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CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Ésaïe 11 ; 29 ; 40.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 58.
Texte-clé : Ésaïe 40.31.

LEÇON 11

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Les prophéties d’Ésaïe proviennent d’une époque

troublée de l’histoire juive. Menacée de tous côtés

par de puissants empires, perdant peu à peu leur

connexion avec Dieu, la nation de Juda était sur une

pente descendante, qui a aboutit à l’exil à Babylone.

Les prophéties d’Ésaïe étaient des avertissements

adressés aux nations environnantes, sur le jugement

divin qui les attendait et prédisaient un avenir plus

brillant aux juifs à leur retour d’exil de Babylone.

Pendant leur captivité babylonienne, ces paroles

alimentèrent l’espoir des captifs. 

Pour les chrétiens, les prophéties d’Ésaïe

n’annoncent pas seulement le retour d’exil des juifs

mais aussi la venue prochaine d’un sauveur, Jésus,

qui délivrera l’humanité de son exil et de son

asservissement au péché. La leçon de cette semaine

met l’accent sur l’espérance et sur la façon dont les

promesses de Dieu peuvent nous procurer de l’espoir

dans les moments les plus sombres de notre

existence. Encouragez les jeunes à faire le parallèle

entre leurs propres expériences et celles d’Israël.

Qu’ils réalisent que Dieu leur offre l’espoir quand ils

sont découragés et désespérés. La leçon doit mettre

spécifiquement l’accent sur le fait que seul Jésus

peut nous délivrer du péché, de la peur et du

découragement, tout comme il l’a promis au peuple

d’Israël.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront que Dieu a offert de l’espoir à son
peuple dans les moments les plus sombres de
son existence. (Savoir)

• Sentiront que Dieu leur offre le même espoir
aujourd’hui. (Ressentir)

• Placeront leur foi en Jésus qui est l’incarnation
vivante de la promesse d’espérance et de
délivrance faite par Dieu.  (Répondre)

III. EXPLORATION
• Espoir 
• Foi
• Gérer le découragement

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.

Formez des groupes de trois ou quatre. Demandez à
chaque jeune de partager avec le groupe un moment
de sa vie où tout allait de travers ou un moment où il
s’était sentis réellement découragé. Posez-leur cette
question : Quel est l’élément qui vous a redonné de

15 DÉCEMBRE 201215 DÉCEMBRE 2012

Une bougie dans la nuit



c
o

n
n

e
c

te
-

to
i

52

l’espoir à ce moment-là ? Qu’est-ce qui vous a
permis d’aller de l’avant? 
Rassemblez ensuite tout le groupe et demandez à
quelques volontaires de partager une expérience où
quelque chose leur a redonné de l’espoir dans un
moment de profond découragement. Tenez-vous prêt
à conclure en partageant une expérience personnelle.

Illustration
Racontez à votre façon.
Pendant sept ans et demi, le général américain
Robbie Risner, fut retenu prisonnier, dans des
conditions terribles, dans un camp de prisonniers de
guerre au Vietnam. Tenus en isolement, privés de
toute communication avec leurs familles, privés de
nourriture, battus et torturés, les prisonniers devaient
lutter pour ne pas perdre la raison.
Au tout début de son emprisonnement, Risner a
remarqué un petit trou dans le plancher de sa cellule
et a enlevé la grille qui le recouvrait. Allongé par terre
sur le ventre, il a réussi à glisser sa tête. Il n’a pas
découvert un tunnel secret lui permettant de
s’échapper mais un trou minuscule dans le ciment.
Et, à travers ce trou, il pouvait voir un brin d’herbe ! 
C’était la seule note de couleur dans un monde
grisâtre de briques et de pierres. C’était le seul signe
de vie et d’espoir ! Risner a regardé ce brin d’herbe
chaque jour de sa détention. C’était son unique point
d’attache avec le monde extérieur et il y puisait sa
force.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
Quand nous sommes découragés, quand tout semble
aller de travers, la plus petite chose peut nous redonner
de l’espoir. Cela pourrait être un simple brin d’herbe,
comme ce fut le cas pour Robbie Risner, du fond de sa
cellule. Mais cela peut être aussi une parole
d’encouragement prononcée par un ami, un verset
biblique, des souvenirs de l’époque où tout allait bien,
cela associé à la promesse qu’un jour tout rentrera dans
l’ordre. Pour le peuple de Dieu, dans les moments
sombres de l’oppression et de la captivité, les
promesses d’une restauration de leur patrie et de la
venue d’un Sauveur qui les délivrerait, gardaient vivante
leur espérance. Cette même espérance en Jésus notre
sauveur, peut nous encourager même quand les choses
vont mal.

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.
Les passages de la section Au cœur du récit sont
écrits sous formes de poèmes, tout comme ceux du
livre des Psaumes. Ces anciens poèmes sont
l’expression des promesses faites par Dieu quant à
l’espérance et la délivrance de son peuple. Ils
expliquent, sous forme de métaphores créatives, ce
que fera Jésus quand il sera sur terre. La promesse
d’un avenir meilleur aidait les gens à surmonter les
moments difficiles. 
Divisez votre classe en groupes de deux ou trois.
Donnez à chaque groupe du papier, un carton rigide
(pour en faire un poster) et du matériel artistique. 
Proposez aux jeunes d’écrire un message
d’espérance (comme celui écrit par Ésaïe) à un ami ou
une connaissance qui passe par des moments
difficiles. Demandez : quelles sont les promesses
susceptibles d’encourager cette personne et de lui
offrir un peu de lumière? Vous pouvez utiliser une
combinaison de passages tirés de la leçon ou ailleurs
dans la Bible et des paroles d’encouragement
personnelles. Quand vous vous serez mis d’accord
sur ce qu’il convient d’écrire, copiez-le sur le poster et
faites une illustration ou une décoration. 
Quand chaque groupe aura terminé son poster,
exposez-les soit dans votre salle de classe ou ailleurs
dans l’église.

