
Seigneur, tu nous appelles   Module « Dieu appelle et envoie » 
Etape 3 : «Reconnaître Jésus comme Christ » 

Line BODIN  -  Ste Maria Goretti  - Approfondissement de la foi 

L’enjeu de l’étape 

Jésus demande à ses disciples : « Pour vous qui suis-je ? » et Pierre fait une vraie profession de foi 

qui vient de lui, inspirée par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous pose aussi cette question 

aujourd'hui. Par l'Esprit Saint reçu au baptême, nous pouvons ébaucher une réponse qui sera à 

creuser toujours plus profondément en réalisant notre vocation de baptisée, appelé à devenir, avec 

le Christ, prêtre, prophète et roi. 

 

Etape 3.1 
Objectif : Réfléchir sur la question : Qui est Jésus pour moi ?  

Matériel : Texte de Mt 16, 13-20 ; feuilles A5 pour le dessin. 

Durée : 1h30 

Proposition de déroulement  

1 / Accueil  (15’) 

* Rappel du parcours de Pierre. Reprendre le visuel. 

- Que faisait Pierre avant que Jésus l’appelle à le suivre ? (Il était pêcheur de poissons. Jésus l’appelle 

au cœur de sa vie de tous les jours). 

- Qu’est ce que Jésus lui propose de pêcher en le suivant ? (Il sera un pêcheur d’hommes) 

- Que représente alors son filet ? (Dorénavant, son filet représentera la parole de Dieu, car c’est en 

annonçant la parole de Dieu que Pierre pêchera des hommes. Il les ramera au cœur de Jésus, vers son 

Eglise.) 

- Dans l’épisode de la marche sur les eaux, qu’est ce qui nous fait dire que le chemin de foi de Pierre 

est passé par la peur et le doute ? (Pierre et ses compagnons ont cru voir un fantôme. Pierre a douté 

de Jésus et il lui demande un signe). 

- Quel signe demande-t-il ? (Qu’il marche sur l’eau comme lui.) 

- Pourquoi a-t- il coulé ? (Parce qu’il a détourné son regard de Jésus, il a eu peur et a douté de Jésus. 

Il a demandé à Jésus de le sauver. Jésus le sauve.  C'est ainsi qu'il grandit dans la confiance en 

Dieu.) 

 

- En jouant, nous avons fait la connaissance de plusieurs personnages bibliques et découvert que 

Dieu appelle les hommes, de manières différentes, à tout âge, mais aussi que les réponses des 

hommes ne sont pas toutes les mêmes et se heurtent souvent à l'hésitation, au doute. Les enfants 

peuvent donner quelques exemples.  

- Poursuivons avec Pierre ce chemin de réponse à l'appel de Dieu. 

 

• Le catéchiste affiche la pièce n° 3 du puzzle et invite les enfants à décrire ce qu'ils voient.  

 

2 /  Etude du texte  (45’) 

 La profession de foi de Pierre (Mt 16,13-19a) Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 269 

• Le catéchiste fait lire le début du passage (versets 13-15). 

• II précise aux enfants le sens de l'expression « Fils de l'homme » (voir lexique p.497)  

• et reprend la question de Jésus : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ? » 

• II demande aux enfants : Si Jésus vous posait cette question, que répondriez-vous ? 

Le catéchiste donne aux enfants une feuille A5 sur laquelle ils écrivent ou dessinent leur 

réponse. Chacun montre ou explique aux autres ce qu'il a voulu  exprimer.  

Les feuilles sont rassemblées autour du visuel du jalon collectif. 

• Le catéchiste fait lire la suite du récit (versets 16-19a) jusqu'à «... Royaume des cieux ». 

• II affiche, au milieu des réponses des enfants, celle de Simon-Pierre :  

   « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! » 
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• Il engage l'échange autour des questions suivantes : 

- Que comprenez-vous de la réponse de Simon-Pierre ? 

- Que dit-elle de sa relation avec Jésus ? 

Expliquer les mots : Messie, fils du Dieu vivant 

     • Puis le catéchiste invite à observer la réponse de Jésus au verset 17 : 

- A votre avis, que veut dire Jésus en disant cela ? Que dit-il de Simon-Pierre ? 

 

Un homme (fils de ...) ne peut pas, de lui seul, prononcer une telle parole de foi. Jésus 
reconnaît et se réjouit que Simon-Pierre se soit laissé toucher, au plus profond de son 
cœur, par l'Esprit du Seigneur, qui, seul, peut inspirer de telles paroles de foi. 

* Retenir la déclaration de Jésus  « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église.   

Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux. » 

 

3 / Activités manuelles (30’) 

Réaliser la banderole suivante  avec des formes et couleurs différentes de papiers puis l’afficher sur le 

visuel.  

« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église.   

Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux. » 

 

 

 


