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Ésaïe
Le Volontaire

Qui était cette personne ?  

• Ésaïe était le fils d'Amoz. Le nom d'Ésaïe signifie «  le 
Seigneur sauve ».  

• Ésaïe était un prophète qui vivait à Jérusalem et 
parlait au nom du Seigneur. Le rôle de prophète a été 
institué à l'époque de Samuel, le dernier des juges. Les 
prophètes, comme les prêtres, ont travaillé comme 
représentants spéciaux de Dieu. Le rôle du prophète était de 
parler au nom de Dieu, en confrontant le peuple et ses dirigeants 
face aux promesses, au jugement et aux commandements de 
Dieu. Les prophètes n'étaient pas très appréciés parce qu'ils 
annonçaient généralement de mauvaises nouvelles au peuple, 
mais ils déclaraient fidèlement le message que Dieu les avait 
incités à délivrer.  

• Le livre d'Ésaïe de l'Ancien Testament qui porte son nom a été 
écrit par lui entre 700 et 681 avant J.-C. 

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Ésaïe était un prophète de l'Ancien Testament qui a servi un pays 
en difficulté. Juda (Israël) est passé par 4 rois : Osias, Jotham, 
Achaz et Ézéchias au temps d'Ésaïe ainsi que trois prophètes : 
Osée, Amos, Michée qui ont servi le peuple de cette nation.  

• Il y a de nombreux exemples dans les Écritures où l'on peut lire 
que Dieu appelle les gens au ministère. Ésaïe a eu une rencontre 
divine remarquable qui a procédé à son invitation au ministère 
(Ésaïe 6.1-8). Ésaïe ne se sentait pas digne de faire ce que Dieu lui 
demandait, mais Dieu a ôté le péché d'Ésaïe, le rendant prêt à 
servir. Mais Dieu a ôté le péché d'Ésaïe, le rendant prêt à servir. 
Ésaïe était sur le point de délivrer un message que le peuple ne 
voulait pas entendre. Il devait appeler la nation de Juda à se 
repentir de son péché, sinon le jugement de Dieu tomberait. Il 
était aussi pour le peuple de Dieu le salut qui venait par le Messie. 

• De nombreuses prophéties du livre d'Ésaïe contiennent des 
prédictions qui parlent d'un événement qui se produira bientôt 
ainsi que d'événements qui se produiront dans le futur.  

• Ésaïe a dit au peuple qu'un roi allait venir. Il a dit au peuple que ce 
roi serait un descendant de Jessé. Jessé était le père d'un des plus 
grands rois d'Israël, le roi David (Ésaïe 11.1-4). Après des centaines 
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d'années de guerre, de mort, d'exil, d'épreuves et de 
souffrances, entendre Ésaïe dire que ce roi amènera un 
royaume de paix, avec l'harmonie, était une musique à leurs 
oreilles ! Malheureusement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est 
qu'il faudrait 700 ans avant que "l'Emmanuel" (Jésus) ne 
naisse. Vous et moi attendons toujours que son royaume de 
paix et d'harmonie soit pleinement établi, ce jour arrive 
bientôt !  

• Le livre d'Ésaïe a été écrit de façon unique en utilisant deux 
styles d'écriture : la poésie et la prose. Le livre d'Ésaïe 
comporte également deux parties distinctes.  
 
Première partie 
Paroles de jugement (chapitres 1-39). Ésaïe apporte le 
message du Jugement à Juda, à Israël et aux autres nations 
environnantes qui n'ont pas suivi les voies de Dieu. Les 
avertissements d'Ésaïe sont destinés à purifier le peuple et à 
l'aider à se remettre sur la voie des messages de Dieu, mais 
il continue à ignorer les avertissements qu'il partage. Ésaïe 
rappelle sans cesse aux gens qu'il y a des conséquences à 
ignorer les règles de Dieu.  
 
Deuxième partie 
Paroles de réconfort et d'espoir (chapitres 40-66). Ésaïe 
présente les thèmes du pardon, du réconfort et de l'espoir. 
Ce message d'espoir indique aux gens la venue de Jésus - le 
Messie. Le livre d'Ésaïe fait référence au Messie plus que tout 
autre livre de l'Ancien Testament. Ésaïe est mentionné vingt 
fois dans le Nouveau Testament parce que beaucoup de ses 
prophéties sur Jésus se sont réalisées. Ces chapitres sont 
remplis d'espoir alors qu'Ésaïe déploie la promesse de Dieu 
de futures bénédictions à venir grâce à Jésus. 

