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Es-tu prêt ?Es-tu prêt ?

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Ésaïe 6.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 25.
Texte-clé : Es 6.8.

LEÇON 7

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Cette leçon revêt un caractère particulièrement
captivant car nous assistons à l’appel que Dieu
adresse à Ésaïe pour qu’il devienne prophète. Le récit
que nous en fait la Bible est vivant et il s’en dégage
de nombreuses leçons. On pourrait le résumer
simplement par « l’appel ». Le déroulement des
différentes étapes est simple : il y a tout d’abord la
vision du ciel, puis Ésaïe reconnaît ses péchés et le
pardon lui est apporté par un séraphin qui lui
applique une braise sur les lèvres. Enfin, il y a l’appel
de Dieu, le même que celui qu’il adresse à son
peuple ; finalement, Ésaïe répond favorablement à cet
appel.

Dans votre enseignement, il est important que vous
signaliez les trois points principaux : l’appel, le
pardon et la réponse. On les retrouve chaque fois que
Dieu lance un appel à quelqu’un. Afin d’être utiles à
Dieu, il est important que nous comprenions qui nous
sommes. Moïse est l’exemple type de cette méthode,
utilisée par Dieu, pour appeler ses leaders à une
mission spécifique.

À l’âge de vos Compagnons, les jeunes sont en quête
d’identité. Ce récit est l’occasion de leur inculquer
comment Dieu leur offre cette identité à partir du
moment où ils répondent à son appel et réalisent le
plan qu’il a conçu pour leur vie. Il est rassurant pour
vos Compagnons de comprendre que Dieu a besoin
de leurs mains et de leurs pieds pour accomplir la
mission qu’il a en réserve pour eux.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Entendront l’appel de Dieu.  (Savoir)
• Comprendront qu’il désire pardonner tous leurs

péchés.  (Ressentir)
• Seront à l’écoute de Dieu et chercheront à faire

sa volonté.  (Répondre)

III. EXPLORATION
• L’appel
• Le pardon
• La réponse

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité

Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Lorsqu’ils l’ont complétée,
discutez de leurs réponses.
Demandez aux jeunes de dresser la liste de tous les
moyens de communication dont ils disposent pour
rester en contact avec leurs copains : téléphone
portable, sms, et autres moyens modernes
contemporains. Puis, demandez-leur comment ils
entretiennent leur relation avec Jésus. Distribuez-leur
une feuille de papier pour qu’ils rédigent quelques
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sms qu’ils pourraient adresser à Dieu. Le langage
abrégé que pratiquent les jeunes pourrait donner des
résultats amusants. Partagez ensemble ces
messages et évoquez les différents moyens
d’entretenir une relation avec Dieu.

Illustration
Racontez à votre façon.
Un jour, un homme travaillait chez lui, sa fille de
quatre mois, installée dans son maxi-cosy, à côté de
lui. Il dut subitement se rendre en ville et appela sa
femme pour lui signaler qu’il partait en emmenant la
petite avec lui. Il prit sa voiture pour se rendre au
centre ville. En plein trafic, la voiture tomba en panne.
Il faisait chaud, la voiture n’avait pas de climatisation
et rapidement le bébé se trouva incommodé.

Constatant qu’il avait oublié son portable chez lui, il
se précipita pour trouver quelqu’un qui accepterait de
lui en prêter un. Il aborda plusieurs personnes qui se
contentèrent de le regarder avec surprise. Il prit sa
fille et entra dans un magasin, demandant à pouvoir
utiliser un téléphone. Il n’essuya que des refus.
S’inquiétant pour sa fille et sa voiture, il ne sut plus
quoi faire. Finalement, quelqu’un accepta de lui prêter
son téléphone. Il appela sa femme qui ne lui répondit
pas. La situation se corsait…

Après un long moment, il put enfin la joindre et tout
rentra dans l’ordre. Mais ce jour-là, il apprit une chose
essentielle : l’importance du contact ! Il est
réconfortant de savoir qu’en cas de besoin, vous
pouvez joindre quelqu’un qui peut vous aider et vice-
versa.

II. HISTOIRE BIBLIQUE
Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.

Ce récit vous fait-il penser à quelque chose ayant trait à
votre vie ?

Parfois, nous avons l’impression d’être totalement seuls
et inutiles vis-à-vis de Dieu. Toutefois, l’histoire d’Ésaïe
nous montre qu’il suffit que nous ayons  le désir de
servir Dieu pour qu’il nous pardonne et nous emploie
comme il lui semble bon. Mais si nous ne sommes pas
en relation avec lui, nous ne pouvons pas entendre son
appel.

