
PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Dieu lance un appel à Jérémie et lui confie une
mission spéciale, elle est particulièrement délicate et
difficile. En tant que prophète, il doit avertir le peuple
de Juda que la patience de Dieu parvient à son terme.
Comme le royaume d’Israël au nord, quelques
générations plus tôt, Juda va être envahi par une
nation étrangère et être emmené en exil. Pendant trop
longtemps, ce peuple a ignoré les appels de Dieu à la
repentance et va en récolter les conséquences.

Selon la perspective de Jérémie, cette mission est
risquée. Le message qu’il doit délivrer ne le rendra ni
populaire ni adulé. Il doit envisager d’être rejeté, voire
persécuté. Encore très jeune, il ne se sent pas qualifié
pour une telle mission. Il conteste la décision de Dieu.
Mais ce dernier l’assure qu’il a été consacré pour
cette tâche dès le ventre de sa mère. Il est surprenant
que Dieu nous connaisse et ait déjà un plan de vie
pour nous avant notre naissance ! Les jeunes doivent
prendre conscience que Dieu a conçu un plan de vie
pour chacun d’eux. À quoi Dieu les appelle-t-il ?

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront que Dieu avait conçu un plan
particulier pour Jérémie. (Savoir)

• Croiront que Dieu a également conçu un plan
particulier pour chacun d’eux.  (Ressentir)

• Choisiront de découvrir ce plan conçu pour eux
et de le suivre.  (Répondre)

III. EXPLORATION
• La foi
• La prescience de Dieu
• Le discernement de la volonté de Dieu

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. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.

Les chrétiens doivent-ils être « populaires » ?
Si c’est le cas, est-ce le signe qu’ils ne sont pas
fidèles à leurs principes ?
S’ils sont impopulaires, est-ce parce qu’ils sont
persécutés pour leur foi ou simplement parce qu’ils
se désintéressent de leurs semblables ?
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Qui ? Moi ?
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CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Jérémie 1.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 34.
Texte-clé : Jérémie 1.5.

LEÇON 1
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Constituez des groupes de deux ou trois jeunes pour
qu’ils discutent de ces questions pendant cinq
minutes. Puis rassemblez tout le monde pour écouter
les avis de chacun.

Pour étoffer vos échanges, partagez avec eux les
idées suivantes en employant leur langage :
Jésus a averti ses disciples : ils risquaient la
persécution ; mais il ne leur a pas dit de la rechercher
ou de la provoquer. Il leur a recommandé de suivre
son exemple. Cela peut paraître très enthousiasmant
pour certains mais cela risque aussi de les mettre en
conflit avec les autres.

Notre objectif, en tant que chrétien, n’est pas de
dérouter autrui, bien que certains envoyés de Dieu,
comme Jérémie, aient été amenés à le faire. Nous ne
devons pas souhaiter non plus que les autres nous
ressemblent, même si nous l’espérons un peu. Au
contraire, notre principal objectif est de chercher à
connaître le plan que Dieu a conçu pour notre vie et
de nous y conformer, sans nous préoccuper de ce
qu’en pensent les autres.

Illustration

Racontez avec vos propres mots.

L’une des légendes les plus connues est celle du roi
Arthur d’Angleterre qui fut vraisemblablement un
personnage de fiction. Cette légende se décline sous
différentes versions mais selon la plus répandue, le
jeune Arthur, fils du roi, grandissait loin de la cour
royale, ignorant tout des liens qui l’unissaient à la
royauté. Le roi mourut et on rechercha l’héritier
légitime. C’est alors seulement qu’Arthur apprit sa
véritable identité. Une épée magique avait été fichée
dans un rocher et ne pouvait en être dégagée que par
celui qui deviendrait roi. Arthur réussit cet exploit et
découvrit ainsi qu’il était né pour être roi.

