Express

Nom : Esaïe, « Dieu sauve » ou « Dieu est la délivrance »
Originaire d’une famille de Jérusalem apparentée à la famille royale
Fonction : Prophète, homme de foi et porte-parole de Dieu
Particularité : Il invite ses contemporains, malgré la situation ambiante difficile, à faire confiance à Dieu
Période : 8e- 6e siècle avant J.-C.
Lieu d’activité : Jérusalem
Livre biblique : 66 chapitres répartis en trois périodes :
- 740 à 700 : chapitres 1-39
Après -587 : déportation : le livre de la consolation d’Israël
Après -538 : retour d’exil

Esaïe, qui es-tu ?
Esaïe est un homme de Dieu. Il l’écoute et parle aux gens de sa part. Il est un prophète. Mot qui signifie « parler
devant », « parler au nom de » ou encore « parler en avant », c’est-à-dire annoncer ce qui vient. Quand on parle de
prophète, on pense généralement au sens de prédire l’avenir. Mais le prophète biblique est d’abord celui qui délivre
un message de la part de Dieu et qui parle pour le présent. Ainsi, Esaïe a, parlé d’abord pour les gens de son
époque. Mais son message dépasse le temps et est encore entendu et reçu aujourd’hui.
Selon la Bible, Esaïe était marié et sa femme est présentée comme prophétesse (Esaïe 8, 3), mais le livre n’a pas
gardé trace de son nom. (Pour en savoir plus sur le livre d’Esaïe, voir annexe 1)
Deux royaumes pour une terre promise.
A Abraham, Dieu a promis une descendance. A Moïse, Dieu a promis une terre de liberté et de justice. Mais cette
réalité de la promesse a été balayée par l’histoire des hommes. Esaïe vit dans une terre en conflit et partagée en
deux : au nord, le royaume d’Israël et au sud, le royaume de Juda. Les rois se font ainsi la guerre pour asseoir leur
pouvoir et maintenir leur territoire. Pour cela, ils sont prêts à s’allier à de grandes puissances étrangères et à renoncer
à leur liberté. Dans ce contexte de tensions, Esaïe prophétise l’instauration d’un royaume d’harmonie et de paix. (Pour

en savoir plus sur la situation politique, voir annexe 1)

Le prophète Esaïe, dans le Nouveau Testament
Dans le Nouveau Testament, le livre d’Esaïe est le livre le plus cité, après le livre des psaumes. 55 citations et près
de 100 « allusions » du texte du prophète, sont présentes dans le Nouveau Testament, surtout dans l’Apocalypse.
Dans l’Evangile de Luc, les moments décisifs de la vie de Jésus sont mis en lien avec les récits d’Esaïe.
Dans l’évangile de Matthieu, l’ange Gabriel cite le prophète Esaïe lorsqu’il annonce à Marie qu’elle aura un fils (Mt
1,22-23).
Ces passages d’Esaïe, qui parlent du sauveur, sont lus depuis des siècles, dans la tradition chrétienne, en particulier, pendant le temps de l’Avent.
Cependant, il ne faut pas oublier que le prophète Esaïe a été lu et interprété aussi et avant tout dans la tradition juive.
(Pour en savoir plus sur cette lecture, voir annexe 1)
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Première séquence

La promesse d’un enfant

Esaïe 7, 1-15
La situation est extrêmement tendue. Le
petit royaume de Juda
est entouré d’ennemis.
Le roi Akaz et tout le
peuple ont peur d’une
attaque.
Le message d’Esaïe est
de ne pas se laisser impressionner ! Les autres
rois sont comparés à
des tisons minuscules,
particules de feu prêtes
à s’éteindre : leurs plans
échoueront.

v.11 Demander un
signe est parfois perçu
comme un manque de
foi, d’où la peur de fâcher Dieu.
V. 14 En hébreu Emmanuel ou Immanuel:
El = Dieu
Im= avec
Nu= suffixe pour « nous
».
Nom porteur de salut.
Dans la tradition juive,
ce nom est devenu un
titre liturgique du Messie, le sauveur attendu.

