
Initiales 259 (septembre 2020) Célébrons nos talents ! - Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents 
Étape 2 : Dieu sait reconnaître les talents cachés – Dieu appelle 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 259 https://catechese.catholique.fr/

G
iu

se
pp

e 
Po

rta
 S

al
vi

at
i (

15
20

-1
57

5)
, J

ac
ob

s 
se

nd
s

Jo
se

ph
 to

 h
is

br
ot

he
rs

in
 S

ec
he

m
(v

.1
54

0-
50

)

Livre de la Genèse 37
17 L’homme dit : « Ils sont partis d’ici, et je les ai entendu dire : “Allons à Dotane !” »
Joseph continua donc à chercher ses frères et les trouva à Dotane. 18 Ceux-ci
l’aperçurent de loin et, avant qu’il arrive près d’eux, ils complotèrent de le faire mourir.
19 Ils se dirent l’un à l’autre : « Voici l’expert en songes qui arrive ! 20 C’est le moment,
allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu’une bête féroce
l’a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ses songes ! » 21 Mais Roubène les
entendit, et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit : « Ne touchons pas à sa vie. »
22 Et il ajouta : « Ne répandez pas son sang : jetez-le dans cette citerne du désert, mais
ne portez pas la main sur lui. » Il voulait le sauver de leurs mains et le ramener à son
père. 23 Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la
tunique de grand prix qu’il portait, 24 ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne,
qui était vide et sans eau.
25 Ils s’assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane
d’Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d’aromates, de
baume et de myrrhe qu’ils allaient livrer en Égypte. 26 Alors Juda dit à ses frères : « Quel
profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort ? 27 Vendons-le plutôt aux
Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. »
Ses frères l’écoutèrent.
28 Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne, ils le
vendirent pour vingt pièces d’argent aux Ismaélites, et ceux-ci l’emmenèrent en Égypte.
29 Quand Roubène revint à la citerne, Joseph n’y était plus. Il déchira ses vêtements,
30 revint vers ses frères et dit : « L’enfant n’est plus là ! Et moi, où vais-je donc aller,
moi ? » 31 Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et trempèrent la
tunique dans le sang. 32 Puis ils firent porter à leur père la tunique de grand prix, avec ce
message : « Nous avons trouvé ceci. Regarde bien : est-ce ou n’est-ce pas la tunique
de ton fils ? » 33 Il la reconnut et s’écria : « La tunique de mon fils ! Une bête féroce a
dévoré Joseph ! Il a été mis en pièces ! » 34 Jacob déchira ses vêtements, mit un sac
sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. 35 Ses fils et ses filles
se mirent tous à le consoler, mais il refusait les consolations, en disant : « C’est en deuil
que je descendrai vers mon fils, au séjour des morts. » Et son père le pleura.
36 Quant aux Madianites, ils le vendirent en Égypte à Putiphar, dignitaire de Pharaon et
grand intendant.

Joseph, fils de Jacob
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Le Livre de la Genèse raconte que Joseph est l'un des douze fils de Jacob et le premier
des deux fils (avec Benjamin) de Rachel. Joseph a été abandonné , laissé pour mort
par ses frères jaloux, vendu comme esclave, emprisonné, mais devient l'homme le plus
puissant d'Égypte aux côtés de Pharaon.
Lorsque la famine frappe la terre, il fait revenir ses frères en Égypte qui se retrouvent
devant lui : « Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien » ( Gn
50, 20).

Joseph, fils de Jacob
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Livre de l’Exode 4
10 Moïse dit encore au Seigneur : « Pardon, mon Seigneur, mais moi, je n’ai jamais été
doué pour la parole, ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton
serviteur ; j’ai la bouche lourde et la langue pesante, moi ! »
11 Le Seigneur lui dit : « Qui donc a donné une bouche à l’homme ? Qui rend muet ou
sourd, voyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi, le Seigneur ? 12 Et maintenant, va. Je suis
avec ta bouche et je te ferai savoir ce que tu devras dire. »
13 Moïse répliqua : « Je t’en prie, mon Seigneur, envoie n’importe quel autre émissaire.»

