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Jérémie 
Déclencheur 

Que direz-vous?


Matériel 
• Marionnette dans laquelle vous pourrez insérer votre main et bouger la 

bouche de la marionnette. 
  
Étapes 
1. Dites aux enfants: Avez-vous vu ma marionnette? Lorsque je mets la main 

dans la marionnette, je peux la bouger. Ensuite, je peux mettre des mots 
dans sa bouche en bougeant la bouche de certaines manières pendant que 
je parle. Ça veut dire que je peux faire dire à la marionnette ce que je veux 
qu’elle dise! C’est plus intéressant de ne pas être une marionnette et de 
pouvoir dire les mots que nous choisissions. Vous, que diriez-vous? Nous avons le choix de parler 
avec nos propres mots, mais nous pouvons aussi choisir de prononcer les paroles de Dieu. Nous 
pouvons demander à Dieu ce qu’il veut que nous disions, et comme une marionnette dit nos 
paroles, nous pouvons dire les paroles de Dieu. Une marionnette ne peut pas choisir ses mots, mais 
nous, nous  pouvons choisir de dire les mots de Dieu. Nous pouvons lui demander de remplir 
notre bouche des mots qu’Il veut que nous disions. » 

2. Faites le lien avec l’histoire du jour. Jérémie était un prophète. Savez-vous ce que c’est? Un 
prophète est un messager de Dieu. Jérémie écoutait Dieu et ensuite il prononçait les mots que Dieu 
lui donnait  pour le peuple. Même quand ce n’était pas ce que les gens voulaient entendre, Jérémie 
a toujours parlé. Jérémie a été jeté dans un puits et une cellule de prison [Jérémie 37-38], et 
pourtant il a choisi de dire la vérité que Dieu lui avait donnée à dire. 

Verset  
Philippiens 4.13 
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Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Le prophète Jérémie Film complet en français (Bible) 
2. God's Story: Proprets 

Leçon d’objet 

Je peux tout par celui qui me fortifie (Philippiens 4.13)

  
Matériel 
• 1 pomme de terre 
• 1 paille 

  
Étapes 
1. Invitez un autre animateur à venir vous rejoindre à l’avant 

de la scène et lancez-lui un défi: transpercez la pomme de 
terre avec la paille. Ce ne sera pas facile! 

2. Laissez l’animateur tenter de relever le défi pendant que vous continuez à parler aux enfants. 
◦ Quelques fois, vous avez une tâche à accomplir ou un défi à relever qui vous parait quasi-

impossible avec vos talents et vos propres forces. Vous dites même : « Dieu, je ne peux pas 
arriver à faire cela! » 

◦ Il est vrai que, quelques fois, c’est vraiment impossible… par nos propres forces. Mais avec 
Dieu, c’est possible. Tout ce qu’on a à faire, c’est de faire appel à Dieu qui nous donne la 
force de faire de qui nous semblait impossible à faire. (Mais attention, Dieu n’est pas notre 
serviteur pour faire à notre place ce que nous n’avons pas envie de faire!). La Bible dit : Je 
peux tout par Celui qui me fortifie (Philippiens 4:13)  

◦ À ce moment-ci de la leçon, vérifiez où en est l’animateur avec son défi.  Habituellement, il 
ne sera pas rendu très loin. (Par nos propres forces, on peut faire un petit bout de chemin). 

3. Prenez la paille et bouchez une des extrémités avec votre pouce. Et d’un seul coup, la paille 
transpercera aisément la pomme de terre. Faites l’analogie qu’avec l’aide Dieu, ce qui nous semblait 
impossible, devient possible, de merveilles choses se produisent. 

4. Comment ça marche? En fait, en bouchant l’extrémité avec le pouce, vous bloquez l’air à l’intérieur 
de la paille. En s’enfonçant dans la pomme de terre, la pression de l’air qui se trouve dans la paille 
va augmenter, ce qui va rendre la paille plus solide et ce qui lui permettra de rentrer dans la pomme 
de terre sans se tordre. 
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Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Si Dieu est pour moi 
• Dieu nous guidera 

