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Ésaïe 
Déclencheur 

Compte Twitter


Matériel 
• Aucun 

  
Étapes 
1. Avant la classe, faites une liste de gens célèbres qui ont un compte Twitter et indiquez le nombre de 

gens qui sont abonnés à leur compte. 
2. Demandez aux enfants de deviner le nombre d’abonnés de ces gens célèbres. 
3. S’ils sont loin du nombre, donnez un chiffre de départ (par exemple, 5 000 000) et demandez-leur de 

se placer d’un côté de la salle s’ils pensent qu’ils ont plus d’abonnés et de l’autre côté de la salle 
s’ils croient qu’ils ont moins d’abonnés. 

4. Faites-leur remarquer qu’Ésaïe n’était pas aussi populaire! 

Verset  
Ésaïe 6.8 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. The Promise of a Savior Isaiah 9:6-7, Micah 5:2 
2. LE PROPHÈTE: ISAIE - Ancien Testament ép. 32 - VF 
3. God's Story: Prophets 
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Leçon d’objet 

Envoie-moi!

  
Matériel 
• 1 bouteille de sauce Tabasco 

  
Étapes 
1. Demandez: « Qui veut être volontaire? » 
2. Choisissez un enfant et dites-lui qu’il doit boire une bouteille de sauce Tabasco (ou toute autre 

activité similaire et peu attrayante). L’enfant refusera probablement l’activité proposée. 
3. Expliquez que nous voulons souvent être volontaires, mais que nous ne savons pas toujours dans 

quoi nous nous engageons… Ésaïe ne savait pas pleinement dans quoi il s’engageait en répondant: 
 « Me voici, envoie-moi. »  

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Bientôt très bientôt 
• Voici le Roi ! 

Cœur du Père 

& Prière

  
Ésaïe était un porteur de message et nous sommes tous appelés à porter un message au monde: celui du 
SALUT. Nous devons proclamer que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés et pour nous donner la 
vie éternelle et qu’il est venu sur la terre nous montrer, par sa marche sur la terre, comment est son père 
dans les cieux. 
Jean 14 :9 « celui qui m’a vu a vu le Père ». Jésus est venu nous montrer comment était son père. C’était 
effectivement une de ses mission: faire connaitre son père aux gens, ce père rempli d’affection, de 
tendresse, de puissance, de bonté, etc. Tu as aussi cette mission: connaitre l’amour du Père et la partager 
autour de toi. Comment? Par tes actions, en étant doux, gentil, aimable, etc, et par tes paroles, en étant 
poli, rempli d’amour, en encourageant les gens, etc. 
Le Père veut te donner cette mission ce matin: répandre son amour autour de toi. Est-ce que tu vas 
recevoir la mission? 
  
Application 
Ce matin, nous allons offrir un message d’amour à quelqu’un. Choisis une personne de ton choix et on va 
lui écrire une lettre d’amour et d’encouragement. Ta mission sera de la lui remettre cette semaine. 
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Brico 

Une plume


Matériel 
• Plumes 
• Ruban adhésif avec motifs 
• Crayons 

  
Étapes 
1. Donnez un crayon à chaque enfant. 
2. Dites aux enfants d’utiliser le ruban adhésif pour coller les plumes à 

l’extrémité de leur crayon. 
3. Puis dites-leur d’enrouler le ruban à quelques endroits autour du 

crayon. Ça le décorera. 
4. Faites le lien avec l’histoire du jour. 

Activité 

Envoie-moi!

Matériel 
• 1 feuille de papier par enfant 

  
Étapes 
1. Donnez 1 feuille de papier à tous les enfants. 
2. Montrez-leur comment fabriquer un avion en papier très simple. 
3. Une fois l’avion complétée, demandez aux enfants d’y écrire leur 

prénom. 
4. Dites aux enfants que tout comme Ésaïe, ils peuvent dire à 

Dieu: Envoie-moi! Pour ce faire, encouragez-les à lancer leur avion un peu partout dans la salle en 
répétant à chaque fois: Dieu, envoie-moi! 
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Activité physique 

Esaïe touche aux gens


Matériel 
• Ruban adhésif 

  
Étapes 
1. Mettez du ruban adhésif sur le sol afin de tracer une longue ligne. 
2. Placez tous les joueurs derrière cette ligne. Un joueur (Esaïe) demeure au 

centre. C’est lui qui protège Jérusalem ! 
3. À votre signal, tous les enfants doivent traverser le terrain pour rejoindre Jérusalem, mais ils n’ont 

pas le droit de retourner derrière la ligne qu’ils viennent de quitter pour ne pas être pris par Esaïe. 
4. Tous les joueurs pris/touchés par Esaïe forment une chaîne avec lui en se tenant la main et ils 

tentent ensemble de toucher les autres joueurs. 
5. On joue jusqu’à ce que tout le monde ait été touché par Esaïe.  

Collation 

La Bible


Matériel 
• Boite de biscuits aux figues 
• Réglisse rouge ou rouleaux aux fruits pour le signet 
• Fondant blanc pour les pages 
• Couteaux 
• Petites assiettes  

  
Étapes 
1. Coupez les côtés des biscuits aux figues afin de laisser voir la garniture intérieure. Ça aura l’air des 

pages du livre. 
2. Glacez les contours des biscuits et dessinez une croix au milieu de ceux-ci. 
3. Coupez les rouleaux aux fruits ou les réglisses en forme de signet et venez les insérer dans la 

garniture des biscuits.
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