1C’était l’époque où Akaz, fils de Yotam et petit-fils d’Ozias, était
roi de Juda. Ressin, roi de Syrie, et Péca, fils de Remalia et roi
d’Israël, sont venus attaquer la ville de Jérusalem. Mais ils ne sont
pas arrivés à remporter la victoire. 2On a dit à Akaz, de la famille
de David, et à ses ministres : « Les Syriens ont établi leur camp
sur le territoire d’Éfraïm. » Le roi et son peuple ont été secoués
par cette nouvelle comme les arbres sont secoués par le vent.
3Alors le SEIGNEUR a dit à Ésaïe : « Prends avec toi ton fils
Chéar-Yachoub. Va trouver Akaz. Il est au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route qui conduit au champ des Blanchisseurs. 4Tu lui diras : Attention ! Reste calme, n’aie pas peur. Ne
te laisse pas décourager par la violente colère de Ressin le Syrien
et du fils de Remalia. Ces rois ne sont que deux bouts de bois
fumants. 5C’est vrai, les Syriens ainsi que Péca et les soldats
d’Éfraïm ont décidé de te faire du mal. Ils ont dit : 6“Marchons
contre le royaume de Juda ! Faisons-lui peur ! Forçons-le à s’unir
à nous ! Établissons comme roi le fils de Tabéel.” 7Mais voici ce
que le Seigneur DIEU dit : Cela ne tiendra pas, cela n’arrivera pas.
8-9En effet, Damas est la capitale de Syrie, et Ressin n’est chef
qu’à Damas. Samarie est la capitale d’Éfraïm et Péca n’est chef
qu’à Samarie. Dans 65 ans, le peuple d’Éfraïm n’existera plus. Si
vous ne mettez pas toute votre confiance dans le SEIGNEUR,
vous ne pourrez pas tenir. »
10Le SEIGNEUR a encore parlé au roi Akaz : 11« Demande au
SEIGNEUR ton Dieu de te donner un signe au fond du monde
des morts, ou bien là-haut dans le ciel. » 12Mais Akaz a répondu
: « Non, je ne demanderai rien, je ne veux pas provoquer le SEIGNEUR. » 13Alors Ésaïe a dit : « Écoutez donc, vous qui êtes de
la famille du roi David ! Vous fatiguez les gens, et on dirait que cela
ne vous suffit pas. Vous fatiguez aussi mon Dieu ! 14Eh bien, le
Seigneur lui-même vous donnera un signe : la jeune femme sera
enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l’appellera Emmanuel, c’est-à-dire Dieu-avec-nous. 15Il se nourrira de crème et de
miel, jusqu’au moment où il saura rejeter le mal et choisir le bien.

Esaïe, le prophète est
envoyé par Dieu pour
parler au roi.
L’image est forte : les
gens sont comparés à
des arbres dans la tempête.
Esaïe apporte un message de confiance, invitant le peuple à garder son calme et à ne
pas paniquer.
Ce message n’est
pas facile à transmettre
et encore moins à appliquer dans la situation
de guerre imminente !
Mettre
toute
sa
confiance en Dieu est
posé comme la seule
chance de salut !
v.13 Le roi David est le
roi par excellence et il
faut assurer sa descendance !
v.14 Qui est cet enfant
annoncé ? L’évangile
de Matthieu cite ce
verset (Mat. 1,22-23)
et présente Jésus, le
Christ, comme l’accomplissement
de
cette promesse. Mais
du temps d’Esaïe, la
promesse a pu être
comprise comme l’annonce d’un fils du roi
Akaz et de son épouse.
Aujourd’hui encore, il y
a des signes de Dieu
pour qui sait les voir.
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Dans la situation de crise que connait le pays d’Israël, le signe que Dieu donne, est un enfant. Le chapitre 7 commence par exposer une situation politique, ainsi qu’une stratégie guerrière, avant de faire retentir un appel qui invite
à la confiance (verset 9). Qui incarne le mieux la confiance qu’un enfant ? «Un enfant ça vous décroche un rêve,
ça rit à n’en savoir que faire et ça pleure en nous voyant pleurer...ça écoute un merle qui dépose ses perles sur la
portée du vent...ça croit que nous sommes fidèles...un enfant et nous voilà patience», chantait Jacques Brel. En
donnant comme signe un enfant, Dieu ne nous invite-t-il pas à cette confiance qui nous donne cette patience pour
vivre nos réalités ?
Réveille le héros qui est en toi
«Reste calme, n’aie pas peur» dit Dieu à Akaz. Comment rester calme alors que tout va de travers ? Comment
rester calme au cœur même d’un conflit ? N’est-ce pas un ordre paradoxal que Dieu donne ? Et c’est Esaïe, qui
doit transmettre cet appel au roi. De plus, en ces temps de guerre, où le roi est plus enclin à compter sur l’alliance
avec des puissances étrangères, Esaïe est chargé de dire au roi d’avoir confiance en Dieu. Et cette confiance se
réalise dans la venue d’un enfant. Pour le prophète, ce ne sont pas des paroles faciles à dire. Et évidemment, ce
ne sont pas des paroles qui font plaisir au roi. Le prophète doit ainsi puiser dans sa propre confiance en Dieu pour
oser transmettre les paroles au roi. Aujourd’hui encore, être porte-parole d’un Dieu qui nous invite à faire confiance,
est un défi pour chacun.
Clin d’œil à Jésus
« Je vous le dis, c’est la vérité : si quelqu’un ne reçoit pas le Royaume de Dieu comme un enfant, cette personne
ne pourra jamais y entrer. » Luc 18,17
Jésus invite les adultes à garder un cœur d’enfant. Il ne s’agit pas là de dire que les enfants sont purs et parfaits,
mais de reconnaître que la confiance et l’enthousiasme dont ils font preuve sont des qualités à préserver dans la
vie, quelle que soit cette réalité.

•
•
•
•
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Faire découvrir cette fonction de prophète: Etre prophète, c’est parler aux gens de la part de Dieu. D’une certaine façon, c’est témoigner ! Quel est le témoignage que nous, croyants, pouvons apporter aujourd’hui ? Dans
la famille, à l’école, autour de nous ?
Susciter une réflexion sur la notion de calme et de peur. Comment trouver en soi et en Dieu le calme qui permet
d’affronter les peurs ? Quelles sont les peurs de ma vie ? Et quelles sont les ressources que je mets en place
pour y faire face (prière, lecture biblique, meditation, partage, etc…)
Partager l’élan de confiance que nous transmet le texte, confiance en un Dieu qui est avec nous, même dans
les pires situations.
A l’image des papillons du désert qui, même dans un climat aride, trouvent de la nourriture pour vivre.

