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Proposition d'activité pour que la découverte des prophètes soit plus vivante, à l'aide des silhouettes 
des quatre prophètes, et de dessins évoquant les étapes de l'histoire du Peuple de Dieu : 
- rappel  de ce que Dieu a fait pour son peuple en le libérant d'Egypte et en lui donnant son alliance 
- rappel de la construction du Temple par le roi Salomon pour y abriter l'arche d'alliance. 
- message des prophètes, en présentant l'essentiel.  
- ce que ce message signifie pour nous, aujourd'hui. 
 
Préparer sur une feuille A3 une carte géographique qui va de l'Egypte à la Mésopotamie  
Tout en déplaçant les dessins correspondants au bon endroit, rappeler brièvement aux enfants :  

   les Hébreux sont esclaves en Egypte;  
 
 

 Dieu envoie Moïse qui délivre le Peuple en lui faisant passer la Mer 
Rouge ; dans le désert du Sinaï, Moïse donne au Peuple les Dix Paroles, 
et le Peuple s'engage : 'tout ce que le Seigneur a dit , nous le ferons.' 

 Ils déposent les Tables de la Loi dans l'Arche d'Alliance, qui les accompagne 
pendant tout le trajet dans le désert, jusqu'à l'arrivée en Terre Promise.  

 

 C'est le roi Salomon qui fait construire un Temple pour abriter l'Arche 
d'Alliance.  

 Placer le Temple près de Jérusalem, ainsi que l'arche d'Alliance. 
 

 
 Raconter la suite de l'histoire : 

Les années passent. 
Le peuple oublie peu à peu de respecter l'alliance, les rois ne sont plus fidèles au Seigneur. 
Dieu envoie alors des prophètes. 

 
1er prophète : Osée veut réveiller la foi du Peuple, en lui rappelant tout ce que Dieu a fait 
pour lui, en particulier à la sortie d'Egypte, et dans le désert. 
Tourner la silhouette d'Osée vers l'Egypte, en expliquant que le Seigneur se compare à un papa 
qui apprend à marcher à son enfant, à une maman qui berce et nourrit son tout-petit. 
IMAGE A RETENIR PAR LES ENFANTS : Dieu est comme un papa, une maman qui veille sur nous. 
 
 
 
2ème prophète :  Amos,  à la même période, avertit le peuple qu'il fait fausse route. 
Mettre la silhouette d'Osée près du Temple en expliquant que le Seigneur n'apprécie pas les 
sacrifices et les prières de ceux qui vivent malhonnêtement. Demander aux enfants lequel des 
10 commandements on ne respecte pas en étant malhonnête avec les autres. (tu ne 
commettras pas de vol). 
 

Enlever les silhouettes d'Osée et Amos. Nous sommes à une autre 
période. 
Près de Babylone, placer la ziggourat, (les babyloniens ne prient pas le 
Dieu d'Israël)  ainsi que la silhouette du soldat babylonien. 
Expliquer que le roi de Babylone, Nabuchodonosor, s'apprête à attaquer Jérusalem. 
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3ème prophète : Jérémie se tient à la porte du Temple et annonce ce qui risque d'arriver. 
Le prophète Jérémie, à la porte du Temple, s'adresse à tous ceux qui viennent y prier,  
tout en ne faisant plus vraiment confiance en Dieu, en ne croyant plus en l'alliance avec lui. 
Il annonce que la guerre viendra démolir Jérusalem, mais que pour l'éviter, ils doivent faire 
confiance au Seigneur, et aux conseils qu'il peut donner par ses prophètes. 
Les enfants peuvent retenir l'expression 'nuque raide' : quand le peuple refuse d'écouter 
le Seigneur (expression qui peut nous convenir aussi). 
 

Le roi de Babylone est vainqueur de la guerre, détruit  
Jérusalem et le Temple.  
 
 

Il emmène une grande partie du peuple en exil à Babylone. 
Jérémie reste à Jérusalem. Tourner sa silhouette vers Babylone, en racontant 
qu'il écrit aux exilés : ce sont eux qui ont rompu l'alliance faite au Sinaï, mais 
Dieu veut leur pardonner leur infidélité. Il promet qu'il conclura une nouvelle 

alliance avec son peuple. 
 

 
4ème prophète : placer la silhouette d'Ezéchiel à Babylone, c'est un des exilés. 
Le Seigneur lui demande de consoler son Peuple : il lui promet  qu'il reviendra à Jérusalem, 
 qu'il vivront  une nouvelle alliance avec Dieu. 
 Les enfants peuvent retenir l'image du ''cœur de pierre'' changé en cœur de chair. 
 
Les Babyloniens sont attaqués par les Perses, et Cyrus, roi de Perse, 
propose aux Hébreux qui le souhaitent de revenir à Jérusalem, et de 

reconstruire leur Temple. La promesse d'Ezéchiel s'accomplit. 
Remettre le dessin du Temple, mais pas celui de l'Arche d'Alliance, qui a disparu. 
 
 

 Est-ce que les enfants ont déjà entendu parler 'd'une alliance nouvelle' : peut-être certains ont-ils 
entendu l'expression à la messe (alliance nouvelle et éternelle). 

 
 

 En conclusion : nous aussi, par notre baptême, nous sommes dans l'Alliance avec Dieu, il est 
notre allié. Il sera toujours là pour veiller sur nous, mais il nous demande, en retour, de vivre en 
confiance avec lui. 

 
 
 
 
 

 