Cœur du Père 

& Prière

  
Jérémie avait toute une mission : celle de livrer un message aux gens qui n’avaient pas toujours envie de 
l’entendre. 
Est-ce qu’il t’arrive d’être comme les gens qui recevaient le message de Jérémie et qui ne voulaient pas 
l’entendre? 
Est-ce qu’il y a des versets dans la Bible que tu n’aimes pas lire? Ceux qui parlent du péché en particulier? 
Si on est honnête, on peut tous dire qu’il y a certains messages dans la Bible qu’on n’aime pas entendre. 
Ceux qui nous disent d’aimer nos ennemis, d’obéir à nos parents, que mentir c’est un péché et que ça ne 
plait pas à Dieu… Il y a en a plusieurs. Non? On doit comprendre que ces messages, ce qui est écrit dans 
la Bible, est là pour notre bien et non pour nous faire du mal.  
Tout comme Jérémie qui était capable et déterminé pour proclamer le message que Dieu lui avait donné, 
nous devons nous aussi avoir cette même détermination pour recevoir ce message et le mettre en 
pratique. Si on veut ressembler au Père, on doit avoir un cœur ouvert et être prêt à recevoir ses 
instructions, qu’elles nous plaisent ou non. As-tu en toi la détermination de Jérémie pour obéir au Père et 
pour désirer lui ressembler? 
  
Prière 
« Père, je veux être obéissant, mais ce n’est pas toujours facile d’obéir, j’ai besoin de ton aide. Donne-moi 
la détermination et le désir de t’obéir et d’obéir à ta Parole, de faire de toi le premier dans ma vie et de vivre 
pour toi. Je t’aime. Amen. ». 
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Brico 

Marionnettes


Matériel 
• Une chaussette 
• Des perles, de brins de laine, de 

petits boutons, de paillettes, d’un 
marqueur, de feutre (pour 
décorer les marionnettes), de 
yeux en plastique, de cure-pipe 

• Des ciseaux 
• De la colle pour le tissu ou aiguille à coudre 

  
Étapes 
1. Déposez tout le matériel sur la table de bricolage. 
2. Distribuez une chaussette à tous les enfants. 
3. Puis, dites aux enfants de créer leur propre marionnette rigolote avec tous les éléments qui se 

trouvent sur la table. Encouragez-les à être créatifs. 
4. Dites-leur enfin de faire parler leur marionnette comme Dieu a fait parler Jérémie de sa part. 

Activité 

Le mur de la persévérance


Matériel 
• Post-it (paillons adhésifs) 
• Crayons 
• Une grande feuille de papier 

  
Étapes 
1. Rappelez d’abord aux enfants à quel point Jérémie a été tenace même quand c’était difficile. 

Encouragez-les à persévérer même quand ils ont de la difficulté. 
2. Demandez-leur dans quoi ils sont persévérants et dites-leur de l’écrire sur un post-it de la façon 

suivante. Moi je suis persévérant dans :______________ 
3. Puis, demandez-leur ce qu’ils ont envie d’être quand ils seront plus grands et dites-leur qu’il leur 

faudra être tenaces pour réaliser ce que Dieu leur demande de faire. Dites-leur de l’écrire encore 
une fois sur un post-it de la façon suivante. Moi, plus tard, je veux être :_______________ 
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Activité physique 

1 minute pour gagner


Matériel 
• Document 1 minute pour gagner (pièce jointe Jeu 1 minute pour 

gagner) 
  
Étapes 
1. Avant la classe, prenez connaissance du document Jeu 1 

minute pour gagner et choisissez quelques défis que les enfants 
devront réussir. Procurez-vous le matériel nécessaire. 

2. Soumettez aux enfants des défis qu’ils doivent réussir. Proposez 
des défis faciles qu’ils peuvent réussir, mais proposez aussi des défis difficiles qu’ils devront refaire 
plusieurs fois sans abandonner. 

3. Faites l’analogie avec Jérémie qui ne s’est pas découragé, même quand c’était difficile. Il était 
tenace. 

Collation 

La bouche de Jérémie


Matériel 
• Tranches de pommes 
• Petites guimauves 
• Fromage à tartiner 
• Petites assiettes 
• Couteaux 

  
Étapes 
1. Donnez 2 tranches de pommes à chaque enfant. 
2. Dites-leur de les tartiner avec du fromage à tartiner. 
3. Dites-leur de placer 5 mini guimauves sur l’une des 2 tranches de pommes et de placer la 2e 

tranche de pommes sur les guimauves. Ce sera une bouche! 
4. Faites le lien avec l’histoire du jour.
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