoi " à la page 9, l'illustration n° 1.
Maintenant, nous allons aller un peu plus loin dans l'histoire de Pierre et voir qu'il faut du temps pour
vraiment répondre à l'appel. Cela passe par des incertitudes, des peurs et de la confiance. Pierre est
appelé par le Christ alors qu'il est à son travail. Il commence à suivre Jésus.


 Découvrons un autre moment de la vie de Pierre.

Après avoir multiplié les pains et nourri une grande foule, Jésus oblige ses disciples à monter dans la
barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Écoutons ce passage
d'Évangile.

1/ Mt 14,23-28. Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 266
 Faire lire le passage jusqu'à " Pierre prit la parole " et dire :
Imaginez ce que Pierre a pu répondre à Jésus, la réponse de Jésus et ce qui s'est passé ensuite.
 Répartir les enfants en deux groupes pour réfléchir à la suite de l'histoire.
Mettre en commun.
 Un enfant lit la suite du passage en Mt 14,28-33.
Puis le parent propose un échange à partir des questions suivantes:
- Quelles différences y a-t-il entre la fin de votre histoire et la fin du récit?
- Que pensez-vous de la réaction de Pierre?
- Qu'est-ce qui vous surprend?
 Puis le parent animateur dit:

Pierre a confiance en Jésus et dit: "Seigneur, si c'est bien Toi, ordonne-moi de venir vers Toi sur
l'eau". Prenant conscience du vent, Pierre ne regarde plus Jésus et prend peur, il commence à
s'enfoncer; alors il crie: "Seigneur sauve moi..." Jésus sauve Pierre et lui dit:
"Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? "

Le problème n'est pas qu'il y ait du vent, il y en avait sûrement quand il a commencé à marcher! Le
problème est que, à un moment donné, Pierre ne regarde plus Jésus mais" regarde" le vent (ce qui
signifie qu'il ne voit plus que cela). Il ne voit plus Jésus qui lui donne la force, il ne voit plus que les
difficultés. Ainsi en va-t-il dans notre vie: quand notre regard est dirigé vers Jésus, l'impossible devient
possible; quand notre regard est focalisé sur les difficultés, plus rien n'est possible!
 Conclure: Jésus a appelé Pierre et Pierre l'a suivi. Cela n'a pas toujours été facile. Dans la

Bible, des personnes ont été appelées par Dieu. Chacune a répondu à sa manière.

2/ Le jeu " Les vocations "

Ce jeu se trouve dans le classeur intercalaire "Dieu appelle et envoi" page 3. Le parent animateur
découpe les pages 3 et 5 (la page 4 est en photocopie).
Ce jeu se joue de la même manière que le jeu de sept familles. Le but du jeu est de retrouver les cinq
cartes correspondant à chaque personnage. On peut répartir les enfants par groupes de deux, sans
dépasser quatre groupes de deux par jeu. Quand une famille est reconstituée, le groupe retrouve
l'histoire de la vocation du personnage.
 Echanger avec les enfants autour des questions suivantes (s’aider des récits de vocation, fiche

biblique p152 "Seigneur tu nous appelles documents du catéchiste"):
- Qui a été appelé?
- Que remarque-t-on dans les réponses?
- Quelles peuvent être les difficultés?
- Quels en sont les fruits?
- Y a-t-il des points communs entre ces différents récits de vocation?

Les points communs entre ces différents personnages : chacun est appelé, personne n'a demandé, ils
hésitent à répondre, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils sont bousculés dans leur vie, malgré
tout ils font confiance, ils reçoivent chacun une mission qu'ils vont mener à bien et qui va porter des
fruits.
 Dire : Qui peut être appelé ? Des hommes, des femmes, des enfants. L’appel est différent

pour chaque personne. Répondre à l'appel du Seigneur n'est pas facile. Certains fuient
comme Jonas, d'autres ne se sentent pas capables comme Jérémie. Il faut du temps pour que
grandisse la réponse à l'appel du seigneur.

3/ Temps de prière
 Allumer la bougie posée près du livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, ouvert aux pages

266-267.

 Inviter les enfants à faire le signe de croix.
 Dire: Seigneur, tu as appelé Pierre; tu as appelé les prophètes et bien d'autres; ils ont

répondu à ton appel malgré les difficultés rencontrées. Ils t'ont fait confiance et leur vie en a
été transformée.
 Dire: Chacun, dans le fond de son cœur, peut s'adresser à Jésus.
Quelques minutes de silence,
 Poursuivre : Nous avons confiance en toi, Seigneur. Mais ce n'est pas toujours facile de croire
en toi. Dans nos vies, il y a parfois des tempêtes. Tu es toujours là et tu ne nous abandonnes
pas. Tu es toujours là, prêt à nous tendre la main. Ton amour pour nous est infini. Guidenous. Aide-nous à découvrir ton appel.
 Chanter Écoute la voix du Seigneur, couplets 1 et 2 (CD piste 5, p. 20).
 Terminer la prière en invitant les enfants à tracer sur eux le signe de croix.