Séance type
La promesse d’un enfant

Jeux sur la confiance, les papillons au désert :
Rencontre au désert : chaque enfant ferme les yeux, comme si le soleil l’éblouissait. Il marche
doucement à la rencontre d’un autre enfant. Quand les deux se rencontrent, ils doivent se serrer la main, se dire bonjour et essayer de deviner qui est en face.
2.Une dizaine d’enfants forme un groupe de papillons : chaque enfant pose ses deux mains sur
les épaules de celui qui le précède. Tous les enfants ferment les yeux. Seul le premier les garde
ouverts et guide tout le monde vers une destination (papillons « Sinaï baton blue « cherchant le
buisson de thym).

La narration est assez longue et présente de façon détaillée la situation politique. L’idée est
de bien comprendre qu’Esaïe a parlé à une certaine époque, marquée par des événements
particuliers. Les paroles de la prophétie sont reprises telles quelles, bien qu’elles soient assez
difficiles, mais cela permet aux enfants de les comprendre eux-mêmes, avec l’aide de Dédé
qui donne son interprétation. L’intérêt est que les enfants réagissent et fassent un parallèle avec
la situation actuelle car les paroles du prophète peuvent aussi retentir dans le contexte d’aujourd’hui.

De quel pays parle-t-on dans ce récit ? Qui est en guerre contre qui ? Qu’est-ce qu’un prophète
? Que dit-il de la part de Dieu aux gens de son époque ? Qu’est-ce que ces paroles nous
disent encore aujourd’hui ?
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Autour de la prière écrite dans la Brochure enfant :
1. Allumer une bougie en disant ces mots : «Aujourd’hui nous allumons la bougie. Quand la lumière est vive, je vois moins la flamme. Quand il fait plus sombre, la bougie nous éclaire. Parfois dans nos vies et dans nos cœurs il fait plus clair, parfois l’ambiance est plus sombre…
Cette bougie est pour nous un signe. Cette flamme nous parle de la présence de Dieu Elle
nous rappelle qu’il veille sur nous tous les jours. Et quoi qu’il arrive sur notre route.»
2. A la suite de ce moment, possibilité d’éteindre et d’allumer la salle pour bien comprendre
ces paroles.
3. Poser au centre le sticker : Enfant. Puis dire la prière. A la suite poser le sticker-verset.

Une parole qui fait du bien. Bricolage.
1. Envoyer une carte à une ou des personnes à qui on pense (un voisin, une grand-maman,...)
pour leur souhaiter un beau temps de l’Avent. Il est possible d’écrire à quelqu’un qui ne va
pas bien pour lui redonner de l’espoir. Idée de texte : «Bonjour, je pense à vous et je vous
souhaite une période de l’Avent remplie de lumière.»
2. Créer des cartes en les customisant.
3. Idée possible : Prendre une carte format postale. Colorier avec des néocolors, en faisant soit
des lignes de couleurs, soit des taches de couleurs. Puis repasser sur l’entier de la carte
avec un néocolor noir. Ensuite avec une pointe, dessiner un motif pour enlever le noir. La
couleur apparaîtra au travers. (idée de dessin : étoile, enfant, chemin,etc…)
- Dépliant enfant : Remplir le mot «prophète». Coller le sticker «enfant» et le sticker «verset»
- Animation supplémentaire autour du songe de Joseph et animation autour d’un feu

(voir annexe 2)
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Narration

La promesse d’un enfant

Aujourd'hui, je vais vous parler d'un prophète, pas n'importe quel prophète, Lever la marionnette Dédé. Poser Esaïe
le prince des prophètes, comme on l'appelait. Il s'agit du prophète Esaïe. (pion, playmobil, rouleau,...). Ouvrir la
Dans la Bible, un livre porte son nom.
Bible.
Le prophète parle de la part de Dieu, il parle en son nom. Ses paroles sont
adressées aux gens de son époque. Mais ces paroles étaient tellement
fortes qu'on a continué à les recevoir, du temps de Jésus, comme aujourd’hui.

Poser une grande bougie et l’allumer. Allumer une petite bougie avec et la mettre
vers Esaïe. Possible d’allumer une bougie
d’anniversaire et de la faire tenir au personnage.

Alors voici ces paroles : bien après le temps du roi David, voici le temps de Poser un grand papier (tissu,...). Poser un
Salomon. Salomon, le fils de David, règne sur le pays d'Israël. Un pays qui, papier symbolisant l’Egypte au bas et un
pour la Syrie en haut.
en ce temps-là, s'étend de l'Egypte à la Syrie.
Au Nord, on trouve le pays d'Israël et au Sud, le pays de Juda avec la ca- Poser un papier valant 2/3 du papier repitale, Jérusalem où vit Esaïe.
présentant Israël. Placer un papier valant
1/3 du papier représentant Juda en bas.
C'est là que vit Esaïe et Akaz règne sur ce pays.

Mettre un rond en papier sur royaume du
Sud assez en haut de ce papier, proche
du royaume du Nord. Poser Esaïe dessus. Placer Akaz à Jérusalem (pion, playmobil, rouleau,...).