Ce n’est qu’une légende, mais elle présente des
similitudes avec des récits de nombreuses cultures
au cours des siècles. En effet, nous ressemblons
beaucoup à ce jeune garçon qui a grandi comme tout
être ordinaire mais qui découvrit un jour qu’il avait un
destin extraordinaire. Il peut s’agir d’être de sang
royal, d’avoir des pouvoirs magiques ou la mission de
sauver le monde. Quoi qu’il en soit, on est toujours
fasciné par l’aventure de personnes ordinaires qui,
tout à coup, sortent de l’anonymat pour accomplir
une mission insolite et extraordinaire.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre manière.
L’histoire d’un être ordinaire choisi pour réaliser une
tâche extraordinaire, peut être celle de chacun
d’entre nous. Nous pouvons croire que nous faisons
simplement partie de la masse humaine, pourtant,
chacun d’entre nous est un enfant du roi de l’univers !
De plus, notre Père céleste nous a attribué un rôle
particulier dans son œuvre. Comme il l’a dit à
Jérémie, il nous a connus bien avant notre naissance
et a conçu un plan spécifique pour chacun de nous.
Bien sûr, nous sommes libres de faire nos propres
choix, pourtant notre vie sera plus prospère et plus
attrayante si nous choisissons de marcher avec le
Seigneur.

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir. Au fur et à mesure de la lecture,
soulignez les points qui vous semblent essentiels.
Puis, prenez deux volontaires et demandez-leur de
jouer le rôle de Dieu et de Jérémie, selon les textes du
chapitre 1. Lisez vous-même les textes narratifs.

Ensuite, faites lire aux jeunes Ésaïe 6, Exode 3.1-14 et
4.1-17. Ces textes évoquent deux personnes que
Dieu a également appelées pour exécuter une tâche
particulière. Si le temps le permet, faites-en la lecture
de la même façon que pour le premier texte, avec
deux jeunes pour les dialogues et vous-même pour
les parties narratives. Sinon, demandez aux jeunes de
parcourir les textes en relevant les points forts des
récits. Assurez-vous ainsi qu’ils les ont bien compris.
Discutez ensuite des trois récits en répondant aux
questions suivantes :
• Dans les trois cas, qu’ont en commun les

personnes appelées par Dieu ? En quoi leurs
réponses se ressemblent-elles ?

• À quelle mission est appelée chacune d’entre
elles? Quels peuvent être leurs sentiments face à
de telles responsabilités ?

• Comment réagissez-vous à l’idée que Dieu a un
plan pour votre vie et une mission à vous confier ?
Êtes-vous enthousiaste, effrayé, stimulé, réticent
ou autre ? La réponse de Jérémie, d’Ésaïe et de
Moïse trouve-t-elle un écho en vous ?

• Comment pouvons-nous discerner le plan de Dieu
pour notre vie ? Comment être sûrs que nous
suivons ce plan et non nos propres désirs ?
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Trucs pour mieux enseigner

Lire la parole de Dieu
• Comme il est possible que les jeunes ne

lisent pas la Bible tout seuls, il est important que
vous en fassiez la lecture avec eux. C’est
probablement la chose la plus importante à faire
au cours de la leçon.

• Comment procéder ? Vous pouvez tout
simplement en faire vous-même la lecture. Vous
pouvez aussi faire lire à tour de rôle les
Compagnons. Ou, comme le suggère la section
En dehors du récit, faites lire les dialogues par
différents personnages et lisez vous-même les
parties narratives.

• Quelle que soit la méthode choisie, prenez
une version vivante qui accrochera vos jeunes. La
Bible en français courant peut être intéressante.
Si vous faites une activité qui exige les termes
précis du texte, fournissez à chacun la même
version (stock de Bibles ou photocopies).
Plusieurs versions peuvent être employées dans
le but de comparer les différentes formulations
d’un même texte et d’en tirer le maximum.
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Utilisez les passages suivants pour enrichir votre
enseignement de cette semaine : Psaume 139 ; 
Ésaïe 6 ; Exode 3,4.

