LES PROPHÈTES ÉSAÏE ET JÉRÉMIE
Ésaïe 9 ; Jérémie 1 : 4-10 ; 36-40
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Contenus
Message

Nous voulons toujours apprécier la parole de Dieu.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Ce qu’est un prophète.
• Ésaïe a prédit la naissance de Christ.
• Ce que Jérémie a dit aux Israélites concernant le plan de Dieu.

Texte
biblique

Ésaïe 9 ; Jérémie 1 : 4-10 ; 36-40

Les prophètes Ésaïe et Jérémie
Ésaïe, le prophète
Le prophète Ésaïe vivait à Jérusalem. Ésaïe était un
homme qui avait une vision pour son époque et pour
l’avenir. Il a averti le peuple de Juda qu’il n’avait plus
un comportement conforme à la volonté divine et l’a
exhorté à se rapprocher à nouveau de Dieu. Bien
des siècles avant la naissance de Jésus, Ésaïe avait
prédit la naissance de Jésus dans des conditions
modestes, sa souffrance et sa mort. Il a même
prophétisé les choses futures et s’est exprimé par
écrit à ce sujet.
Jérémie, le prophète
Les prophètes de l’Ancien Testament étaient les
porte-parole de Dieu. Ils annonçaient ou prédisaient
des événements futurs au nom de Dieu et
transmettaient des messages de Dieu à son peuple.
Ils avertissaient les hommes lorsqu’ils péchaient et
leur conseillaient de vivre leur vie selon la loi et la
volonté divines. Ils ne cessaient de mettre en garde
le peuple d’Israël afin qu’il se détourne du péché et
se repente. Ils ont également prédit les différentes
étapes du plan de rédemption divin jusqu’à son
achèvement.

Le prophète Jérémie vivait aux alentours de
Jérusalem. Son père était prêtre. Dieu l’a appelé à
transmettre des messages au peuple. Jérémie a
exhorté le peuple de Jérusalem de cesser d’adorer
ses idoles, d’obéir à Dieu et de l’aimer. Néanmoins,
le peuple n’a pas écouté Jérémie. Malgré cela, Dieu
a continué à l’aimer. Dieu a dit à Jérémie d’écrire les
mots qu’il lui dicterait sur un rouleau de parchemin.

L’Ancien Testament compte un certain nombre de
prophètes. Une partie d’entre eux ont été appelés par
Dieu pour accomplir une tâche unique. Les
principaux prophètes de l’histoire du peuple d’Israël
sont Jérémie et Ésaïe, car ils ont œuvré en qualité
de prophètes tout au long de leur vie.
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Les prophètes Ésaïe et Jérémie

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’est-ce qu’un prophète ? (Le mot « prophète » tire son origine du mot grec « prophêtês »
qui signifie « prédire » et « annoncer ».)
 Quels sont les temps forts de la vie d’Ésaïe ?
o
Il avertit le peuple de se rapprocher à nouveau de Dieu.
o
Il a des visions pour son époque et l’avenir.
o
Il prédit la naissance de Jésus, ses souffrances et sa mort.
 Quels sont les temps forts de la vie de Jérémie ?
o
Il grandit dans un village proche de Jérusalem.
o
Dieu l’appelle pour transmettre des messages à son peuple.
o
Dieu lui demande d’écrire sur un rouleau de parchemin tout ce qu’il lui dirait.

Demandez aux enfants de répéter…
-

Les prophètes étaient les porte-parole de Dieu. Ils annonçaient des événements futurs.
Ésaïe a prédit la naissance de Christ.
Jérémie a révélé aux Israélites le plan de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Tous les événements prédits par les prophètes se sont produits.
 Connaissant les récits d’Ésaïe au sujet de la vie et de la mort de Jésus et comment tout
s’est réalisé, nous pouvons croire que l’avenir qu’il nous prédit se réalisera.
 Qu’est-ce que Jésus a prédit au sujet de notre avenir ? (Son retour, les noces dans le
ciel...)

Répétez le message
Nous voulons toujours apprécier la parole de Dieu.

136