Les deux royaumes sont en guerre.

Poser de l’aluminium entre les deux papiers. Possibilité d’entourer des duplo
d’aluminium et de faire comme une muraille entre les deux pays.

Le roi du Nord, Ressim, s'est allié avec le roi de Syrie pour attaquer Jérusa- Poser Ressim au Nord et le roi de Syrie.
lem. Leurs armées sont aux portes de la ville.
Placer des pions sur les deux papiers.
Les faire aller vers Jérusalem.
Les gens ont eu peur, mais la ville a résisté. Un court instant, la joie a régné. Mettre des gens à Jérusalem. Poser
du noir sur les gens. Mettre un peu de
confettis sur la ville.
Mais on a apporté de mauvaises nouvelles : les armées adverses ne sont Mettre les pions de l’armée en haut de
pas parties. Elles campent juste au Nord de Jérusalem.
la ville.
Quand le roi Akaz et le peuple apprennent cela, ils sont ébranlés, tristes et Enlever les confettis.
désespérés. Ils ont peur. Ils voient tout en noir. L'avenir semble bouché. Mettre du noir tout autour de Jérusalem.
Que faut-il faire ? S'allier avec ces deux rois ? Ils hésitent.
Poser un coeur déchiré.
C'est alors que Dieu demande à Esaïe d'aller parler au roi Akaz. Voici son Placer la grande bougie, vers Esaïe.
message : "Reste calme, n'aie pas peur. Ne te laisse pas décourager, ne Mettre sur Esaïe, une couleur bleu et une
te laisse pas influencer par ta peur.
couleur verte.
C'est vrai, les deux rois veulent te faire du mal, mais ils sont comme deux Poser 2/3 allumettes brûlées vers la Bible.
bouts de bois fumants et fragiles.
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Ils veulent que tu t'unisses à eux. Mais ne le fais pas. Ne mets ta confiance Placer un beau bout de bois vers la Bible.
en eux. Place ta confiance en moi et tu pourras tenir."
Esaïe va parler au roi et au peuple. Le roi a du mal à faire confiance à Dieu. Poser entre Esaïe et le roi, un bout de
Pourtant il sait bien ce que Dieu a accompli pour David et Salomon. Mais il papier bleu et vert. Mais ne pas les faire
doute de sa puissance.
toucher le roi.
Alors Esaïe lui dit : "Ecoute donc, vous qui êtes de la famille de David.
Votre manque de confiance fatigue Dieu. Pourtant, il souhaite vous redonner confiance, en vous donnant un signe : une jeune femme sera enceinte
et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire
Dieu-avec-nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'au moment où il
saura rejeter le mal et choisir le bien."

Poser un enfant (pion, playmobil, image
du sticker,...) sur le bois.
Mettre autour du vert.
Mettre autour du bleu.

Moi, Dédé, j'ai dû réfléchir longtemps pour comprendre ce signe. En quoi,
un enfant peut-il aider à avoir moins peur ? En quoi quelqu'un qui saura
rejeter le mal et choisir le bien va t’il apporter du calme ? Un enfant, c'est
la vie. La vie qui continue. L'avenir s'ouvre. Les peurs peuvent s'apaiser.
Quand un homme fait le bien autour de lui, il est juste. La puissance de
Dieu, c'est la vie et la justice. C'est dans ces paroles d’Esaïe que, plus tard,
l’on a reconnu Jésus. Jésus, qui a incarné cet enfant, lui qui a apporté la
vie et la justice.

Lever la marionnette.
Enlever le noir.
Possibilité poser le sticker papillon.
Coller le coeur.
Poser Jésus dans la mangeoire.

Dans l'Evangile de Matthieu, Joseph voit un ange en songe qui lui explique Tournez les pages de la Bible. Poser des
que Marie, sa fiancée, va enfanter un enfant. Son prénom sera Jésus. plumes.
C'est lui qui sera l'Emmanuel "Dieu avec nous".
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Deuxième séquence

Une étoile va briller

Esaïe 9. 1-6
V.1-2 Le prophète Esaïe passe du langage
de la lumière, de la joie
des récoltes, à un langage plus guerrier.
v.2-4 C’est une prière
de louange: tu= Dieu
v.3 « Le jour où tu as
vaincu les Madianites
» fait allusion à Juges
7,16 et donc à l’histoire
de Gédéon. Cette victoire sur les Madianites
est attribuée à Dieu.
v.5 Les titres donnés
ici «conseiller merveilleux, Dieu fort, père
pour toujours et prince
de la paix» sont des
titres qu’on retrouve
dans plusieurs pays de
l’Orient ancien lors de
l’intronisation d’un roi ou
même d’un pharaon en
Egypte. Symboliquement, le roi était considéré comme adopté
par Dieu donc, fils de
Dieu.
v.5 Ces titres sont repris dans un passage
de l’œuvre intitulée «le
Messie » du compositeur anglais Johan Friedrich Haendel.

1Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière.
Pour ceux qui vivent dans le pays de l’obscurité, une lumière se
met à briller.
2SEIGNEUR, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie.
Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les
récoltes,
comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis
vaincus.
3Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui.
Le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les
brises
comme tu l’as fait le jour où tu as vaincu les Madianites.
4Toutes les chaussures des ennemis qui font trembler le sol,
tous les habits couverts de sang sont dévorés par le feu.
5Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné.
Il a reçu l’autorité d’un roi.
On lui donne pour nom :
Conseiller merveilleux, Dieu fort,
Père pour toujours, Prince de la paix.
6Il étendra son autorité
et assurera une paix sans fin.
Il occupera le siège royal de David
et dirigera son royaume.
Il l’établira et le rendra solide
en faisant respecter le droit et la justice,
dès maintenant et pour toujours.
Voilà ce que le SEIGNEUR de l’univers fera à cause de son brûlant amour.

V.1 Il y a un contraste
saisissant entre la lumière et l’obscurité.
L’espérance
émerge
dans une période
sombre.
V. 2 La joie donnée par
Dieu est ici comparée à
une fête des récoltes,
comme la moisson ou
la vendange. C’est la
fête du travail terminé
et la reconnaissance
d’avoir à manger et à
boire pour l’année.
v.5 L’enfant annoncé en
Esaïe 7, 14 semble ici
déjà né ! A noter qu’en
hébreu, les temps se
conjuguent à l’accompli ou à l’inaccompli (et
non passé, au présent,
avenir, comme nous en
avons l’habitude). Or
une promesse de Dieu
est à l’accompli : c’est
comme si elle était déjà
réalisée !
v.6 Le thème de la
succession de David
revient ici comme dans
Esaïe 7.
v.6 Pour Esaïe, il est
primordial d’affirmer l’importance du droit et de
la justice. D’autres prophètes défendront ce
message. De même,
Jésus, reprendra ces
thèmes pour proclamer
la nécessité du droit et
de la justice.
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Les paroles d’Esaïe commencent par présenter une lumière et terminent par la proclamation de l’amour. C’est
par amour, que Dieu donne cette lumière. Cette lumière contraste avec la marche dans la nuit. De même la joie
contraste avec la description de la réalité que subissent les gens (verset 3-4). C’est pourquoi, l’étoile est un beau
symbole pour cette lumière, car l’étoile brille dans la nuit et permet de s’orienter. L’étoile met de la joie dans le cœur
de tous les grands voyageurs, car grâce à elle, ils peuvent s’orienter dans la nuit.
Réveille le héros qui est en toi
Suivre l’étoile, comme dit cette prière : «Ils ont marché longtemps, ils ont marché dans la nuit, ils ont marché à
l’étoile, et dans la crèche, ils ont trouvé un enfant de lumière. Oh, Seigneur de lumière, comme les mages, nous te
cherchons chaque jour. Pour te trouver, Seigneur, il suffit de suivre l’étoile de la bonté et de la paix.» (Pour la prière
en entier et en savoir plus sur l’étoile de Noël, voir annexe 3). A l’image des mages, partirions-nous pour suivre cette
étoile ? Pour suivre l’étoile, ils ont dû quitter le confort de leur maison, leurs habitudes et même leurs pays. Et nous,
serions-nous prêts à quitter nos habitudes, nos lieux de vie et nos maisons pour chercher l’étoile ? Quelle peut être
la raison qui nous mettrait en mouvement ? Quelles sont les causes qui font que les gens se déplacent ?
Clin d’œil à Jésus
De nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit : « La lumière du monde, c’est moi. Si quelqu’un me suit, il ne marchera pas
dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Jean 8.12 et « Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville
est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n’est pas pour
la mettre sous un seau ! Au contraire, on la met bien en haut, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils
pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5,16
Suivre la lumière et être lumière dans le monde, c’est l’appel que Jésus nous adresse.

•
•
•
•
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Faire découvrir en quoi les paroles du prophète Esaïe éclairent et expliquent le récit de Matthieu. En quoi ces
paroles peuvent-elles éclairer nos vies?
Susciter une réflexion sur cet appel à vivre dans la lumière, à suivre l’étoile et, par conséquent, à être lumière
dans le monde.
Partager l’élan de joie qui surgit dans le récit d’Esaïe. Cette joie provient de Dieu, comme celle qui vit au coeur
des mages, une joie qui naît de la vision de cette étoile. Que nous faut-il pour vivre un moment de joie, comment, pourquoi?
Quelles sont les étoiles (stars?) que nous voulons suivre?

Séance type
Une étoile va briller

Accueil

Chant : Apprendre le chant : « Peuples qui marchez dans la nuit ». Recueil Alléluia 31-29

Narration : la narration met en parallèle le récit d’Esaïe et le récit de Matthieu. Ainsi, à partir du
récit du prophète, nous entrons totalement dans le temps de Noël. Dans la narration, les deux
récits se superposent et se complètent. On découvre à la fois des différences de point de
vue, mais aussi une proximité de sens et d’esprit. La parole de Dieu, au-delà du temps reste
identique.
(Pour les objets : l’idée est de séparer en deux le lieu de narration en cercle.)

Qu’est-ce que le peuple va voir ? Qu’est-ce que les mages ont vu ? De quoi Dieu veut-il inonder
le peuple ? Que ressentent les mages en voyant l’étoile ? Que ressent Hérode ? Pourquoi les
mages ont-ils suivi l’étoile ? Qu’est-ce qu’apportera l’enfant dont parle Esaïe ?