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 période historique à laquelle vivait Ésaïe se situe au
moins 200 ans avant l’exil babylonien, mais les
prophéties contenues dans son livre convergent
toutes vers cette période et sont d’une pertinence
flagrante quant aux expériences vécues par les juifs à
cette époque. Ces prophéties sont adressées à un
peuple sur le point de perdre toute raison d’espérer.
Le «peuple choisi» semblait être repris et punis par
Dieu, opprimés et assujettis à des nations étrangères. 

Les années passées à combattre les puissances
étrangères pour aboutir à la déportation à Babylone,
mirent à rude épreuve la foi du peuple d’Israël et de
Juda et les amena à reconsidérer leur relation avec
Dieu. Les premiers livres de la Bible font état des
multiples victoires et triomphes du peuple d’Israël,
Dieu promettant et assurant leurs victoires au dépens
de leurs ennemis, comme à l’époque de la conquête
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Trucs pour mieux enseigner

Écrits créatifs

La leçon de cette semaine nous invite à
être créatifs, à rédiger une prophétie
d’espérance des temps modernes. Pour y
parvenir, les jeunes peuvent utiliser des
versets bibliques combinés à leurs propres
mots. Peut-être que certains jeunes ne se
sentiront pas à l’aise pour écrire. Travailler
avec un partenaire ou en petits groupes
rendra l’exercice plus aisé. Si un des
membres du groupe montre des aptitudes à
la rédaction, il serait judicieux de lui confier
l’écriture du texte et de demander aux autres
de l’aider en partageant leurs idées. 

Il est aussi intéressant de rappeler aux
jeunes que le but de l’exercice est de
développer leur aptitude à communiquer un
message d’espérance et non une évaluation
de leurs compétences en écriture, en
orthographe ou en ponctuation.
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de Canaan ou ils chassèrent les habitants. L’alliance
avec Dieu tiendrait bon aussi longtemps qu’ils
l’adoreraient. Il les comblerait de bénédictions et
assurerait leur sécurité. 

Quand ils se retrouvèrent du côté des vaincus, le
peuple de Dieu se demanda si ce dernier l’avait
abandonné. La mission d’Ésaïe et des autres
prophètes était de faire comprendre au peuple que, si
Dieu permettait à de tels malheurs de s’abattre sur
eux, c’était dans le but de les ramener à une relation
de fidélité avec lui mais aussi de leur donner
l’assurance que ces moments difficiles ne dureraient
pas éternellement. 

Quand nous traversons des moments difficiles, quand
le désespoir et le découragement nous submergent,
nous aussi nous nous posons des questions sur notre
relation avec Dieu et nous nous demandons s’il se
soucie de nous. Les jeunes qui ont accepté Jésus en
étant persuadés qu’ils ne ressentiront que des
émotions positives et qu’ils seront victorieux face au
péché, sont souvent ébranlés quand ils sont assaillis
par les épreuves et les tentations. Étudier l’expérience
d’Israël et le message donné par Dieu à son peuple,
peut permettre aux jeunes de comprendre que même
au milieu de la souffrance, Dieu a quelque chose à
nous enseigner et qu’il promet de toujours trouver une
solution aux problèmes. Le plus important à retenir,
c’est que les Écritures affirment que face à la
souffrance, Jésus est l’ultime et unique espoir de
délivrance. C’était une vérité établie 700 ans avant sa
naissance et, de nos jours, cette vérité est toujours
d’actualité.

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.

III. CONCLUSION

Activité

Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Demandez aux jeunes de se mettre deux par deux et
de prier pour leur partenaire. S’ils le désirent, ils
peuvent partager avec leur partenaire une situation
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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 58.

qu’ils vivent et qui, à leur avis, nécessitent une lueur
d’espoir. S’ils préfèrent, ils peuvent prier pour un ami
qui besoin d’espoir et d’encouragement. Laissez-leur
quelques minutes pour prier et terminez en faisant
une prière collective. 

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Dans la Bible, le peuple de Dieu a vécu des moments
difficiles. Aujourd’hui encore, ce peuple (vous et moi)
traverse des épreuves. La Bible ne nous promet pas
que nous aurons une vie aisée ou que nous ne ferons
face à aucune difficulté parce que nous sommes
chrétiens. En fait, Jésus déclare : «Vous aurez à
souffrir dans le monde. Mais soyez courageux ! J’ai
vaincu le monde.» (Jean 16.33)

La promesse de la venue du Messie, était l’espérance
qui éclairait l’obscurité dans laquelle étaient les juifs
de cette époque. Cette même promesse est source
d’encouragement pour nous aujourd’hui. Nous savons
qu’il est déjà venu et qu’il a prouvé l’amour et la
puissance de Dieu en donnant sa vie pour nous et en
se relevant d’entre les morts. Maintenant notre
espérance se porte vers son second avènement,
quand seront accomplies toutes les promesses faites
à Israël et au monde entier. 
Mais nous pouvons avoir confiance. Jésus apportera
de l’espérance dans nos vies. Il nous aidera à ne
jamais douter qu’une terre nouvelle, où nous n’aurons
plus à faire face aux épreuves et aux tourments qui
nous assaillent aujourd’hui, nous attend.