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
approfondir la leçon. Au fur et à mesure de la lecture,
soulignez les points qui vous semblent essentiels.
• Soulignez toutes les erreurs qui ont été

commises.
• Quels sont les versets clés de ce récit ? 
• Comment Dieu procède-t-il pour appeler ses

enfants à remplir une mission particulière ?
• Quelle image de Dieu ces textes vous offrent-ils ?

Utilisez les passages suivants pour enrichir votre
enseignement de cette semaine : Ésaïe 61.6 ; 
Exode 3.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.

Quand Dieu nous appelle à collaborer avec lui pour le
révéler au monde, il en prend presque toujours
l’initiative. Autrement dit, c’est lui qui vient vers nous.
C’est ce qu’on appelle la démonstration de la grâce.
Nous en trouvons un exemple dans Actes 9, à
l’occasion de l’appel de l’apôtre Paul. Alors qu’il
persécutait des chrétiens, Jésus lui adressa un appel.

Saul découvrit ainsi ce qu’il représentait aux yeux de
Dieu. Une entrevue avec Dieu nous éclaire en même
temps sur nous-mêmes. Mais Dieu voit plus loin
encore, il sonde les profondeurs de notre âme. La
Bible révèle que même les cheveux de notre tête sont
comptés (Matthieu 10.30). On peut donc affirmer que
Dieu nous connaît. Quand nous nous voyons tels que
Dieu nous voit, nous prenons pleinement conscience
de notre indignité devant son immense amour.

Quiconque est appelé par Dieu doit pouvoir lui
répondre. Il accepte l’appel et obéit ou bien il l’ignore
et poursuit, sans autre, sa vie. Nous trouvons
plusieurs exemples d’individus qui, pour diverses
raisons, ont refusé l’appel de Dieu dans la Bible. Celui
du jeune homme riche nous vient immédiatement à
l’esprit. Moïse, lui, a tout fait pour échapper à l’appel
de Dieu. Il a même essayé de le « refiler » à son frère,
Aaron, qu’il jugeait plus éloquent que lui. Quand Dieu
nous adresse un appel, on peut répondre par
l’affirmative ou par la négative. Dans le premier cas,
Dieu déverse sur nous toutes les bénédictions qu’il a
en réserve pour nous.
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Si vous avez accepté l’appel de Dieu, attendez-vous
à assister à de rapides et grandes transformations
dans votre vie. Les exemples foisonnent. En voici
quelques- uns : Moïse, Abraham, Noé, Isaac, Paul,
les disciples, etc. Êtes-vous prêt à subir une
métamorphose que vous n’auriez jamais imaginée ?
Alors dites « oui » à Dieu et vous découvrirez ce qui
vous attend !

III. CONCLUSION
Activité
Terminez par une activité et commentez-la avec vos
propres mots.

Réunissez votre groupe pour un instant de prière
pendant lequel vous ferez quelques pauses pour
communier avec Dieu. Les jeunes ont rarement
l’occasion d’être silencieux, ils auront ainsi
l’opportunité d’entendre la voix de Dieu. Terminez en
encourageant vos Compagnons à rester en relation
avec leur Père céleste tout au long de la semaine.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Appel, pardon, réponse : tels sont les thèmes forts de
cette semaine. La Bible abonde en exemples d’appels,
de pardon et d’ordres de mission venant de la part de
Dieu. La liste donnée dans la leçon n’est pas

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.

Trucs pour mieux enseigner

Transformer des concepts en idées pratiques

Dans le domaine spirituel, il est facile de
parler de concepts sans que cela implique une
véritable connaissance de Dieu. Il est important
de tout expliquer le plus simplement possible.
Mais « simple » ne signifie pas « simpliste ».
Pour rendre les leçons plus accessibles et
attrayantes, il faut employer un langage et des
illustrations compréhensibles et familiers(ères).
Les jeunes resteront ouverts et créatifs tant que
vous énoncerez clairement ce que vous leur
expliquez. Si ce n’est pas le cas, vous n’avez
probablement pas passé assez de temps à
étudier votre sujet.

exhaustive. Faites vos propres recherches et vous
trouverez des exemples éloquents. N’oubliez pas que
les jeunes sont en quête d’identité et de
reconnaissance. Montrez-leur qu’ils peuvent satisfaire
leurs aspirations les plus profondes en réalisant la
volonté de Dieu. Rendez-les conscients que Dieu a une
mission spéciale pour chacun d’entre eux dans le
monde et dans l’histoire du salut.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Prophètes et Rois, chapitre 25.