Animation (1) pour une célébration : Construire une belle et grande étoile pour l’église. S’il y a
plusieurs groupes dans la paroisse, chaque groupe fait une branche de l’étoile (Voir annexe
4 : dessin d’une étoile). S’il y a plusieurs églises, chaque groupe confectionne une étoile pour
chaque lieu. Si les églises sont fermées, les étoiles seront posées sur les portes extérieures et
introduites à l’intérieur pour la célébration. Veiller à ce que ces étoiles soient mises en valeur par
de la lumière. Reproduire l’étoile du dessin ou dessiner une étoile sur du transparent. Décorer
cette étoile. Différentes possibilités à choix ou à combiner :
1. Les enfants colleront des petits bouts de papiers de soie afin de rendre l’étoile colorée.
2. Les enfants colleront des brillants sur cette étoile.
3. Les enfants colorieront cette étoile avec de la peinture pour fenêtres,...

35

1.
2.
3.

Chant : « Les étoiles » de Ginette Girardier
Poser l’étoile au milieu.
Dire une prière. Deux prières possibles :
- «L’étoile de ton amour me montre le chemin de la rencontre. Que mon cœur soit ou
vert au partage et à la générosité.»
- « J’ai entendu l’histoire d’Esaïe et je prie : je crois que Jésus est prince de paix. Il est
mon sauveur et le sauveur du monde. Je crois que Dieu peut m’aider à garder mon
calme, à ne pas m’énerver pour rien. Je crois que l’Esprit de Dieu est le même hier
aujourd’hui et pour toujours. Il est ma force pour résister à tout mal. Amen »

- Dépliant enfant : Colorier la crèche. Coller sticker étoile.
Recette. Faire des étoiles à la cannelle ou tout autre biscuit en forme d’étoile. Faire la pâte ou
l’acheter avant. Les enfants étendent la pâte et font les étoiles. Possibilité de cuire à la maison.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recette des étoiles à la cannelle :
6 blancs d’œufs battus en neige avec une pincée de sel.
Ajouter en fouettant 500 gr de sucre glace.
Ajouter en mélangeant 2 cuillères à soupe de cannelle.
Former une boule. Etendre à 1cm d’épaisseur. Découper des étoiles.
Faire un glaçage avec du sucre glace et du blanc d’œuf avant cuisson ou glaçage après la
cuisson avec du sucre glace et du jus de citron.
7. Cuire au four environ 5 min à 250°C. Le biscuit ne doit pas dorer.
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Narration

Une étoile va briller

Le prophète Esaïe continue à transmettre le message de Dieu aux habitants Poser Esaïe (pion, playmobil, rouleau,...).
de Jérusalem. Son message s’adresse aux gens de son époque mais Ouvrir la Bible.
aussi pour nous, aujourd’hui. Voici un de ces messages qui ont été retenus
et écrits dans la Bible.
Je vous rappelle que ce message a été écrit bien avant la naissance de Jésus. Mais quand nous entendons ce récit, il nous fait penser à l’histoire de
Noël et aux mages, venus d’Orient, dont parle l’Evangile de Matthieu. Ces
deux récits vont être mis en parallèle. C’est d’une certaine façon, raconter
Noël avec ces paroles d’Esaïe.

Montrer la marionnette Dédé.
Ouvrir une deuxième Bible.
Poser des mages (pion, playmobil, rouleau,...). Possibilité d’en poser 2/3/4 suivant votre choix.

Esaïe dit : « Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour Poser vers Esaïe, une grande bougie.
ceux qui vivent dans le pays de l’obscurité, une lumière se met à briller.»
Les mages ont vu cette grande lumière. Ils sont partis de leur pays pour Poser une belle étoile vers 2ème Bible.
suivre l’étoile. Ils sont arrivés à Jérusalem
Poser chemin et un papier/tissu Jérusalem.
Faire aller les mages à Jérusalem.
et sont allés voir le roi Hérode. Ils lui disent: «Où est le roi qui vient de naître ? Poser Hérode (pion, playmobil, rouNous avons vu son étoile se lever à l’est, et nous sommes venus l’adorer. » leau,...).
C’est pour cela qu’Esaïe se met à prier : «SEIGNEUR, tu les inondes de Poser des confettis autour de la grande
bonheur, tu fais grandir leur
joie. Ils se réjouissent devant toi comme Bougie.
on se réjouit en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant
les richesses des ennemis vaincus.»
Les mages, eux aussi, sont heureux. Ils sont remplis d’une très grande joie. Poser des couleurs sur les mages.
Ils ne remarquent pas qu’Hérode est troublé. Car pour lui, le roi qui doit Poser du noir sur Hérode.
naître est un concurrent. Il a peur pour son pouvoir. Il ne veut pas de ce
berger qui va libérer son peuple.
Esaïe avait bien pensé que cette liberté ferait trembler les puissants : «Oui, tu Poser un peu de noir autour de la bougie.
arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui... Toutes les chaussures
des ennemis qui font trembler le sol sont dévorées par le feu.»
Hérode charge ses conseillers de trouver où doit naître ce roi. Ils découvrent
que c’est à Bethléem. Alors Hérode envoie les mages dans ce lieu en leur
disant : « Allez-vous renseigner exactement sur l’enfant. Quand vous l’aurez
trouvé, venez me prévenir, et moi aussi, j’irai l’adorer. »

Poser du papier ou du tissu pour Bethléem.
Mettre un chemin de Jérusalem à Bethléem.

