
L'appel des disciples 
Livret des parents  

 

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son 
frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : 
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. 

De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui 
étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, 
laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

Mathieu 4,18-23 

 

Une œuvre d'art à contempler 
 

 
 

Jésus appelle ses premiers disciples, Duccio di Buonsigna, 

National Gallery Art, Washington DC, USA 



Un texte à méditer 
 
Jésus appelle Simon et André, Jacques et Jean… Ces hommes qui étaient de simples pêcheurs se sont mis 
en route à la suite de Jésus, ils sont devenus ses amis, ses disciples, ses apôtres… Ils sont devenus les 
témoins de cette Bonne Nouvelle : Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver. D'autres à leur suite se 
sont laissés attirés et transformés. C'est ainsi que la Bonne Nouvelle est arrivée jusqu'à nous.  
 
 
Le savez-vous ? Aujourd'hui, c'est chacun de nous que Jésus appelle. "Viens à ma suite", nous dit Jésus. 
Chacun de nous est appelé à devenir un chrétien en bonne santé. Chacun de nous est appelé à se mettre à 
la suite du Christ et à témoigner de son amour.  
 
Mais comment répondre à cette invitation ?  
Un petit moyen simple à mémoriser : Pour être un chrétien en bonne santé, il suffit de se nourrir de façon 
équilibrée grâce à un cocktail de 5 vitamines ! 

 vitamine A de l’Adoration par la prière, la louange, la célébration. 
 vitamine B d’une Belle communauté où se vit l’accueil, le soutien, la fraternité. 
 vitamine C de la Configuration au Christ, pour ressembler à Jésus, en se formant pour Le connaître 

de mieux en mieux. 
 vitamine D du Dévouement par le service de nos frères et sœurs. 
 vitamine E de l’Évangélisation en témoignant de l'amour de Jésus. 

 
A comme Adoration 

 

Adorer Dieu, c'est l'aimer et se laisser aimer par Lui. 
C'est prier et célébrer.  

C'est reconnaître que Dieu est bon et grand (la louange),  
c'est lui dire merci pour tout ce qu'il fait (l'action de grâce),  

c'est lui confier nos intentions (l'intercession…). 
 

L'adoration se vit lorsque nous sommes rassemblés pour 
prier et célébrer en particulier à la messe. Elle peut se vivre 

aussi en petit groupe, lorsque nous prions à quelques-uns, en 
famille par exemple. Elle se vit aussi dans la prière 

personnelle 
 

Je suis fils de Dieu. 
 
 

B comme Belle communauté, comme Bonnes relations.  
 

Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres comme 
lui-même nous a aimés. Cet amour vécu, expérimenté, est 

indispensable à une vie chrétienne en bonne santé. 
 

"Un chrétien isolé est un chrétien en danger". J'ai besoin 
de vivre cette charité fraternelle dans un groupe, une 

équipe, une fraternité, un service, une paroisse … 
 

Je suis frère en Jésus. 
 

Adoration  

= Prier 
Je fais l'expérience de 

l'intimité avec le Christ 

grâce à la prière 

personnelle et aux belles 

liturgies. 

Être fils. 

Belle 

Communauté  

= Partager, Aimer 
Je fais l'expérience de 

l'Esprit Saint au cœur d'une 

vie fraternelle régulière. 
 

Être frère. 

 



C comme Configuration au Christ 
 
Être configuré au Christ, c'est ressembler de plus en plus à 
Jésus, et pour cela apprendre à le connaître de mieux en 
mieux. Nos enfants vont à l'éveil à la foi, au catéchisme… 
Mais nous, adultes, avons besoin de poursuivre ce chemin 
pour grandir dans notre vie de disciple. 
 
Je suis disciple de Jésus. 
 
 

 
D comme dévouement  
 
Jésus s'est fait serviteur et nous invite à faire de même.  
Mettre au service des autres mes talents, cela fait partie  
intégrante de la vie du chrétien. 
J'ai besoin de me donner pour grandir.  
Et l'Église a besoin que je me donne, que je rende service,  
pour remplir sa mission d'annonce de l'évangile. 
 
Je suis un serviteur. 
 

 
 
E comme évangélisation 
 
Jésus est mort et ressuscité pour nous. Petit à petit, cela 
transforme ma vie. Et cela devient un besoin pour moi de le 
partager. À mes enfants d'abord, à d'autres peut-être aussi. 
Faire découvrir l'amour de Jésus, cela passe par des 
chemins très variés. À chacun de trouver sa façon 
d'annoncer, d'être missionnaire… 
 

Je suis apôtre. 
 

 
 
Un processus de croissance 

 

 
Il s'agit pour chacun de grandir dans sa vie de disciple-
missionnaire. Cette croissance est stimulée par ces 5 
"vitamines".  
 