• Il y a des thèmes très importants dans le livre d'Ésaïe. 
 
SAINTETÉ 
Dieu est l'Ultime à être loué ! Il n'y a rien ni personne de plus 
élevé, de plus puissant, de plus fort et de plus digne d'être 
loué au-dessus de tout ce qu'Il a créé. Seul Dieu est parfait 
et sans péché et il a établi la norme de ce qui est juste et de 
ce qui est injuste. Parce que Dieu est parfait et sans péché, il 
est le seul à pouvoir nous aider concernant nos péchés. 
Nous ne devons jamais penser que Dieu est ordinaire, il est 
saint et juste et mérite notre louange et notre honneur.
(Ésaïe 1.4, 5.16, 24 ; 6.1-8; 10.17-20 ; 30.11-17 ; 41.14,16,20 ; 
43.3,14-28 ; 45.11 ; 63.10-18) 
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SANCTIONS  
Parce que Dieu est saint, il a établi une norme sur la façon dont 
nous devons nous traiter les uns les autres. Il a promis qu'il 
punirait les nations qui lui tourneraient le dos, à moins qu'elles ne 
se repentent et ne se détournent de leur adoration des idoles. Il 
leur a donné de nombreuses chances et ils en ont payé les 
conséquences. Faire confiance et obéir, car il n'y a pas d'autre 
moyen d'être heureux en Jésus que de faire confiance et d'obéir, 
sont les paroles d'un vieil hymne qui résume le plan de Dieu pour 
une "bonne vie". Lorsque nous choisissons de désobéir et de 
pécher, nous en subissons les conséquences.  
(Ésaïe 1.24-25 ; 3.1-4.1 ; 5.1-30 ; 7.17-25 ; 8.5-8 : 10.5-34 ; 14.24-32 ; 18.1-7 ; 
28.23-39 ; 32.9-14 ; 40.2 ; 51.17)  

SALUT/MESSIE  
Dieu a promis d'envoyer le Messie, car c'est le seul moyen pour les 
humains dans le monde d'être rachetés. La vie du Christ a été 
prédite par le prophète Ésaïe 700 ans avant sa naissance. C'est par 
le sacrifice du Christ que s'accomplissent les promesses de 
rédemption et de restauration. Jésus est mort pour sauver les 
gens du péché. Pour le croyant, Jésus fournit tout ce dont nous 
avons besoin, car il est notre merveilleux conseiller, Dieu puissant, 
le Père éternel et notre Prince de la paix (Ésaïe 9.6). Alléluia ! En 
Jésus, nous avons tout ce dont nous aurons toujours besoin. (Ésaïe 
1.24-25 ; 3.1-4.1 ; 5.1-30 ; 7.17-25 ; 8.5-8 ; 10.5-34 ; 14.24-32 ; 18.1-7 
;28.23-39 ; 32.9-14 ; 40.2 ; 51.17)  

ESPOIR  
Le ciel est un endroit magnifique que Dieu a promis à ses 
disciples. C'est un lieu qui sera exempt de maladie, de troubles, de 
guerre, de chagrin d'amour et de toutes ces choses qui nous 
accablent sur cette terre. Nous pouvons avoir l'espoir de supporter 
ces défis sur terre parce que nous croyons que Jésus revient pour 
nous emmener au ciel. Aussi difficile que soit notre situation 
actuelle, nous devons continuellement montrer l'amour et la 
compassion du Christ aux personnes qui les entourent. C'est par 
nos paroles et nos actions que nous pouvons faire connaître aux 
gens la miséricorde et l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à 
partager l'espoir (la vie éternelle) que nous avons grâce à Jésus, 
avec nos amis et notre famille. Nous devons prier pour qu'ils 
reçoivent eux aussi l'espoir qui se trouve en Christ.  
(Ésaïe 8.11-22 ; 9.107 ; 10.20-27 ; 11.1-12.6 ; 25.1-26.21 ; 31.5-7 ; 37.21-38; 
40.1,31 ; 42.4 ; 49.23 ; 51.3,7 ; 57.18 ; 61.2 ; 66.13) 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE 
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