Moi, je sais bien, que le roi Hérode a d’autres projets !

Lever la marionnette Dédé.

Les mages partent et aperçoivent l'étoile au-dessus de l'endroit où l'enfant Poser l’étoile à Bethléem
se trouve.
Poser Jésus dans une mangeoire.
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Ils entrent dans la maison et ils voient l’enfant avec Marie, sa mère. Bien sûr, Poser Marie (pion, playmobil, rouleau,...).
il y a là aussi Joseph qui prend soin de Marie et de l’enfant. Face à un tel Poser Joseph (pion, playmobil, rouenfant, les mages se mettent à genoux et l’adorent.
leau,...).
Comme le dit Esaïe : « Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il
a reçu l’autorité d’un roi. On lui donne pour nom : Conseiller merveilleux,
Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et
assurera une paix sans fin ... en faisant respecter le droit et la justice, dès
maintenant et pour toujours.»

Poser le sticker enfant vers Bougie.
Poser plein de bougies autour de la
grande.
Allumer les bougies avec la grande.

Les mages ouvrent leurs bagages et offrent des cadeaux à l’enfant :

Mettre les mages vers l’enfant.

de l’or pour ce Prince,
de l’encens pour ce Dieu fort,
de la myrrhe pour ce conseiller merveilleux.

Sortir du doré et le poser vers l’enfant.
Puis vers le sticker... pour la vue.
Pour symboliser l’encens : Poser un bâton de cannelle vers l’enfant. Puis vers le
sticker... pour l’odeur
Poser une branche piquante (l’arbre de
la myrrhe est rempli de piquants. De plus
la myrrhe est symbole de l’humanité de
Jésus, de la vie à la mort.)... Puis vers le
sticker…pour le toucher

Quel bel hommage au Fils de Dieu.
Poser sticker étoile vers sticker enfant.
Comme le dit Esaïe : Quel bel hommage au «SEIGNEUR de l’univers, à On peut faire goûter des étoiles à la cancause de son brûlant amour».
nelle à chaque enfant.
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Annexes

Annexe 1
Le livre d’Esaïe
Le livre d’Esaïe, tel qu’il est dans la Bible aujourd’hui, n’est pas l’œuvre d’un seul homme : le prophète aurait dû vivre
presque 500 ans ! Ses paroles ont été écrites, par lui ou par un disciple scribe. Puis ces textes ont circulé et on y
a ajouté d’autres textes sous le même titre. En ces temps-là, c’était une pratique courante de placer des écrits sous
le nom d’un prophète ou d’un personnage connu, comme pour se mettre sous sa protection et donner autorité au
texte. Il n’y avait pas de droits d’auteur ni de « copyright » !
Situation politique générale pour les chapitres 7 et 9
Le roi assyrien Tilgath Piléser III est monté sur le trône en l’an -745. L’Assyrie est alors puissante et va pendant
presque 50 années construire un grand empire. L’Assyrie est un danger pour les pays voisins et particulièrement
pour Israël et Juda. Car ceux-ci ont un accès à la mer, donc des possibilités de commerce avec le reste de la Méditerranée. Cette situation intéresse l’Assyrie et quelques autres peuples voisins.
A la même époque, le royaume de Juda est menacé depuis le Sud par les Edomites et les Philistins. Dans Esaïe
7, aux environs de -720, c’est Reçîn, roi d’Aram, et Péqah, roi d’Israël, qui montent à l’attaque du petit royaume de
Juda et de sa ville de Jérusalem. Juda est gouverné par le roi Akaz. La terre promise à Abraham est alors divisée
en deux royaumes qui se font la guerre.
Dans ce contexte, Akaz fait appel à l’Assyrie pour se mettre sous sa protection. Il n’aime pas les Assyriens et il sait
qu’il risque d’être envahi par l’Assyrie, mais il fait un choix pour de ne pas se faire attaquer de tous les côtés. Un choix
risqué qui va se retourner contre lui !
C’est dans ce contexte de troubles, de guerres, d’annexion et de compromis que le prophète Esaïe parle aux
peuple. Si l’on se réfère à la situation actuelle dans cette région du monde, on peut dire que les questions de guerre
et de paix y sont préoccupantes depuis fort longtemps…
Esaïe un prophète pour le peuple juif et pour les évangiles.
Il est nécessaire de se rappeler que pendant des siècles et aujourd’hui encore, la tradition juive a lu et relu les textes
du prophète Esaïe.
Ces récits ont été racontés, interprétés et réinterprétés au cours des siècles. Ainsi l’annonce de la naissance d’un
enfant (Esaïe 7, 14) a, peu à peu, été comprise comme l’annonce du Messie. La promesse d’un nouveau descendant de David ouvre un temps nouveau. Celui-ci est décrit dans différents passages du livre d’Esaïe, comme un
paradis, c’est-à-dire un lieu où Dieu vit au milieu des siens.
Dès son enfance, Jésus a entendu ces lectures à la synagogue.
Dans l’évangile de Luc, au chapitre 4 (4,21), au commencement de son ministère, il proclame que, désormais,
la promesse annoncée se réalise en lui : « Aujourd’hui cette écriture est accomplie pour vous qui l’entendez » (voir
Esaïe 61, 1-2).
Dans son évangile, Matthieu, lui, s’appuie sur les textes du prophète Esaïe pour expliquer que Jésus est le Messie
annoncé. Car il écrit à l’intention d’une communauté judéo-chrétienne.
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Annexe 2

