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SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement deuxième rencontre d’initiation 

Le temps des prophètes de l’Alliance 
 

Matériel :  

- Fiches enfants 
-  Une Bible 
- Annexe 1 : frise du temps 
- Des post-it 
- Aménager un coin prière (si possible) 
- Des crayons de couleur 

 

Objectifs : 
 

- Découvrir qui sont les prophètes et leur rôle important dans l’histoire du peuple de Dieu. 
 

❖ Temps d’introduction 
 

 Avec une bible montrer aux enfants l’ensemble des pages de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. 

 L’animateur montre alors une frise de l’histoire du peuple de Dieu (annexe 1) et fait le lien 
avec la rencontre d’initiation n°1. L’histoire de Dieu avec les hommes dure depuis très 
longtemps. L’animateur écrit le nom Abraham sur un post-it et le colle à l’époque où il a 
vécu (vers 1800 avant JC) puis le nom de Moïse (vers 1250 avant JC). Cette histoire entre 
Dieu et les hommes est remplie d’évènements qu’ils vont découvrir progressivement, et elle 
continue encore aujourd’hui. 

 

❖ Les prophètes, porte-parole de Dieu 
 

Au cours de la longue histoire du Peuple de Dieu, le Seigneur veut maintenir son Alliance avec 
les hommes. Il rappelle sans cesse que son projet pour l’homme est un projet d’amour. Pour 
que son peuple comprenne et entende cela, il fait appel à des hommes qu’on nomme les 
prophètes. Ce sont des Porte-Parole de Dieu. Les prophètes sont appelés par Dieu, Dieu leur 
parle, et à leur tour ils parlent ou appellent au nom de Dieu. Il y a eu de nombreux prophètes, 
parmi eux, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel sont des figures importantes.  

 

 Distribuer la fiche aux enfants et échanger sur l’utilité et l’importance d’une main, de chaque 
doigt d’une main. Sur la main, des prophètes sont dessinés sur chaque doigt. Chaque 
prophète est important dans l’histoire du peuple de Dieu. Pour commencer, écrire dans le 
petit doigt (auriculaire) le mot : prophète. 

 Puis, écrire dans la paume : Un Prophète est porte-Parole de Dieu. 
 

❖ Isaïe 
 

Isaïe habite Jérusalem. Il est d’une famille noble. Il est conseiller des rois. C’est un grand 
prophète qui aime la justice, qui défend les plus pauvres, qui dénonce les puissants auprès 
des rois. Il adresse de nombreux messages aux hommes. Il annonce la venue d’un Sauveur.  

 

 Situer Isaïe sur la frise (p.2-3 de la fiche) : né vers 765 avant Jésus Christ, il exerça son 
activité entre 740 et 700 ans avant Jésus Christ. 
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 Sur la main p.1. Au-dessus du doigt-annulaire : inscrire ISAIE, proclamer dans une Bible le 
verset « Il jugera les petits avec justice » (Isaïe 11,4). 

 

❖ Jérémie 
 

Après Isaïe, Dieu envoya le prophète Jérémie qui supplia le peuple d’obéir à Dieu, de changer 
de vie. Il prévient le peuple qu'il serait emmené en exil (dans un pays étranger) s'il ne revenait 
pas vers Dieu. Le peuple n'écouta pas, et ce qu’avait dit Jérémie arriva : le roi de Babylone, 
Nabuchodonosor, s’empara de Jérusalem. Il détruisit le temple et la ville. Et il emmena le 
peuple en exil à Babylone.  

 

 Sur la main p.1. Au-dessus du doigt-majeur : inscrire Jérémie et proclamer la phrase : « Lave 
ton cœur de tout mal » (Jérémie 4,14)  

 

❖ L’Exil 
 

Le peuple exilé est découragé ! Il est désormais en captivité loin de son pays. Le prophète 
Jérémie, est mort. Mais Dieu n’abandonne pas son peuple, il est fidèle pour toujours. Pour 
l’accompagner, Dieu lui envoie un autre prophète, Ezékiel, qui encourage les déportés à 
garder confiance en Dieu. 
Pour aller un peu plus loin, l’animateur peut préciser que, pendant l’Exil, les gens instruits comme les scribes 
décident de mettre par écrit tous les récits qui parlent de l’action de Dieu et que l’on se racontait de génération en 
génération. C’est ainsi que la Bible commence à prendre forme. 

 

❖ Ezékiel 
 

 Le situer sur la frise : il a vécu au VIème siècle avant Jésus Christ (pendant l’Exil vers -597). 
 Au-dessus du doigt-index : inscrire Ezékiel, proclamer la phrase dans une bible : « Je vous 

donnerai un cœur nouveau » (Ezékiel 36,26). 
 

❖ Le peuple attend le sauveur annoncé 
 

Le prophète Isaïe annonce qu’un jour, viendra un Sauveur qui donnera à tous la joie et la paix, 
et qui éclairera toute la terre de son Amour. Isaïe apporte une très grande espérance au 
peuple et dit « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe : « Voici que la jeune femme est 
enceinte, elle enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel ». Isaïe 7,14 
Le peuple attend cet enfant promis par Dieu. Ce sera Lui le Messie. 

 

 Colorier l’étoile sur le pouce, écrire et sur le pouce « On l’appellera Emmanuel ». 
 

❖ Temps prière 
 

 Commencer par un signe de croix. 
 Chanter le refrain : « Ta Parole est lumière, alléluia » (p.4 de la fiche enfant) 
 Lire tous ensemble le psaume 62 sur la fiche enfant p. 
 Réciter le Notre Père. 
 Terminer la prière par un signe de Croix. 

 
 

 
A la maison : 
 

Inviter les enfants à colorier la main avec tous les prophètes et à relire le psaume 62. 


