
Initiales 263 (septembre 2021) Choisis la vie ! -  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 2 : Dieu nous donne le choix 
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 263 https://catechese.catholique.fr/  

 
 

L’appel des disciples  
 
Durée : 40min  
 
Matériel : 
- Le texte de l’évangile selon saint Luc (5, 1-11) 

 
1er temps : lire le texte et l’annoter 
Utiliser les signes suivants pour annoter les phrases du texte : 

+ : je suis d’accord 
! : je ne suis pas d’accord, cela me choque 
? : je ne comprends pas (l’intention, le but de ce qui est écrit) 
< : j’ai déjà vécu cela 

 
2ème temps : échanger 
Dans un premier temps, les jeunes confrontent leurs annotations en commençant par les signes “ ?”. Ceux 
qui ont compris expliquent aux autres. 
Puis on passe aux signes +, !, et on finit par <. 
Chacun explique pourquoi il a attribué tel signe à telle phrase.  
 
Dans un second temps, ils échangent avec les questions suivantes : 
• Quel était le choix pour chacun ? 
• À votre avis, pourquoi ce oui ? 
• Qu’est-ce que cela a eu pour conséquence ? 
• Est-ce un choix de vie, pourquoi ?  
 
3ème temps : temps personnel de relecture (facultatif) 
Chacun s’isole (dans la salle, dans le jardin, dans tous les espaces disponibles et propices à la quiétude) pour 
prendre un temps au calme et réfléchir aux questions suivantes :  

• Je regarde cette scène, où pourrais-je me situer ? Suis-je dans la foule, celui qui désire entendre la 
parole de Jésus ? Suis-je, comme les pêcheurs au début, découragé par tant d’efforts infructueux ? 
ou au contraire, ai-je vécu un temps de grâce, comme après la pêche miraculeuse ?  

• Je regarde Jésus qui construit sa nouvelle communauté sur celle qui existe déjà au plan humain : 
communauté de travail (les disciples sont pêcheurs) et communauté de frères (Simon-Pierre et André 
; Jacques et Jean…). Qu’est-ce que cela évoque pour moi ?  

• Je ne suis pas forcément comme Simon-Pierre qui a tout quitté, mais il m’est bien arrivé, à moi aussi, 
d’avoir posé des choix après avoir entendu le Seigneur me faire signe, lesquels ?  

• Et si aujourd’hui, Jésus m’appelait à le suivre, avec tout ce que je suis, avec mes richesses et mes 
faiblesses, mes découragements et mes enthousiasmes, qu’est-ce que je dirais ?  

• “Sois sans crainte…” J’entends cette parole…, je me demande comment elle a pu être reçue par 
Simon-Pierre, je pense à Simon-Pierre qui reniera Jésus mais sera toujours prêt à le suivre et à 
prendre la tête de l’Église.  
Est-ce que je reçois cette parole comme apaisant toute peur et exprimant la promesse de Jésus ? Je 
me demande comment elle peut m'aider ou aider telle personne que je connais.  
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