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PETITE CELEBRATION EN FAMILLE A PARTIR DU TEXTE D’ESAÏE 11, 1- 9 

Contexte du texte : 

L’histoire que nous lisons dans le chapitre 11 du livre du prophète Esaïe commence 
avec une image végétale qui peut symboliser l'annonce d'une naissance 

.  Un rameau sort d’un vieux tronc. on peut penser au rameau d’olivier que rapporte 
la colombe dans l'histoire de Jonas, ce rameau dans la bouche d'une colombe est 
devenu un signe de paix. L'image se développe : une pousse sort des racines . On 
peut penser aux racines familiales de la lignée du roi David, le roi choisit par Dieu. 
Cette image annonce donc la naissance d'un roi,  un rejeton de David. un bon roi. En 
ce temps d'Avent et d'attente cette image peut donc nous inspirer particulièrement. 

Quel roi. Le Messie? Jésus? 

Un souffle, ou esprit, se pose à quatre reprises sur ce « rejeton » lui donnant tous les 
attributs d’un roi, roi-messie (celui qui reçoit l’onction de l’esprit) : sagesse, 
discernement, capacité de décider, courage. Ce roi messie craint Dieu. Il juge avec 
équité et défend les malheureux. Dans la connaissance de Dieu. 

La création en témoigne: 

Ce renouveau est à l’image d’une nouvelle création totalement harmonieuse. Une 
sorte de fable met en scène des animaux conduits par un enfant qui ne sont plus un 
danger les uns pour les autres. les relations sont transformées. Plus de peur, 
d'inimitié, ni de danger dans la création. Ce tableau nous renvoie à la crèche, au 
nouveau né couché au milieu du bœuf et de l’âne dans la tradition de l’Eglise. 

Arrière fond historique: Cette vision idéale ouvre la voie à l’annonce de la fin de l’exil 
que vivent les habitants du royaume du nord (Israel) et ceux du royaume du sud 
(Juda), déportés au loin, et leur retour chez eux avec même l'espérance de leur 
réconciliation en un seul peuple ; 

Un peuple est rempli de la connaissance du Dieu créateur, et se laisse guider par la 
lumière : là où rayonnera la gloire de Dieu. Encore un clin d'oeil au temps de Noël. 

Au centre de ce récit très imagé, nous retrouvons cette ceinture de justice et de 
fidélité qui donne sa force et son courage au nouveau roi, qui tient bon l’alliance avec 
Dieu. 

 

 

 

 



2 
 

Avant  la prière/célébration : prévoir une grosse bougie et quelques bougies déjà utilisées, un pot 

rempli de sable, des photos découpées dans des magazines, des feutres ou de la peinture ou de la 

pate à modeler…voir les chants. 

 Un chant (en prendre un que les enfants aiment bien) 

 

 Lecture Esaïe 11,1 :  « Un rameau sort du vieux tronc de la famille de David , une 

nouvelle pousse sort de ses racines. »  

 Geste : A l’annonce du rameau, on allume une grosse bougie.  

 Cette image du rameau annonce une naissance. Faire mémoire de la dernière 

naissance arrivée dans la famille. 

 

 Lecture v.2-4a: « L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne la 

sagesse et le discernement, l'aptitude à décider et la vaillance, l'Esprit qui fait 

connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. 3Il lui inspirera d'honorer le Seigneur. Il 

ne jugera pas selon les apparences, il ne décidera rien d'après des racontars.  4Mais il 

rendra justice aux défavorisés, il sera juste pour les pauvres du pays. » 

 Geste : On allume des petites bougies usées, rassemblées dans un pot rempli de 

sable 

 On peut penser à des injustices, à des personnes pauvres autour de nous. 

 

 Lecture v.4b-5 : « Sa parole, comme un bâton, frappera le pays, sa sentence fera 

mourir la méchanceté. 5La justice et la fidélité seront pour lui comme deux ceintures 

qu'on porte toujours autour des reins » 

+ lecture du verset 9 : « On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute la 

montagne qui appartient au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira la terre 

tout comme les eaux recouvrent le fond des mers. »  

 Echange : Quelle méchanceté doit disparaître de nos vies?  Qu’est-ce que je 

connais de Dieu et de sa justice qui m’aide à comprendre le message de paix de 

Noël ? 

 

 Chant : le vent des prophètes (musique : 

https://www.youtube.com/watch?v=HMaMgjUjDV0) 

Texte en pièce jointe (il rappelle tous les prophètes vus au kt cette année) 

 

 Lecture v.6-8  « Alors le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera près 

du chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble et un petit garçon les 

conduira. 7La vache et l'ourse se lieront d'amitié, leurs petits seront couchés côte à côte.  

Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. 8Le nourrisson jouera sur le nid du 

serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. »  

 

 Echange : Des relations sont transformées, des animaux ennemis deviennent amis; 

des bébés humains et animaux et le petit enfant ne sont plus en danger.  

Vous pouvez penser à des relations qui ont été transformées autour de vous : 

1. soit vous pouvez vous aider de photos découpées dans des magazines pour en montrer 

des exemples. Ou simplement  témoigner de relations qui paraissaient impossibles. 

D’un sourire, d’un évènement qui les a transformées.  

https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/11/1/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/11/3/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/11/4/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/11/5/NFC
https://www.youtube.com/watch?v=HMaMgjUjDV0
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/11/6/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/11/7/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/11/8/NFC
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2. Et/ou : dessiner ou fabriquer les animaux de cette petite fable pour les mettre dans la 

crèche de Noël. 

 

3. Et/ou : prendre une photo des collages ou dessins pour mettre sur le padlet du KT. 

 

 Prière avec la louange qui suit au chapitre 12 d’Isaïe : le Dieu de mon salut 

« 2 Voici le Dieu qui m'a sauvé, 

j'ai confiance, je n'ai plus peur. 

Oui, ma force et mon chant, 

c'est le SEIGNEUR. 

Il est mon sauveur. » 

5 Chantez pour le SEIGNEUR, 

car il a accompli de grandes choses. 

Annoncez-les au monde entier ! » 

 Chant : Que ma bouche chante ta louange : 
https://www.youtube.com/watch?v=K3YFsXznBQQ  

 

 

 

 

 

 

https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/12/2/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/12/5/PDV
https://www.youtube.com/watch?v=K3YFsXznBQQ

