
Esaïe 1 à
27



3
thèmes



I)
Le symbole
de la vigne
représenta
nt le
peuple
d’Israël







Contexte
historique



Le symbole de la vigne représentant le peuple de
Dieu



le peuple au temps d’Esaïe l’homme d’aujourd’hui
Paroles de prophète La bible (appelée Parole de Dieu)

Conséquence de sa désobéissance annoncée
~700 ans auparavant, le peuple entend
l’annonce de son exil

Sans tenir compte des temps d’ignorance, Dieu
annonce maintenant à tous les êtres humains,
partout où ils se trouvent, qu’ils doivent
changer d’attitude, parce qu’il a fixé un jour où
il jugera le monde avec justice par l’homme
qu’il a désigné. Il en a donné à tous une preuve
certaine en le ressuscitant. Actes 17:30-31

Au prix de sa vie, Esaïe a des paroles très dures
envers ceux dont le comportement est
mauvais : voleurs, hypocrites, rebelles à
Dieu, …

Sache que dans les derniers jours il y aura des
temps difficiles, car les hommes seront
égoïstes, amis de l’argent, vantards,
orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, impies, insensibles,
implacables, calomniateurs, violents, cruels,
ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés
par l’orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu.
2 Timothée 3.1–4



le peuple au temps d’Esaïe l’homme d’aujourd’hui
Paroles de prophète La bible (appelée Parole de Dieu)

Envers les opprimés, les pauvres, les
orphelins et tous ceux dont les
intentions étaient pures et fermes,
Esaïe s’est fait le messager du Dieu
de grâce.

Quel réconfort pour nous de nous appuyer sur des
promesses comme : 1:18-19, 26:3-4, 8,12,13 et tant
d’autres !«Placez votre confiance en l’Eternel pour
toujours, car l’Eternel, oui, l’Eternel est le rocher perpétuel.
»

Esaïe prophétise à propos de temps
lointains :
a) La venue du Messie et de son

précurseur
b) Dieu va accueillir juifs et non-juifs

dans sa famille
c) Les temps de la fin

a) Ainsi s’accomplit ce que le prophète Esaïe avait
annoncé: Il a pris nos faiblesses et il s’est chargé de nos
maladies. Mt 8.17

b) Quant à Esaïe, il pousse la hardiesse jusqu’à déclarer:
Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient
pas, je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien.
Ro. 10:20

c) Ce jour-là, l’Eternel interviendra à l’aide de sa dure,
grande et forte épée contre le léviathan, ce serpent
fuyard, oui, contre le léviathan, ce serpent tortueux. Il
tuera le monstre qui est dans la mer.
Ce jour-là, entonnez à son intention un cantique sur la
vigne excellente! Ésaïe 27.1–2



III)
L’homme créé
libre, à l’image
de Dieu, est
responsable de
ses choix. Des
tensions pèsent
sur lui quand il
s’agit de prendre
clairement



Je suis le cep, vous êtes
les sarments. Celuiqui
demeure en moiet en qui
je demeure porte
beaucoup de fruit, car
sans moi vous ne pouvez
rien faire…
Jean 15:5
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Les travaux de
la vigne se
répètent
chaque année
dans un cycle
continu• Tailler
• Tirer les bois
• Ebourgeonner
• Palisser
• Effeuiller
• Vendanger
• Amender
• Tailler….et ainsi de suite



Le Vigneron, le cep
et les sarments

• Je suis le vrai cep, et mon Père
est le vigneron. Tout sarment qui
est en moi et qui ne porte pas de
fruit, il le retranche; et tout sarment
qui porte du fruit, il l'émonde
(couper les branches inutiles), afin
qu'il porte encore plus de fruit.…

Jean 15: verset 1 et 2



La Taille
«Tailletôt, taille tard
rien ne vaut la taille de
mars»
Une vigne qui n’est pas taillée année
après année devient exubérante et finit
par ne plus porter de fruits. Le vigneron
guide la vigne, il taille les rameaux
stériles et laisse venir les rameaux qui
porterons à nouveau des grappes.



Tirer les bois

• Les bois morts sont les anciens sarments qui
ont porté du fruit l’année précédente, ils
sont retirés du cep et broyés afin de
réintégrer la terre et de lui redonner une
partie des substances qu’elle lui a prise



Ebourgeonner
et effeuiller

Activité de discipline de la vigne, elles
permettent de focaliser les ressources dans
les raisins et non dans les feuilles. En
diminuant la surface des feuilles on permet
une meilleure maturité des raisins par une
plus grande exposition au soleil



La vendange

La vendange c’est le moment le plus
attendu pour le vigneron car c’est là que
le résultat de son travail se concrétise ! La
qualité du vin est le reflet des soins
prodigués à la vigne



L’amendement
L’amendement amène à la vigne les éléments
nutritifs qui lui ont été soustrait par la récolte.
Amender permet à la plante de se régénérer de
retrouver des forces pour sa croissance et les
futures récoltes



Le repos hivernal

La vigne hiverne et garde ainsi son
énergie pour un prochain cycle de
végétation. Elle se met en dormance.



CLOPICO
TOUJOURS PLUS HAUT !

SAISON 2



Temps forts
• Temps fort 1 :Le travail de la vigne

• Temps fort 2 :Les vendanges

• Temps fort 3 :Le travail à la cave et la commercialisation



La vigne: une plante grimpante pérenne



Les travaux principaux de la vigne
1. La taille
2. Le courbage, l'attache
3. L'ébourgeonnage
4. Le palissage
5. La fauche et traitements
6. L'épierrage
7. Le rognage
8. L'effeuillage
9. La vendange



Les travaux principaux de la cave
1. Egrappage
2. Cuvaison et macération
3. Fermentation 1
4. Pressurage
5. Fermentation 2
6. Mise en cuve ou fûts
7. Embouteillage et étiquetage
8. Commercialisation

Cave de Sézenove





















Temps forts
• Temps fort 1 :Le travail de la vigne

• Temps fort 2 :Les vendanges

• Temps fort 3 :Le travail à la cave et la commercialisation

Temps fort 4 : La joie



VIVE
CLOPICO !
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