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Saga 3, épisode 9 : « J’veux bien aider mais comment ? »  
(Fil rouge : engagement, potentiel, confirmation) 

 
Cette fiche pédagogique est une proposition de différentes animations ou de contenus divers… librement adaptables 

 

Vidéo Prolongements possibles  

1) Introduction  
 

Ces derniers temps, la pandémie a fait que ta vie se résumait à école, maison, dodo ! Pas de sortie, 

de fun, de copains… Le genre de vie de merde quoi ! Peut-être tu t’es dit que tu avais raté ta vie ou 

gâché tes plus belles années ? Mais ça veut dire quoi réussir sa vie ? Gagner un max de fric ? Dès 

que j’ai envie de quelque chose je l’achète et ça arrive le jour même ? Me gaver de produits pour 

être heureux ? Être libre et friqué ? Dès que ça ira mieux, je vais m’éclater un max et rattraper le 

temps perdu ? Mais si le temps qu’on était en train de vivre là, n’était pas perdu et si cela te 

permettait de plus rêver à tes projets ? De ce que toi t’as vraiment envie de faire ? Avant de réussir 

ou de rater sa vie, il faut déjà vouloir la vivre ! Est-ce que je veux être comme tout le monde, faire 

comme tout le monde ou suivre mes propres rêves ? Tu as en toi un sacré potentiel, vas-y à fond ! 

Prend confiance ! Beaucoup de gens autour de toi sont prêts à te soutenir ! 

 

 
 
Sur la place des ados dans l’Eglise : 
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/la-place-
des-adolescents-dans-leglise/  
 

2) Impulsion thème  
C’est vrai qu’actuellement, on t’en demande beaucoup ! La vie n’est pas simple ! Tu vas devoir te 
décider à l’école bientôt pour telle ou telle filière, telle ou telle matière, telle ou telle formation 
ou métier.  
Et pour le moment tu n’en n’as peut-être aucune idée ?  
N’ai pas peur, tu trouveras au fond de toi toutes les ressources pour y arriver. Nous avons chacun 
et chacune des dons et des qualités qui nous ont été données et souvent on n’en a même pas 
conscience !  
Beaucoup de gens avaient des rêves et Dieu leur a donné la force de les réaliser !  
Tu as un potentiel extraordinaire, capable de grandes choses. Il te suffit juste de prendre 
confiance en toi et de te lancer ! Ose, risque, témoigne sur les réseaux ou de ta voix et tu ne seras 
pas seul·e. 

Impulsion thème par questions et association d’images 

https://www.pointkt.org/articles-et-editos/la-place-des-adolescents-dans-leglise/
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/la-place-des-adolescents-dans-leglise/


 
2 

 

3) Texte biblique Jérémie 1, 4-10 
 

Je reçus cette parole de Dieu : « Je te connaissais avant même de t’avoir formé dans le ventre de 
ta mère ; je t’avais mis à part pour me servir avant même que je sois né. Et je t’avais destiné à 
être mon porte-parole auprès des nations. » Je répondis : « Hélas ! Seigneur Dieu, je suis trop 
jeune pour parler aux gens. » Mais le Seigneur me répondit : « Ne dis pas que tu es trop jeune ; tu 
devras aller voir tous ceux à qui je t’enverrai, et leur dire tout ce que je t’ordonnerai. N’aie pas 
peur d’eux, car je suis avec toi pour t’aider ! » « Tu vois, aujourd’hui je te charge d’une mission, 
qui concerne les nations et les royaumes : tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à 
démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter » 
 

Une liste de versets bibliques pour la confirmation : 
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/un-
verset-biblique-pour-la-vie/ 

4) Engagement 
 
Je te défie en combat singulier dans le tournoi suivant : « Chaque jour, trouve, au moins un 
service, tout simple, à rendre à quelqu’un ! Genre : ramasser un déchet, ranger la vaisselle, 
porter les courses, arroser le jardin… Je fais confiance à ton imagination et à ton sens du 
service ! Seras-tu prêt à relever mon défi et à me battre car je m’y engage aussi 
personnellement ?! » 

 

Un autre exemple d’engagement : 
https://www.pointkt.org/animations/engages-
pour-un-monde-meilleur/ 

5) Questions ouvertes  
 

- Ça veut dire quoi : réussir ou rater sa vie pour toi ? 

- Est-ce que si je me décide maintenant pour quelque chose, je ne pourrai plus changer plus 

tard ? 

- A quoi ressemble le monde auquel je rêve et comment je peux le changer ? 

- Est-ce que je suis le dernier message que Dieu écrit en actes et en paroles ? 

- Et si l’Eglise n’existait pas, ça changerait quelque chose ? 

- « Engagez-vous ! Qu’il disait, vous verrez du pays » Et si je voyageais pour découvrir le 

monde ? 

 

 

 

https://www.pointkt.org/articles-et-editos/un-verset-biblique-pour-la-vie/
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/un-verset-biblique-pour-la-vie/
https://www.pointkt.org/animations/engages-pour-un-monde-meilleur/
https://www.pointkt.org/animations/engages-pour-un-monde-meilleur/
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6) Pour avancer et illustrer le thème  
 

Le jour de ta confirmation, si tu choisis de la faire, tu témoigneras que tu es maintenant adulte 

dans ta foi et que tu es assez grand pour t’engager ; c’est-à-dire offrir un peu de temps et de ton 

énergie positive à d’autres.  

Tu peux t’investir dans ta paroisse comme animateur, dans le groupe des jeunes, déposer le 

bulletin paroissial, ou dans des tas d’autres activités.  

Parles-en ton/ ta pasteur·e. Il/elle sera super content et saura te conseiller au mieux ! Et sinon si 

ça te branche moins, il y d’autres activités super sympa dans lesquelles s’engager : 

- Pense à un truc de ouf que tu pourrais soutenir (genre collecter les journaux pour une 

association) 

- Aider à préparer des colis alimentaires et les déposer chez les gens = bénévolat 

- Commencer une formation pour se sentir utile à quelque chose : formation du Bafa pour 

l’animation ; pompier volontaire (santé), année de service civique… 

Je suis sûr que tu vas kiffer grave et rencontrer des tas de jeunes comme toi. Une bonne 
occasion de sortir de chez soi, non !  

En fait Jésus n’a plus que toi comme ses mains et ses pieds, il compte sur toi ! 
 

Deux exemples de confession de foi pour se mettre en 
chemin : 

https://www.pointkt.org/prieres/deux-
confessions-de-foi/ 

 
 

Fiche pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 
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