http://www.makingthebiblecomealive.com


© The Pentecostal Assemblies of Canada 2020 4 www.labiblevivante.com

• Pour nous rappeler que Dieu punira le mal. Dieu voit 
toutes choses, tant nos actions qui sont faites au grand jour 
que celles que nous pensons être faites en secret. Dieu a 
établi un standard de vie qu'il a clairement énoncé dans sa 
Parole. Lorsque les gens désobéissent, pèchent et rejettent 
Dieu, il y a un prix à payer. Nos actes ont des conséquences 
et le mal est puni. Ce n'est pas une chose nouvelle, car nous 
pouvons voir que cela est vrai depuis le moment où le péché 
est entré dans le jardin d'Éden. Cependant, nous n'avons pas 
à être égarés par notre péché, Dieu a fait un chemin en 
Jésus pour que les gens reçoivent le pardon de leur péché. 

• Pour nous rappeler que ce que Dieu dit durera toujours. 
Dans ce monde, nous pouvons voir à quelle vitesse les 
choses peuvent changer. Un jeans ample, un jeans moulant, 
des cheveux roses, des cheveux verts, un cornet de crème 
glacée, meilleurs amis un jour et quelqu'un de nouveau le 
lendemain. Nous pouvons profiter de quelque chose 
pendant un certain temps, puis une nouvelle chose arrive et 
l’« ancienne » est oubliée ou jetée par-dessus bord. Le peuple 
de Juda a connu tant de changements et d'instabilité qu'il a 
du mal à faire confiance. Ésaïe leur a rappelé que le ciel et 
les nuages étaient toujours là, mais que la Parole de Dieu est 
bien plus permanente. Aujourd'hui, une chose sur laquelle 
nous pouvons compter lorsque tout ce qui nous entoure 
semble instable est la Parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans 
sa Parole durera toujours. Nous pouvons croire que ce qu'il 
dit s'accomplira. Après tout, « Dieu a dit, je crois et cela règle 
le problème. » (Ésaïe 51.6)  

• Pour nous rappeler que Dieu est avec nous. Souvent, à 
Noël, nous entendons le mot « Emmanuel"; savez-vous que 
cela signifie "DIEU EST AVEC NOUS  ». Le nom Emmanuel 
apparaît deux fois dans l'Ancien Testament (Ésaïe 7.13-14) et 
une fois dans le Nouveau Testament (Matthieu 1.22-23) mais 
il est certainement l'un des plus réconfortants de tous les 
noms de Jésus. Savoir que Dieu est avec nous en des temps 
angoissants comme en des temps heureux. 

• Pour nous rappeler de ne jamais oublier ce que Dieu a 
fait. Lorsque Dieu a délivré les enfants d'Israël des années 
d'esclavage, il leur a rappelé de ne pas oublier ce qu'il avait 
fait pour eux. Dans les moments difficiles, nous devons 
regarder derrière nous et nous souvenir de la bonté et de la 
fidélité de Dieu dans nos vies. Bien souvent, Israël avait 
oublié la provision de Dieu dans leur vie et pensait que tout 
était dû à leurs efforts. Très vite, ils se détournaient de Dieu et 
se mettaient même à adorer des idoles. Cela mettait Dieu en 
colère. Il est important pour nous de prier et de remercier 
Dieu pour son aide chaque jour. Lorsque nous donnons la 

http://www.makingthebiblecomealive.com


© The Pentecostal Assemblies of Canada 2020 5 www.labiblevivante.com

priorité au fait de remercier Dieu, cela nous aide à nous rappeler 
qu'il est notre source pour toute bonne chose. Cela renforce aussi 
notre foi dans les moments difficiles, de nous rappeler comment 
Dieu nous a aidés dans le passé et comment il le fera encore 
aujourd'hui. Il est fidèle.  
(Ésaïe 17.10-11 ; Jacques 1.17 ; Colossiens 3.17)  

