POUR REMPLACER LE CATE du 6 DECEMBRE 2020
MESSAGE DE L’EQUIPE : 6 DECEMBRE, L’APPEL DU ZOOM !…
En octobre, nous avons parlé de nos rêves, à l’aide de l’histoire de Joseph !
En novembre, nous avons parlé de ces voix intérieures que nous entendons !
Deux manières d’être à l’écoute de l’appel de Dieu.
Il vaut la peine, quand on est ado, d’être attentif à l’appel de notre vie, comme
Samuel : « Parle, Seigneur, ton serviteur/ta servante écoute »
Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir comment David a reçu sa
vocation (= son appel) à servir son peuple comme roi (vocation politique !) au lieu
de garder les moutons et chanter des chansons (vocation de troubadour !).
Encore une autre manière d’entendre l’Appel. Ça pourrait aussi t’arriver !
(Séverine, Aude, Franck, Hanitra, Gill)
L’étrange expérience de Mr David.
Le peuple hébreu voulait absolument un roi comme tous les autres peuples. La loi de Dieu (les 10 paroles, vous
vous souvenez ?) ne leur suffisait pas. Dieu les avertit par la voix du prophète Samuel : un roi, ça finit par être
injuste et asservir les gens, vous allez payer des impôts, etc… Mais non, ils veulent un roi : têtus les Israélites !
Alors Dieu envoie le prophète Samuel sacrer roi (on verse de l’huile sur sa tête) un dénommé Saül, un costaud un
peu fou et pas très fidèle à Dieu. Leurs ennemis leur font la guerre, en particulier les Philistins. Ils ne savent plus
comment s’en sortir. Il faut remplace Saül, mais par quel stratagème ?! Dieu a sa petite idée…
Ouvre ta Bible : 1 Samuel chapitre 16.
Ou bien clique ici : 1 Samuel 16 | BFC Bible | YouVersion
Pour réfléchir, réponds à ces 4 questions :

1.
2.
3.
4.
5.

Que fait Samuel avant de chercher un nouveau roi ?
Quel est le problème de Samuel pour désigner le nouveau roi ?
Que reçoit David lorsque Samuel verse l’huile sur sa tête ?
Quel va être le 1er boulot de David avant d’être roi ?
La ville mentionnée ici ne te rappelle rien ?

C’est ainsi que David reçoit cet étrange appel à devenir roi.
Mais entre le moment où il reçoit l’appel et le moment où il devient
réellement roi, il s’en passe de belles ! Profite pour lire la suite…
Et toi ?
 David avait un petit boulot (garder les moutons) et une passion (la musique et le chant).
Et toi : quel petit boulot aimerais-tu faire en attendant de découvrir ta vraie vocation ?
 Et quelle est ta passion qui, comme David, pourrait t’aider plus tard dans la vie?
 T’est-il déjà arrivé que quelqu’un vienne te dire : tu es fait pour ceci ou cela ! Un jour tu
deviendras ceci ou cela ? Car Dieu nous envoie parfois des gens qui orientent notre vie.
 Ce qui va guider David dans son ascension comme roi et après, c’est l’Esprit ou le Souffle
de Dieu qui va l’inspirer et le guider dans son futur travail. L’as-tu déjà demandé à
Dieu pour toi ?
L’adolescence, une préparation au monde adulte.
David avait un petit boulot qui lui permettait d’écrire et de composer.
Toute sa vie, écrire et composer lui permettront de prendre du recul sur
sa vie pas toujours facile, et de se recentrer sur l’écoute de lui-même, des
autres et de Dieu.
Et toi, tu vois ça comment pour toi ? Comment prends-tu du recul sur ton
existence ?

Dr Mukwege : comment conjuguer foi et appel ?
Prix Nobel de la Paix
Son témoignage en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=-IOO_LpFuso&feature=youtu.be

Depuis plus de vingt ans, le Dr Denis Mukwege œuvre pour la paix dans son pays, en réparant les
corps des victimes de violences sexuelles en temps de guerre en République Démocratique du Congo
(RDC).
Ce travail lui a valu le prix Nobel de la paix en 2018 et d’être surnommé « l’homme qui réparait
les femmes ».
Il a opéré environ 40 000 patientes à l’hôpital de Panzi, où il exerce la chirurgie gynécologique.
Ce que beaucoup ignorent, c’est que ce médecin est chrétien et qu’il est pasteur d’une Église. J’ai
voulu comprendre l’articulation entre son appel à la médecine et sa foi, et le partager avec vous.

D’où viennent la foi et l’appel du Dr Mukwege?
Denis Mukwege est né dans une famille chrétienne.
A l’âge de huit ans, alors qu’il accompagnait son père dans une visite auprès d’un enfant malade, il
fut témoin de son désarroi et de sa prière pour l’enfant.
Ce jour-là, son appel pour la médecine était né : lui, Denis, offrirait en plus de la prière des
traitements aux malades.
À l’âge de 13 ans il a vécu une expérience forte de l’amour de Dieu, marquée par une rencontre
avec le Saint Esprit.

Sa routine de vie en a été bouleversée à tout jamais : Dieu est devenu son refuge et sa force.
Pour le Dr Mukwege, il n’y a pas d’opposition entre la science et la foi : « Le médecin doit agir avec
foi, et avec tous les moyens qu’il a à sa disposition. » dit-il.
Il prie avant d’opérer et demande à Dieu de donner la guérison totale à la patiente.
Par ailleurs, il propose à celles qui le souhaitent de recevoir un suivi spirituel, de participer à des
groupes de parole pendant leur convalescence à l’hôpital.
Il leur propose également une assistance juridique : pour lui, l’humain a besoin d’être soigné sur
tous les plans, physique, psychique et spirituel.

D’où lui vient sa motivation?
Il évoque souvent ce commandement, comme parole motrice dans sa vie :
« Tu

aimeras ton prochain comme toi-même »
(Matthieu 22:39).