1. Lire ou raconter le songe dans l’Evangile de Matthieu 1, 18-25 :
«Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d’habiter avec
Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l’Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut
pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela,
l’ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L’ange lui dit : « Joseph, fils de David, n’aie pas peur de prendre
chez toi Marie, ta femme. Oui, l’enfant qui est dans son ventre vient de l’Esprit Saint. Elle va mettre au monde un
fils, et toi, tu l’appelleras Jésus. En effet, c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »Ainsi se réalise ce que le
prophète a dit de la part du Seigneur : « La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l’appellera
Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu avec nous” » Quand Joseph se réveille, il fait ce que l’ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s’unit pas à elle jusqu’au jour où Marie met au monde un fils. Joseph
donne à l’enfant le nom de Jésus. »

2. Buzz pour les plus grands :
Te rappelles-tu facilement de tes rêves ?
Raconte un rêve que tu as fait récemment.
Dans l’Evangile de Matthieu, un ange vient visiter Joseph dans un rêve : que lui dit-il ?
Et toi, as-tu déjà reçu la visite d’un ange dans un de tes rêves ?
3. Buzz pour les plus petits :
Qui dort et rêve ?
De quoi rêve-t-il ?
Et toi, tu as déjà reçu un message de Dieu dans un de tes rêves ?

4. Activité :
Donner aux enfants une feuille où est dessinée la silhouette d’un ange (Voir annexe 5)
L’enfant pourra décorer l’ange avec de la colle pailletée, des plumes de couleurs, des perles.
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Annexe 3

«Ils ont marché longtemps, Ils ont marché dans la nuit, Ils ont marché à l’étoile, Et dans la crèche ils ont trouvé un
enfant de lumière. Oh, Seigneur de lumière, Comme les mages, nous te cherchons chaque jour. Pour te trouver,
Seigneur, Il suffit de suivre l’étoile de la bonté et de la paix.  Vois, Seigneur, comme les mages, nous venons de
chez nous pour chercher auprès de toi la paix et la joie. Nous venons de partout pour t’entendre nous dire des
mots d’amour pour tout le monde. Et toi, Jésus, tu nous reçois tous et tu nous dis : « Me voici, je me donne à vous
comme un cadeau pour vous tous ! Servez-vous ! Près de moi, vous trouverez le plus grand bonheur « tiré de :
Mon Journal Arc-en-ciel, Décembre 1994.
L’étoile de Noël
«Le mot grec étoile (aster), utilisé par exemple dans le récit des mages, signifie aussi bien étoile que météore, comète, étoile filante c’est-à-dire un point lumineux observable dans le ciel. L’astronomie était très développée dans
la Mésopotamie de l’époque (de même qu’en Chine !) et l’on trouve trace d’événements célestes observables à
l’époque de la naissance de Jésus. En l’an 7 avant J.-C., s’est produit dans le ciel un phénomène exceptionnel
: une triple conjonction de Jupiter avec Saturne, les deux planètes devenant si proches dans le ciel que l’œil ne
pouvait plus les distinguer, ce qui provoqua un effet de brillance particulier. Jupiter est l’étoile des rois, Saturne est la
planète prédominante dans le judaïsme; en plus Mars n’était pas loin non plus, symbole d’un roi d’Occident.
Ainsi pour les mages, de telles conjonctions annonçaient la naissance d’une personnalité importante. Lors de la
première conjonction, le 29 mai de l’année -7, ils étudient le phénomène puis envisagent et organisent leur départ.
Lors de la deuxième conjonction, le 29 septembre, ils se mettent en route pour accomplir un voyage de 900 kilomètres environ, espérant être parvenus en Palestine pour le temps de la troisième conjonction, le 4 décembre.
Renvoyés par les sages d’Hérode, de Jérusalem à Bethléem, ils doivent encore faire un trajet de 6 km du nord au
sud exactement dans la direction où les deux planètes disparaissent à l’horizon derrière les collines de Bethléem.
Dans les années 2 et 1 avant J.-C., plusieurs phénomènes astronomiques ont été observés par les savants babyloniens : la conjonction de Jupiter avec Vénus, la déesse de la fécondité; la conjonction de Jupiter avec Régulus
(nom qui signifie «petit Roi»). Le 17 juin -1, se produit la conjonction très serrée entre Jupiter et Vénus au point que
les deux planètes ne semblent former qu’une seule «étoile» très brillante. Les planètes «principales», Jupiter, Mars,
Vénus et Mercure se trouvent à cette période dans la constellation du Lion. Or le lion est le signe des Juifs (le lion
de Juda) ! Un peu plus tard Jupiter entre dans la constellation de la Vierge où il demeure et se trouve encore le 25
décembre -1.
Les sceptiques parleront probablement de hasard ! Nous vous laissons le soin de fantasmer sur ces informations et
d’y donner toutes les interprétations possibles !»
«Contemplons les étoiles.» Éditons AREC 2003
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Annexe 4
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Chronologie
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