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Dieu appelle : fiche animateur 
Pour découvrir l’appel de Dieu dans la Bible à travers quelques grands 

personnages  
 

 
Petit préalable pour l’animateur (-trice) :  
 
1 Co 1, 27-28   
27 Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de 
confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour 
couvrir de confusion ce qui est fort ; 
28 ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a 
choisi, pour réduire à rien ce qui est ; 
 
Quand Dieu appelle, Il nous donne les moyens de répondre à son appel, il ne nous 
laisse pas seul : 
 
Romain 8, 26  
l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse  
 
Isaïe 41, 13 
C’est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite, et qui te dis : « Ne crains pas, moi, 
je viens à ton aide.  
 
Dans la Bible, les appels sont nombreux et variés. Même les étoiles sont appelées à 
resplendir ! :  
Baruch 3, 34-35  
34 Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille ; 
35 il les appelle, et elles répondent : « Nous voici ! » Elles brillent avec joie pour celui qui les a 
faites. 
 
Il arrive que l’appelé refuse. Dans l’Écriture, ces passages ne sont ni supprimés ni 
édulcorés. Le jeune homme riche quitte Jésus avec tristesse (Mc 10, 22), Jonas fuit au 
plus loin pour ne pas aller prêcher aux Ninivites (Jon 1, 3).  
Dieu appelle mais nous laisse libre : « Un homme avait deux fils. Il vint trouver le 
premier et lui dit : “Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci répondit : 
“Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. » (Mt 21, 28-29). 
 
Mais la plupart des appels sont entendus. L’appelé objecte parfois son incapacité, sa 
pauvreté ou sa jeunesse. Alors Dieu rassure et lève la crainte, comme quand il dit à 
Moïse : "Je suis avec toi" (Ex 3, 12).  
 
Quelle image vous avons-nous de nous-mêmes ?  
Il y a un vrai décalage de perception entre ce que Dieu dit que nous sommes et ce que 
nous-mêmes en disons, avec ce que nous croyions que nous sommes. Il y a deux points 
de vue, celui de n’importe quel homme, et celui de Dieu. Ce sont deux visions, 
complètement différentes qui se confrontent. On trouve des récits dans la Bible où Dieu 
choisit les plus jeunes ou les plus faibles pour accomplir ses plans (David, Samuel, 
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Gédéon,etc). Dieu porte un regard différent sur nous, un regard qui nous dépasse, que 
l’on ne peut pas comprendre du premier coup. Il voit plus loin que les hommes. Il choisit 
quelqu’un que les hommes n’auraient pas choisi : par exemple Ehud, fils de Guéra, 
benjamite, libérateur d'Israël, ne se servait pas de la main droite (Juges 3, 15) ; un 
gaucher, ce qui à l’époque, n’était pas reconnu !) 
 
Pourtant tout au long de notre existence, nous nous retrouvons avec des missions 
que Dieu nous confie et qui ne semblent pas faites pour nous, qui semblent être hors 
de notre portée. On aimerait bien qu’il y ait quelqu’un d’autre de plus compétent pour 
le faire à notre place ! 
Mais quand c’est Dieu qui nous le demande, il faut avoir confiance dans le fait que, 
comme pour Gédéon, David , Joseph ,etc, malgré notre faiblesse, malgré notre 
petitesse, et même grâce à notre faiblesse et notre petitesse, Dieu peut agir :  
« Dieu n’exige rien de l’homme sans lui donner simultanément la force 
correspondante » (Bienheureuse Thérèse-Bénédicte de la Croix in, La puissance de la 
croix, Édith Stein, Nouvelle Cité, Paris, 1982)  
 
Un appel n’est jamais donné pour sa propre gloire. On est appelé, cela veut dire sortir 
de soi-même, déjà. Si on est appelé, c’est aussi pour se laisser bouger de l’endroit où 
l’on est. C’est sortir de sa routine, mais aussi, physiquement, aller vers les autres. 
Nous pouvons nous dire « Voilà ce que je suis, voilà ce que je peux porter aux 
autres ». On sort, mais en étant déjà convaincu d’une richesse. Que va-t-on apporter 
aux autres ? On a quelque chose à donner, on a une joie, on a une richesse, on a un 
trésor qu’il faut que l’on partage. 
 