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.
La Bible nous fournit de nombreux exemples
d’individus appelés par Dieu. Il arrive souvent,
comme Jérémie ou Ésaïe et Moïse dans la section En
dehors du récit, que les appelés discutent avec Dieu
dans un premier temps. Moïse dit qu’il n’a pas la
parole facile. Ésaïe confie qu’il est un homme « aux
lèvres impures ». Jérémie se trouve trop jeune.
D’autres héros bibliques, dont l’appel est moins
spectaculaire, ne se trouvent pas qualifiés pour la
tâche à accomplir. David est le plus jeune et le plus
insignifiant de sa fratrie quand il a été oint par Samuel
pour devenir le futur roi. Esther dit à Mardochée
qu’elle ne peut pas violer le décret interdisant de se
présenter devant le roi sans y avoir préalablement été
appelé. La Bible montre clairement que les plus
grands héros de la foi n’avaient pas forcément
« l’étoffe de héros » avant leur appel.

Peut-être est-ce la caractéristique des bons
serviteurs de Dieu que de se sentir a priori inaptes et
incapables d’assumer la situation. Quand Ellen White,
jeune fille sans instruction et de santé fragile, reçoit
sa première vision exaltante et merveilleuse, l’idée de
devoir la transmettre à ses contemporains la rebute.
Dans le livre Premiers Écrits, elle dit ceci : « J’implorai

le Seigneur et le suppliai de placer ce fardeau sur
quelqu’un d’autre car il me paraissait au-dessus de
mes forces. Je restai pendant longtemps prosternée
la face contre terre et tout ce que je pus savoir se
résumait en ceci : Fais connaître aux autres ce que je
t’ai révélé » (pages 20 et 21). Les personnes qui ne se

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.
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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 34.

croient pas prêtes sont justement celles que Dieu
désire employer. Si la tâche nous paraît trop lourde,
nous pouvons être assurés de son secours. Nous
répondons à son appel non par nos propres forces
mais par les siennes.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Vous aurez eu soin, avant la présentation de cette
leçon, d’être en possession d’une photo de chacun
de vos jeunes quand ils étaient petits. Ils peuvent
vous la donner eux-mêmes ou, mieux encore,
demandez-la à leurs parents, à leur insu, et scannez-
la. À la fin de la leçon, donnez à chacun sa photo. Si
vous n’avez pas pu organiser ce projet, demandez à
chacun de découper dans un magazine la photo d’un
bébé qui le représenterait petit et de la coller sur une
feuille de bristol.

Notez au tableau le Texte-clé de cette semaine pour
que les Compagnons le recopient au dos de leur
photo ou du bristol. Ils pourront conserver ceci en
souvenir du plan que Dieu a conçu pour chacun
d’entre eux.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Dieu lança un appel à Jérémie et lui confia une
mission spéciale, elle était particulièrement délicate et
difficile. Dans un premier temps, il ne se sentit pas à
la hauteur de cette tâche : il se trouvait trop jeune et
inexpérimenté. Mais il releva courageusement le défi
et, grâce à l’aide et au soutien de Dieu, il devint un
puissant messager du Seigneur.

Dieu lance un défi à chacun d’entre nous. Tout
comme Jérémie, il nous connaissait déjà avant notre
naissance. Son plan pour nous n’annule pas notre
libre arbitre, mais Dieu s’attend à ce que nous
harmonisions notre volonté à la sienne afin de nous
employer pour la réalisation de grandes choses.

Comme pour Jérémie, la mission qui nous est confiée
comporte des difficultés et des risques. Dieu ne nous
demande pas toujours d’entreprendre des tâches
aisées, mais les accomplir s’avère toujours gratifiant
et, à long terme, préférable pour nous. Une telle vie
est tellement plus exaltante et plus abondante qu’une
petite vie « pépère » sans Dieu. Relevez le défi !
Croyez au projet que Dieu a formé pour vous !