Moïse

Dans les chapitres suivants, on découvre que Moïse devint éloquent, optimiste, maître
de lui, prêt à accomplir la plus grande mission jamais confiée à un être humain. Il est le
chef élu, un législateur, mais aussi un libérateur des opprimés.
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Saül, le premier roi d’Israël
Premier Livre de Samuel 9
15 Or, un jour avant l’arrivée de Saül, le Seigneur avait
révélé ceci à l’oreille de Samuel : 16 « Demain, à la
même heure, je t’enverrai un homme du pays de
Benjamin. Tu lui donneras l’onction comme chef de
mon peuple Israël : c’est lui qui sauvera mon peuple de
la main des Philistins. Oui, j’ai vu mon peuple ; oui, son
cri est parvenu jusqu’à moi. »
17 Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur l’avertit : «
Voilà l’homme dont je t’ai parlé ; c’est lui qui exercera
le pouvoir sur mon peuple. »
18 Saül aborda Samuel à l’entrée de la ville et lui dit :
«Indique-moi, je t’en prie, où est la maison du voyant.
»
19 Samuel répondit à Saül : « C’est moi le voyant.
Monte devant moi au lieu sacré. Vous mangerez
aujourd’hui avec moi. Demain matin, je te laisserai
partir et je te renseignerai sur tout ce qui te préoccupe.
20 Tes ânesses égarées depuis trois jours, cesse de
t’en préoccuper, car elles sont retrouvées. À qui donc
appartient tout ce qu’il y a de précieux en Israël ?
N’est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père ? »
21 Saül répondit : « Ne suis-je pas un Benjaminite,
appartenant à l’une des plus petites tribus d’Israël ? Et
ma famille n’est-elle pas la dernière de toutes les
familles de la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me
parles-tu ainsi ? »

Saül, Benjamite, le premier roi d'Israël, appartenait à l'une des plus petites tribus d'Israël, et 
sa famille était la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin. 
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David
Premier Livre de Samuel 16
06 Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le
messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! »
07 Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille,
car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent
l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. »
08 Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit : « Ce n’est pas lui non plus
que le Seigneur a choisi. »
09 Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit : « Ce n’est pas lui non plus que le
Seigneur a choisi. »
10 Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a
choisi aucun de ceux-là. »
11 Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il
reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à
Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas
arrivé. »
12 Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le
Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! »
13 Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères.
L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit
en route et s’en revint à Rama.

David n’est pas le plus instruit, ni le plus fort, ni le plus intelligent. Il est un petit berger, le
dernier des huit fils de Jessé, et le prophète Samuel le désigne pour être roi d'Israël !
Mais Dieu regarde le cœur, et c’est bien David qu’il a choisi ! Cela nous rappelle que
chacun de nous peut être appelé, avec ses charismes et ses compétences, sans se
comparer aux autres.

Rappelons l’histoire de David et Goliath : Goliath, c'est le géant. David, c'est le petit. Leur
affrontement et l'exploit de David montrent que c'est Dieu qui donne la victoire. Il est
fidèle à son alliance.

La Bible présente aussi David comme un amateur de danses et de musique. Elle lui
attribue la rédaction des psaumes.
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L’appel de Gédéon est une histoire plutôt étonnante .
Gédéon fait partie du clan le plus faible, il est le plus jeune de sa fratrie, et pourtant c’est
vers lui que vient l’ange de Dieu. C’est à lui que Dieu choisit de confier la mission d’aller
sauver Israël.
Le messager s’adresse à lui en disant «Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ! » :
Gédéon sait bien qu’il n’est pas un vaillant guerrier, et il est réticent. Dieu dit deux choses :
« Va avec cette force qui est la tienne » et « Je serai avec toi ». Il dit à Gédéon qu’il a une
force en lui.
Et pour le reste, Dieu lui fait la promesse d’être à ses côtés pour l’aider, pour lui donner ce
dont il aura besoin pour libérer le peuple d’Israël. « Je serai avec toi ».

Gédéon

Livre des Juges 6
12 L’ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ! »
13 Gédéon lui répondit : « Pardon, mon Seigneur ! Si le Seigneur est avec nous, pourquoi
tout ceci nous est-il arrivé ? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés
nos pères ? Ils nous disaient : “Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d’Égypte
?” Mais aujourd’hui le Seigneur nous a abandonnés, en nous livrant au pouvoir de
Madiane… »
14 Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit : « Avec la force qui est en toi, va sauver
Israël du pouvoir de Madiane. N’est-ce pas moi qui t’envoie ? »
15 Gédéon reprit : « Pardon, mon Seigneur ! Comment sauverais-je Israël ? Mon clan est
le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon
père ! »
16 Le Seigneur lui répondit : « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s’ils
n’étaient qu’un seul homme. »

https://catechese.catholique.fr/


Initiales 259 (septembre 2020) Célébrons nos talents ! - Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents 
Étape 2 : Dieu sait reconnaître les talents cachés – Dieu appelle 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 259 https://catechese.catholique.fr/

Lo
ui

s-
Fé

lix
 L

eg
en

dr
e 

(1
79

4-
18

62
), 

La
 p

ro
ph

ét
ie

 d
’Is

aï
e,

 é
gl

is
e 

Sa
in

t-R
oc

h,
 P

ar
is

Isaïe

Livre d’Isaïe 6
1 L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône
très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple.
02 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes :
deux pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour
voler.
03 Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers !
Toute la terre est remplie de sa gloire. »
04 Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le
Temple se remplissait de fumée.
05 Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux
lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux
ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! »
06 L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris
avec des pinces sur l’autel.
07 Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant
ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. »
08 J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera
notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »

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 son indignité. Dieu le rassure, lui faire comprendre
que la puissance de son amour peut tout pardonner.
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 !
Nos imperfections ne sont donc pas une excuse…
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Jérémie

Livre de Jérémie 1
04 La parole du Seigneur me fut adressée :
05 « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ;
avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour
les nations. »
06 Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je
suis un enfant ! »
07 Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux
à qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras.
08 Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »
09 Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit : « Voici, je
mets dans ta bouche mes paroles !
10 Vois : aujourd’hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour
arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. »

Jérémie se sent dépassé par la mission qui lui est confiée mais 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.
Lorsque nous témoignons auprès de nos frères, en réponse à un appel du
Seigneur, celui-ci nous inspire ce que nous pouvons dire et proclamer.
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Les bergers

Évangile selon saint Luc 2
07 Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans
une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
08 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient
la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
09 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte.
10 Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :
11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur.
12 Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. »
13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait
Dieu en disant :
14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il
aime. »
15 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient
entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement
que le Seigneur nous a fait connaître. »
16 Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-
né couché dans la mangeoire.
17 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet
enfant.
18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les
bergers.

Ce sont les  bergers qui ont été choisis pour être les  premiers témoins. 
Pourtant les bergers sont un peu des parias  dans cette société puisque de 
par leur métier ils ne peuvent pas se rendre à la prière. 
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Évangile selon saint Matthieu 16
17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de
Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui
est aux cieux.
18 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.
19 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. »

Livre des Actes de Apôtres 4
13 Constatant l’assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que
c’était des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris ;
d’autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus.

Pierre est décrit dans les Évangiles comme enthousiaste, emporté, mais 
parfois hésitant et faillible, il abandonne Jésus pendant la Passion malgré 
l'assurance qu'il avait manifestée auparavant : Pierre manifeste un désir de 
suivre Jésus partout, mais est rattrapé par la faiblesse humaine. 
Malgré tout, et avec ces faiblesses, Pierre est choisit pour être le chef de 
l’Eglise : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église »  ( Mt 16, 18 
).
Et Dieu lui donne les moyens de sa mission ; « Guidés par le Saint Esprit, ils 
répondent avec fermeté et avec sagesse aux docteurs de la Loi » (Ac 5, 29-
32).
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Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 1
13 Vous avez entendu parler du comportement que j’avais autrefois dans le
judaïsme : je menais une persécution effrénée contre l’Église de Dieu, et je
cherchais à la détruire.
14 J’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui
avaient mon âge, et, plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse
les traditions de mes pères.
15 Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a
appelé ; et il a trouvé bon 16 de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce
parmi les nations païennes.

Livre des Actes des Apôtres 9
13 Ananie répondit : « Seigneur, j’ai beaucoup entendu parler de cet homme, et
de tout le mal qu’il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem.
14 Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir
d’enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. »
15 Mais le Seigneur lui dit : « Va ! car cet homme est l’instrument que j’ai choisi
pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d’Israël.
16 Et moi, je lui montrerai tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon nom. »
17 Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en
disant : « Saul, mon frère, celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus
qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la
vue, et tu seras rempli d’Esprit Saint. »

L’apôtre Paul nous donne au moins  quatre récits racontant l’appel qui a fait 
du persécuteur zélé un messager de la Bonne nouvelle (Ac 9, 1-19 ; Ac 22, 1-
16 ; Ac 26, 9-18 ; Ga 1, 13-17). Paul était un persécuteur, mais Dieu l’appelle  
à être apôtre.

Nous nous sentons faibles . Mais ce que nous ressentons à notre sujet ne 
représente pas toute la vérité de ce que nous sommes. Paul se voyait comme 
le premier des pécheurs mais Dieu dit de lui qu’il est l’instrument qu’Il a choisi 
pour porter Son nom devant des rois et des nations

https://catechese.catholique.fr/
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Sainte Bernadette

Sainte Bernadette
« C'est parce que j'étais la plus pauvre, la plus petite, que Marie m'a choisie »

Malade, analphabète, vivant dans une ancienne prison, exclue de la société et
d’une famille en butte à toutes sortes de difficultés (chômage, illettrisme,
malnutrition) , Bernadette a pourtant été choisie.
Et c'est elle qui devient témoin pour les autres et qui reçoit pour eux l'invitation
de Marie à creuser pour découvrir la source inconnue.

https://catechese.catholique.fr/
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