Dieu de l’appel
Chaque jour, vous êtes sollicités par
de nombreux appels auxquels vous
répondez de différentes manières.
Il y a des appels à...
Respecter

Servir

Travailler
Jouer
Acheter

Célébrer
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Dieu de l’appel
Dans la Bible, vous pouvez
voir que Dieu a appelé
bien des femmes et des
hommes. Et aujourd’hui,
c’est vous qu’il appelle.

Rappelez-vous : je suis un Dieu d’alliance : je veux entrer
en relation avec vous.
Je vous aime et j’ai confiance en vous. C’est pour cela
que je vous appelle à devenir saint comme moi et à servir
vos frères et sœurs.
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Dieu de l’appel
Quand Dieu vous appelle, il vous invite à vous
mettre en route ... comme Abraham !
Rappelez-vous : Abraham a été invité à partir.
Il a compris qu’il devait laisser derrière lui ses
certitudes, ses repères, ses habitudes, pour se
laisser surprendre par Dieu. Il a accepté de vivre une nouvelle aventure, sans renier son passé, mais en consentant à découvrir d’autres horizons.

Infatigable marcheur, Abraham* nous rappelle
qu’un chrétien « authentique » ose se mettre en
route, avancer, chercher !

*Abraham : référence module Alliance
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Dieu de l’appel
QUAND DIEU APPELLE, IL
FAIT PASSER DE L’ESCLAVAGE
À LA LIBERTÉ

Youppi !

« Dieu appela Moïse* du milieu du buisson : je suis le
Dieu de ton père, j’ai vu la misère de mon peuple en
Égypte et je connais ses souffrances. Je suis avec toi et je
t’envoie vers Pharaon. »
* Référence module Alliance

Moïse reçoit une mission difficile et passionnante :
il est chargé de faire sortir le peuple de Dieu de la
servitude. Dieu promet à son serviteur qu’il pourra
le guider vers une terre fertile et d’abondance. Moïse ne se sent pas digne, mais le Seigneur lui rappelle
sa présence de force et d’amour : « Je suis celui qui
suis. » Le courage de Moïse rappelle que répondre
à l’appel de Dieu, c’est faire confiance, oser guider
ses frères et sœurs vers la paix et la liberté. C’est
reconnaître la présence fidèle du Seigneur, qui
conduit, accompagne et délivre.
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Dieu de l’appel
QUAND DIEU APPELLE,
IL INSISTE.

Samuel, encore très jeune, était couché dans le Temple du
Seigneur, non loin du prêtre Éli. Trois fois, successivement,
Dieu va l’appeler pour lui confier une mission. Trois fois,
Samuel va se tourner vers Éli pensant que c’est lui qui le demande. Samuel ne comprend pas tout de suite qui est à l’origine de l’appel. Il a besoin d’une autre personne pour réfléchir et se situer. L’insistance de Dieu nous rappelle que le
Seigneur est patient avec nous, mais aussi que nous avons
besoin de nos frères et sœurs pour interpréter son appel et
donner la meilleure réponse possible.

Quand Dieu appelle, il ne se base pas
sur les critères habituels.

Samuel : appelé dans sa
jeunesse à devenir prophète ; c’est lui qui
nommera le 1er roi d’Israël. Deux livres de
l’Ancien Testament
portent son nom.

Éli :vieux prêtre auprès
duquel Samuel fut amené afin d’apprendre la
loi.

Il appelle…
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Dieu de l’appel
QUAND DIEU APPELLE,
IL PURIFIE.

Isaïe : Plus qu’un simple prophète, Isaïe fut
le conseiller de nombreux rois.

« Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures .»
Le Seigneur répondit : « Ta faute est écartée, ton péché est effacé. Mais qui
enverrai-je ? » Et je dis : « Me voici, envoie-moi. » (Isaïe 6, 5-8)
Le prophète Isaïe, dans une vision, ressent au plus profond de lui-même
que le Seigneur veut lui confier une mission. Mais il ne se sent pas capable,
il reconnaît sa petitesse et son indignité. Alors Dieu va le rassurer, lui faire
comprendre que la puissance de son amour peut tout pardonner, consolider.
Le Seigneur nous rappelle ainsi qu’il peut nous purifier et que s’il nous appelle, c’est en nous donnant les moyens de répondre !

L’appel de Dieu est une parole qui
veut la vie, qui appelle à la vie. Et
c’est un appel qui suscite la liberté.
Dieu attend une réponse libre de
chacun et chacune !
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Dieu de l’appel
QUAND DIEU APPELLE,
IL NOURRIT DE SA PAROLE.