Le chrétien grandit progressivement comme fils, frère, disciple, 
serviteur et apôtre du Christ. 
 

Configuration au 
Christ 

= Se former pour 
ressembler à Jésus 

J'approfondis ma foi et ma 
confiance dans le Christ en 

me formant. 
 

Être disciple. 

 

Dévouement 

= Servir 
Je discerne mes talents et 

mon appel, et je m'engage 

à servir. 
 

Être serviteur. 

 

Évangélisation 

= Annoncer 
Je découvre l'amour de 

Dieu pour moi et je veux le 

faire partager à tous. 
 

Être apôtre. 

 



 
Une question d'équilibre 

 
Il faut cultiver ces 5 essentiels, nourrir ces 5 dynamiques, s'abreuver à ces 5 sources de manière équilibrée. 
Il faut manger de tout et de manière équilibrée pour être en bonne santé et en croissance. 
 
Par exemple, si je suis un chrétien qui prie énormément mais qui ne rend jamais service, il y a quelque 
chose de non-équilibré qui m'empêche de porter du fruit. Ou bien, si je passe mon temps à lire des livres 
pour connaître Dieu mais que je dis beaucoup de mal de mon prochain et ne cultive pas l'amour autour de 
moi, je ne peux pas être un chrétien en "bonne santé" … 
 
Une force de propulsion 

 
Ces 5 essentiels se recouvrent partiellement. Ils s'entraînent mutuellement comme les pales d'une hélice. 
L'hélice en tournant rond entraîne la barque de Pierre, l'Église, grâce à la puissance de l'Esprit Saint ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des questions pour partager 
 

Dans ma vie, personnelle, de famille, paroissiale … 

- A : Quelle place pour la relation à Dieu, pour la prière personnelle, familiale, avec les autres 

chrétiens rassemblés ? Quelle place pour la messe du dimanche ? 

- B : Quelle place pour la fraternité, les rencontres avec d'autres, l'apprentissage de l'amour, de la 

charité ? 

- C : Quelle place pour la formation, pour mieux connaître Dieu, pour mieux ressembler à Jésus, pour 

lire la Bible ? 

- D : Quelle place pour le service ? Quels sont mes talents que je peux mettre au service des autres ? 

- E : Est-ce que je partage autour de moi l'amour de Dieu découvert et expérimenté ? 

- Quelle est la vitamine dont je vis le plus facilement ?  

- Quelle est celle qui manque pour ma croissance ? 

 

DEVOUEMENT 



À vivre en famille 
 

Recette pour une vie familiale vitaminée, pour une vie chrétienne en bonne santé… 

 

 Une pincée de vitamine A (A comme Adorer, c'est-à-dire Prier)  

Aller à la messe en famille… 

Prier en famille… 
 

Sortir les éléments de la boîte-coin-prière. Allumer la bougie. 

Entrer dans la prière avec la carte prière "Mon Dieu, me voici". 

Et ensuite au choix : 

Chanter 

Faire silence 

Lire ou raconter un texte de la Bible 

Dire ensemble une prière à partir d'une carte-prière 

Parler à Dieu avec nos propres mots. Lui dire merci, pardon, s'il-te-plaît… 

Dire le Notre Père en se donnant la main 

Chanter le Je vous salue Marie 

Invoquer les saints patrons de chacun des membres de la famille… 

Terminer par un beau signe de croix 

 

 Un zeste de vitamine B (B comme Belle communauté) 

Favoriser les bons moments en famille, ceux qui font grandir la fraternité 
 

Jouer ensemble, faire un gâteau, aller se balader, faire un bricolage… 

Se dire une parole bienveillante, ce que j'aime chez toi, c'est … 

 

 Une goutte de vitamine C (C comme Configuration au Christ, le mot est compliqué, ça veut dire 

Ressembler à Jésus, connaître son amour et en vivre…) 

Prendre un moment pour mieux connaître l'amour de Jésus 
 

Aller à l'éveil à la foi. 

Lire un passage dans une Bible pour enfants 

Raconter la vie d'un saint, un ami de Jésus … 

 

 Une bonne dose de vitamine D (D comme dévouement, rendre service) 

Rendre service, en famille 
 

La famille est le premier lieu où on apprend à rendre service. Mettre le couvert, débarrasser la table, 

ranger sa chambre, … Avec le sourire, c'est encore mieux… Si on s'y mettait tous ? 

 

 Et la vitamine E (E comme évangélisation) 

Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à hauteur d'enfants ? 
 

Ils n'en sont pas à l'âge des actions réfléchies, mais ils sont parfois surprenants à inviter leurs copains à 

l'éveil à la foi, à parler de Jésus avec une simplicité déroutante, à vivre le partage ou le pardon qui sont 

autant de témoignages de ce qu'ils intègrent petit à petit…  