Marie est la figure parfaite de celle qui accepte l’appel de Dieu et exprime sa 
disponibilité devant l’ange Gabriel : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se 
passe pour moi selon ta parole. » (Lc 1, 38).  
Dans l’Épître aux Hébreux, saint Paul répond à l’appel de Dieu : « Me voici mon Dieu, 
je suis venu pour faire ta volonté » (He 10, 7). 
 
 
 

« Chacun de nous est appelé à être le sourire de Dieu » 
Maurice Zundel, Homélie à Notre-Dame du Mont Carmel au Caire, le 16 juillet 1957  
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Déroulement 
 
Matériel :  
- Des bibles (1 pour 2)  
- Une jolie feuille pour faire un poster  
- Les images, extraits de textes et commentaires, à découper  
- Une photos de chaque jeune de l’équipe  
 
1er temps : mise en situation 
Demander aux jeunes s’ils connaissent des personnes de la Bible (Ancien Testament et 
Nouveau Testament) que Dieu a appelées. Les lister sur un paperboard.  
 
2ème temps : Lire dans la Bible 
Lire à haute voix, à tour de rôle dans la Bible les extraits qui relatent des appels :  
- Genèse 37, 17-36 : Joseph, fils de Jacob 
- Exode 4, 10-13 : Moïse  
- 1 Samuel 9, 15-21 : Saül, premier roi d’Israël 
- 1 Samuel 16, 6-13 : David  
- Juges 6, 12-16 : Gédéon  
- Isaïe 6, 1-8 : Isaïe  
- Jérémie 1, 4-10 : Jérémie  
- Luc 2, 7-18 : les bergers  
- Matthieu 16, 18-19 : Pierre 
- Actes des Apôtres 4, 13 : Pierre  
- Galates 1, 13-16 : Paul  
- Actes des Apôtres 9, 13-17 : Paul  
 
Proposer aux jeunes de réagir à la fin de chaque extrait pour :  
• analyser la réaction de chacun des personnages  
• dire ce qui les étonne dans cet appel, s’ils pensent que Dieu choisi quelqu’un qui leur 
aurait paru à la hauteur de la mission 
• exprimer le décalage de perception que l’on peut ressentir entre ce que Dieu pense 
dit de chaque personne et ce que celle-ci pense d’elle-même  
• comprendre qu’un appel n’est jamais donné pour sa propre gloire. On est appelé, cela 
veut dire sortir de soi-même. Si on est appelé, c’est aussi pour se laisser bouger de 
l’endroit où on est. C’est sortir de sa routine, mais aussi, physiquement, aller vers les 
autres, et être convaincu qu’on a tous une richesse à apporter aux autres.  
 
Conclure ce temps en lisant l’extrait 1Co 1, 27-28.  
 
3ème temps : faire une affiche « Nous avons tous un talent, nous sommes tous 
appelés » 
- Disposer pêle-mêle sur la table les images, les noms des personnages appelés, les 
extraits bibliques et les commentaires qui auront été au préalable découpés par 
l’animateur (-trice).  
- Demander aux jeunes de retrouver chaque ensemble image-nom-extrait-
commentaire. Coller sur l’affiche vierge les images représentant chacun des 
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personnages de la Bible évoqués précédemment. Coller aussi à côté l’extrait biblique 
de son appel, et le petit commentaire qui lui correspond.  
- Ajouter ensuite la photo et le prénom de chaque jeune de l’équipe sur cette affiche. 
Eux aussi sont appelés ! On pourra garder cette affiche sur le mur de la salle où l’équipe 
à l’habitude de se réunir, elle rappellera chaque fois aux jeunes qu’eux aussi ont des 
talents et sont appelés par Dieu à les partager.  
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