Culte familial à Luneray 12 oct 2008
« Qui suis-je ? Qui suis-tu ? »
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Appel
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« Grains de Bible p. 178-183 »

Intro aux groupes
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Notre Père
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Bénédiction
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Musique

Enfants
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Sketch
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Poème pour groupe
La vie nous déracine
elle est pure mouvance
qui impose de nouvelles alliances.
On peut alors
se raidir
ou s’ouvrir,
partir
ou consentir,
mourir
ou bénir.
Pourquoi l’un
pourquoi l’autre ?
L’énigme reste
indéchiffrable,
mais la voix
est là
qui persévère
à nous délivrer
quelqu’un parle
et parlera encore
jusqu’à ce que gagne l’aurore.
Une tendresse
nous redresse

614

et sa promesse
déborde nos étroitesses.
Francine Carillo
Vers l’inépuisable (Labor et Fides 2003)

Animation pour groupe d’Enfants
1.
Relire le texte en Marc 1.14-20
Faire réagir les enfants :
Que font les pêcheurs ?
Que dit Jésus ?
Quelle peut être la réaction de Zébédée ?
2.
Chercher les noms des douze disciples en Marc (Marc 3.16-19)
Ecrire les noms sur les poissons découpés en carton
Placer les disciples dans le filet (sac de pomme de terre)
3.
Feuille de coloriage pour les touts petits.

Animation pour groupe biblique

Lire Marc 1.16-20
Quels sont les autres « appels » dont vous vous souvenez dans la
Bible ?
Dans ce passage :
Quels sont les personnages ?
Que sont-ils en train de faire ?
Comment se passe l’appel ?
Quelles sont les conséquences ?
Quel détail vous frappe-t-il dans ce texte ?
Pour nous :
En mini-groupes de 2 ou 3, décrire rapidement votre « appel »
Pour vous, est-ce qu’il avait un avant et un après ?

Appel

Message

Jésus voit un homme assis à son bureau, il lui dit,
« Suis-moi ».
Matthieu se lève et il suit Jésus.

Les seuls disciples de Jésus, véritables partenaires, sont ceux et
celles qui lui portent témoignage.

Jésus marche le long du Lac de Galilée et il voit les pêcheurs. Il leur
dit,
« Venez avec moi »
Aussitôt ils laissent leurs filets et ils suivent Jésus.
Jean est avec deux de ses disciples et il voit Jésus qui passe et il dit,
« Voici l’agneau de Dieu » et les deux disciples suivent Jésus. Jésus
se retourne et il leur demande,
« Qu’est ce que vous cherchez ? »
Ils lui répondent,
« Rabbi, où est-ce tu habites ? »
Jésus leur répond,
« Suivez-moi, et vous verrez » et les disciples viennent avec lui et ils
restent avec Jésus.

« Venez, Suivez-moi » dit Jésus
Cette même invitation est pour nous aujourd’hui.
Père
ce matin, ouvre nos yeux
et nous verrons la trace de tes pas dans nos vies
Ouvre nos oreilles
et nous entendrons ton appel pour nous
Ouvre nos lèvres
et nous dirons la prière, la louange et la joie de nos vies.

C’est intéressant à noter que dans l’appel de ses amis Jésus n’est
pas allé voir dans les synagogues, ni dans les facultés de théologie
pour trouver ses disciples.
Ils ne sont pas les privilégiés, ils ne sont pas des gens spéciaux,
super-doués ou nécessairement branchés sur la religion. Ses appels,
ses invitations sont autant les mots dans une conversation qui
jaillissent comme par hasard en des gens ordinaires, modestes,
inconnus ou même réprouvés qui étaient en train de vivre leur vie.
Ce sont ses obscurs qui s’illuminent par la flamme de la foi. Et puis
la Bonne Nouvelle se déborde, se répand par des gestes et par des
mots devant la foule ignorante, ou devant ses savants qui devaient
savoir mieux que quiconque la portée du message du Christ.
L’Evangile n’est autre que témoignage. Témoignage par des gens
qui, sans connaissance préalable, on fait éclater pour la première
fois dans l’histoire le message de la grâce. Et à chaque fois qu’un
disciple témoigne c’est la première fois pour celui que reçoit
l’appel de l’évangile.
Ces hommes et femmes qui portent la dynamique de l’annonce se
révèlent être les agents essentiels de la foi.
Ces hommes et femmes construisent de leurs mains vives, de leurs
consciences étonnées, l’espérance dont des hommes ont tellement
besoin.
Si Jésus n’avait rencontré qu’incompréhension, s’il n’avait pas
touché des gens ordinaires au hasard d’une foule :
l’Evangile serait-il Bonne Nouvelle ?
Si Jésus ne rencontre qu’incompréhension aujourd’hui,
si nous ne sommes pas touchés, nous des gens ordinaires au hasard
d’une foule : l’Evangile comment va-t-il devenir Bonne Nouvelle
pour nos contemporains ? (merci à France Quéré pour ses réflexions sur cette
question d’être disciples – trouvées dans « Sur le Chemin de Jésus j’ai rencontré… » )

Jésus et ses amis
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