« Ah Seigneur, je ne saurai pas parler, je suis trop jeune ! Le
Seigneur, avançant la main toucha ma bouche, et il me dit :
ainsi je mets mes paroles dans ta bouche ; sache que je te
donne aujourd’hui autorité sur les nations et sur les royaumes, pour bâtir et planter. » (Jérémie 1, 5-10)

Jérémie, comme Isaïe, se sent dépassé par la mission qui lui est
confiée ; mais cette fois, le Seigneur va lui promettre que sa Parole
agira dans son cœur et sur ses lèvres. Le prophète n’est jamais livré à lui-même, car la présence de Dieu le soutien en permanence.
Cela nous rappelle que lorsque nous témoignons auprès de nos
frères et sœurs, en réponse à un appel du Seigneur, celui-ci nous
inspire ce que nous pouvons dire.
Jérémie : Commença à être prophète fort jeune. Tout comme
Isaïe, un livre de l’Ancien Testament porte son nom. C’est de
lui que vient le mot « jérémiade », car il aimait se lamenter.
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Dieu de l’appel
Rappelez-vous : quand Dieu
appelle, il ne se base pas sur les
critères habituels.

« Le Seigneur dit à Samuel : ne considère pas l’apparence ni la haute taille. Les hommes voient ce qui
leur saute aux yeux, mais le Seigneur voit le cœur.»
Voyant David, le Seigneur dit à Samuel : « Lève-toi,
donne-lui l’onction, c’est lui. » (1Samuel 16, 6-13)

David : sa vie commence de manière incroyable. Il est un petit
berger, le dernier des huit fils de Jessé, et le voilà désigné par le
prophète Samuel pour être roi d'Israël ! Il rassemble les tribus
d'Israël et en fait ainsi un vrai peuple uni autour de son Dieu.
Les Philistins menaçant le territoire hébreux, David est choisi
comme champion pour affronter le champion philistin Goliath, un géant d'environ 2,90m portant une armure de près de
60 kgs. Après avoir déclaré qu'il venait contre lui avec l'appui
de Dieu, David lui jeta une pierre avec sa fronde. Celle-ci s'enfonça dans le front de Goliath qui tomba à terre.

David n’est pas le plus reluisant des huit garçons de Jessé. Il n’est ni le
plus instruit, ni le plus fort, ni le plus intelligent. Il se contente de faire
paître le troupeau. Mais Dieu regarde le cœur, et c’est bien David qu’il
a choisi ! Les critères du Seigneur nous rappellent que chacun de nous
peut-être appelé, avec ses dons et qualités, sans se comparer aux autres.
Ce qui touche le cœur de Dieu, c’est l’adhésion de notre cœur, et son
Esprit fait le reste !
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Dieu de l’appel
Wow ! Ça veut
dire que je peux
être appelé par
Dieu !

Et moi
aussi ?

Bien sûr ! Il n’appelle pas seulement des hommes ! Je
vous parlerai plus tard de deux
femmes importantes du Nouveau Testament : la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth. Et il
y en eu d’autres ! Si vous regardez dans l’Ancien Testament, il
y a trois livres qui portent le
nom d’une femme. Allez voir !
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Dieu de l’appel
Dieu appelle pour des missions particulières,
comme être parents, être missionnaire, être médecin, être enseignante, être journaliste, être prêtre, etc. Mais ce n’est pas tout !

Maman, papa, les jeunes, choisissez et cochez un appel de Dieu important pour vous. Vous pouvez aussi en noter un dans la bulle vide.

□ Dieu
m’appelle à
être heureux.

□ Dieu
m’appelle à
aimer (même
mes ennemis)

□ Dieu m’appelle
à ……………………..
………………...............
……………………….

□ Dieu
m’appelle à
prier.

□ Dieu
m’appelle à
partager mes
talents.

□ Dieu
m’appelle à
aider mes
voisins.

□ Dieu
m’appelle à
prendre soin
de ma famille.

□ Dieu
m’appelle à
pardonner.

□ Dieu
m’appelle à
m’impliquer
en catéchèse.
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□ Dieu
m’appelle à
être solidaire
des pauvres.

□ Dieu
m’appelle à
écouter sa
Parole.

Jeunes et parents, découpez la silhouette qui vous convient et inscrivez quel talent, quel don vous pourriez mettre au service de vos
frères et sœurs (famille, voisins, amis, autres…)
(Humour, cuisine, menuiserie, dessin, chant, bricolage, français, musique, médiation, …)
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Dieu de l’appel
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Dieu de l’appel
Eau-Mer, comment pouvons-nous savoir qu’un appel vient de Dieu ?

C’est à la paix que vous allez ressentir et votre cœur
va être tout joyeux !

Seigneur, parmi tous les appels que
j’entends, aide-moi à entendre les
tiens, à reconnaître ta voix.
Montre-moi le chemin qui mène à toi,
fais que je marche sur le chemin que
tu désires pour moi. Amen.
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