Initiales 240 (décembre 2015) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 3 : Avec un texte biblique (Matthieu 4, 18-22) et une BD

Matériel
La planche de la BD « Le Voyage des pères » de David Ratte, photocopiée ou projetée, à l’aide d’un
vidéoprojecteur. Cf. page suivante.

1er temps
→ Présenter la BD :
1er siècle de notre ère. L’arrivée d’un homme, prénommé Jésus, en Galilée va bouleverser la vie de trois vieillards. En
effet, leurs fils vont suivre l’homme providentiel et devenir ses apôtres. Pensant que leur progéniture reviendra bien
vite, fort est de constater qu’après plusieurs jours d’attente ce n’est pas le cas, les trois pères décident donc de partir à
leur recherche. Leur tâche n’est pas simple, il faudra parcourir la Galilée et la Judée tout en restant le plus discret
possible, la popularité de Jésus n’étant pas du goût de tout le monde.
2e temps
→ Lire la planche, puis demander aux jeunes de repérer :
- Où se passe la scène ?
- Qui sont les personnages ? Que leur est-il arrivé ?
- A quels textes d’évangile la planche fait-elle référence ?
(Luc 5, 1-11 et Jean 16, 13-19)
→ Aller lire le texte dans une bible : Matthieu 4, 18-22
3e temps
→ Prendre le temps du débat
On peut s’appuyer sur les questions suivantes :
- En quoi le fait de suivre le Christ change la vie personnelle mais aussi l’entourage de Pierre et des fils de
Zebédée ?
- En quoi pourrait-on dire qu’ils deviennent des héros de la foi ?
- Et pour moi personnellement : en quoi le fait de suivre le Christ change ma vie, en quoi je peux devenir un
héros de la foi ?

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 240.
Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci.
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