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Mat 9 ,9
Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de
collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit.
Mt 10, 5-14
Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Ne prenez pas le chemin
qui mène vers les nations païennes et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt
vers les brebis perdues de la maison d’Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des
Cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez
les démons. Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni
argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de
rechange ni sandales, ni bâton. L’ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou
village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là
jusqu’à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l’habitent. Si cette maison en est
digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n’en est pas digne, que votre paix retourne vers vous.
Si l’on ne vous accueille pas et si l’on n’écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette
ville, et secouez la poussière de vos pieds.
Mt 13,1-3 ; 10-13
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se
rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule se
tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles […]
Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » Il
leur répondit : « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des Cieux, mais ce
n’est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a
pas, on enlèvera même ce qu’il a. Si je leur parle en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans
regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre »
Mat 14, 14-21
Jésus vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades.
Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est déjà
avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! » Mais
Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils
lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi. »
Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et,
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples,
et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les
morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ
cinq mille, sans compter les femmes et les enfants.
Mat 16, 13-19
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens,
qui est le Fils de l’homme ? »Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres,
Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de
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Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et
moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la
Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu
auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié
dans les cieux. »
Mat 16, 21-23
À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour
Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué,
et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches :
« Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe
derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de
Dieu, mais celles des hommes. »
Mat 17, 14-20
« Quand ils eurent rejoint la foule, un homme s’approcha de lui, et tombant à ses genoux, il dit :
« Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe
dans le feu et, souvent aussi, dans l’eau. 16Je l’ai amené à tes disciples, mais ils n’ont pas pu le
guérir. » Prenant la parole, Jésus dit : « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps
devrai-je rester avec vous ? Combien de temps devrai-je vous supporter ? Amenez-le-moi. »
Jésus menaça le démon, et il sortit de lui. À l’heure même, l’enfant fut guéri. Alors les disciples
s’approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pour quelle raison est-ce que nous, nous
n’avons pas réussi à l’expulser ? » Jésus leur répond : « En raison de votre peu de foi. Amen, je
vous le dis : si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette
montagne : “Transporte-toi d’ici jusque là-bas”, et elle se transportera ; rien ne vous sera
impossible.»
Mat 28, 16-20
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux
et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes
les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. »
Pour le travail de l’atelier : choisir un animateur, un gardien du temps et après avoir lu
personnellement les textes, répondre ensemble aux questions suivantes :
Jésus forme ses disciples


Quelle est son attitude ? quelles sont ses réactions, ses manières de former ?



Repérer la progression, le comportement des disciples, les difficultés, les fruits.



Résumer votre échange par quelques mots que vous écrirez sur le chemin.
(sur la feuille A3 du groupe)
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