LE TEXTE :

L’appel des disciples
(Mc 1, 14-20 – Traduction liturgique)

14

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;
15

Il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu
est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ! »

Repérer les trois moments de
ce texte. Quelles
caractéristiques pour chacun ?
Avec les versets 14-15,
comment Marc nous décrit-il
le début du ministère de Jésus
(actes et paroles) ? Que nous
suggèrent les différents temps
des verbes utilisés par Jésus
dans ses paroles ?
Aux versets suivants, quels
sont les personnages ? Où
sont-ils ? Que font-ils ? Que
vous suggère le fait qu’ils
soient nommés ?

16

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et
André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la
mer, car c’étaient des pêcheurs.

Qu’est-ce qui rend possible la
rencontre entre Jésus et ces
hommes ?

17

Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes. »

Dans l’appel de Jésus,
observez le temps des verbes.

18

Comment qualifier la réponse
des disciples ?

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.

19

Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et
son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les
filets.

Quelle articulation s’impose
entre 14-15 et 16-20 ?

20

L’APPEL EN MISSION :

Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque
leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.

Changer de vie... Changer
dans la vie... Prendre sa vie en
main... Une nécessité, une
liberté, une difficulté, un
appel ?
Ai-je envie de faire
confiance ? de suivre ou de
rester là où j’en suis, encore
un peu ? Que faudrait-il
abandonner, laisser ?
Comment cette histoire me
rejoint-elle aujourd’hui ?
Devenir pêcheurs d’hommes,
qu’est-ce que cela signifie
pour moi ?

TEXTE DE MÉDITATION :

Dieu avait besoin
Dieu avait besoin d’un père pour Son peuple, Il choisit Abraham
(un vieillard). Abraham se leva.
Dieu avait besoin d’un porte-parole. Il choisit un timide qui
bégayait ! Moïse se leva.
Dieu avait besoin d’un chef pour conduire Son peuple. Il choisit
le plus petit, le plus faible ! David se leva.
Dieu avait besoin d’un roc, pour poser l’édifice. Il choisit un
renégat ! Pierre se leva.
Dieu avait besoin d’un visage pour dire aux hommes l’Amour. Il
choisit une prostituée ! Ce fut Marie de Magdala.
Dieu avait besoin d’un témoin pour crier son message. Il choisit
un persécuteur ! Ce fut Paul de Tarse.
Dieu avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se
rassemble, et qu’il aille vers les autres ! Il t’a choisi, même si tu
trembles, même si tu vieillis... Pourrais-tu ne pas te lever ?
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Christ aujourd'hui nous
appelle
Refrain :
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS
APPELLE,
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS
ENVOIE.
VIVE LE SEIGNEUR QUI
NOUS AIME,
DIEU NOUS DONNE SA JOIE.
(BIS)
1 - Ses chemins nous conduisent
vers la vie.
Partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous
qu'il nomme ses amis.
2 - Ses chemins sont amour et
vérité,
Le bon grain, Dieu lui même l'a
semé.
Vous serez ses témoins, la parole
va germer.
4 - Ses chemins vous libèrent de
la peur ;
Dieu soutient les disciples du
Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les
pas du Serviteur.
6 - Ses chemins vous appellent à
tout quitter.
Pèlerin, que l'Esprit soit votre
paix !
Vous serez ses témoins dans son
Peuple à réveiller.

Pour bâtir mon royaume
CHANTS :

Tu m’appelles aujourd’hui à te suivre
REF. : Tu m’appelles aujourd’hui à te suivre,
Comme hier tu t’adresses à chacun,
Ta parole chaque jour nous fait vivre,
À ta suite, nous devenons témoins.
1 - En ces jours-là, en haut de la colline
Tu choisis tes disciples par leur nom
Dans ma vie, tu me fais encore signe
Tu te tiens au seuil de ma maison.

Refrain
VIENS, J’AI BESOIN DE TOI
POUR BÂTIR MON
ROYAUME,
VIENS, J’AI BESOIN DE TOI:
LÈVE-TOI POUR VIVRE ET
POUR AIMER!
1. Pour bâtir mon royaume,
J’ai besoin de tes mains !
Sauras-tu prêter tes mains
Pour être signe d’Évangile ?
2. Pour bâtir mon royaume,
J’ai besoin de tes bras !
Sauras-tu prêter tes bras
Pour être signe d’Évangile ?