• Pour nous rappeler de louer Dieu même quand c'est difficile. 
Au milieu d'une période terrible, Dieu a donné au peuple d'Israël 
une raison d'être reconnaissant. Ésaïe leur a dit de "crier à haute 
voix" et de louer le Dieu tout puissant, indépendamment des 
regards extérieurs. Il est très important que nous ne prêtions pas 
attention aux problèmes qui nous entourent. Nous devons louer 
Dieu parce que nous lui faisons confiance pour régler les détails et 
les problèmes de notre vie. La louange est une arme très 
puissante qu'un chrétien doit utiliser tous les jours, et pas 
seulement le dimanche à l'église ! (Ésaïe 24.14-15)  

• Pour nous rappeler que Dieu est notre force. En ces temps où 
la vie semble vraiment écrasante, nous devons nous rappeler de 
passer du temps avec Dieu en priant, en adorant et en lisant la 
Bible. Lorsque nous "attendons" Dieu, nos cœurs sont encouragés 
et le Seigneur nous donne la force de continuer. Ésaïe compare 
notre temps avec Dieu à celui d'un aigle. Quand on voit un aigle 
voler au gré du vent, il n'a pas besoin de battre de l'aile, il semble 
simplement s'envoler sans effort. Lorsque nous passons du temps 
avec Dieu, nous sommes capables de nous élever au-dessus de 
nos circonstances et nous reposer dans ce que Dieu va faire.  
(Ésaïe 40.31) 

• Pour nous rappeler que Dieu nous aime. En tant que prophète, 
Ésaïe a parlé au peuple au nom de Dieu. Personne n'aime recevoir 
de mauvaises nouvelles et le peuple de Juda n'était pas différent. 
Ésaïe leur a dit que Dieu était déçu par eux et que le jugement 
viendrait (hou). Cependant, il a également dit au peuple qu'il 
envoyait un homme qui les sauverait de leurs péchés (Youpi !). 
Quand tes parents doivent te punir pour avoir fait quelque chose 
de mal, cela ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment plus. En fait, cela 
montre qu'ils t'aiment. Dieu a offert Jésus comme le sacrifice 
parfait pour nos péchés. (Jean 3.16)  

• Pour nous rappeler que Dieu est notre leader. Chaque équipe a 
un capitaine ou un entraîneur. Chaque groupe musical a un chef 
d'orchestre. Sans de bons leaders, il serait difficile pour un groupe 
de personnes de savoir ce qu'il faut faire et comment travailler 
ensemble. Dieu est très clair sur la façon dont nous devons vivre, il 
est également clair sur ce qui se passe quand nous péchons. Dieu, 
notre leader, nous a donné le "livre ou manuel de bord" parfait, 
appelé la Bible, et nous devons l'utiliser quotidiennement pour 
nous aider à vivre et à faire les bons choix. Nous devons également 
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faire confiance à notre leader. Tout au long du livre d'Ésaïe, il 
rassure souvent le peuple d'Israël en lui disant que Dieu ne 
l'abandonnera pas. Nous ne devons donc pas avoir peur, car 
Dieu ne nous laissera jamais dans le besoin et il sera là pour 
nous réconforter quand nous en aurons besoin. (Ésaïe 12.2, 
40.1, 41.10 ; Ésaïe 48.17, 57.1-2 ; Psaume 34.4) 

• Pour nous rappeler de célébrer la bonté de Dieu. Ésaïe a 
dit qu'un jour, les gens réaliseraient que Dieu leur avait 
manifesté de l'amour, même s'ils avaient péché. Leur joie 
devant la bonté de Dieu les amènerait à rendre grâce et à lui 
faire confiance. Nous pouvons nous réjouir de la bonté de 
Dieu en le louant pour les grandes choses qu'il a faites. Avoir 
de la joie ne signifie pas que tout est parfait ou que tout va 
toujours comme nous l'entendons. La joie vient de notre 
coeur quand nous réalisons que le Dieu que nous servons 
est un Dieu qui fait toujours ce qui est le meilleur pour nous. 
(1 Jean 4.7 ; 17-19 ; Romains 5.5)  

• Pour nous rappeler que Dieu peut utiliser des personnes 
malveillantes pour sa gloire. Cyrus était un jeune homme 
ambitieux dont Ésaïe affirmait qu'il serait utilisé par Dieu. 
Cyrus était un Mède qui venait d'une région qui fait partie 
de l'Iran actuel. Cependant, Cyrus n'était pas un disciple de 
Jéhovah, car il avait été élevé dans une nation païenne qui 
suivait diverses idoles. Ayant été formé à l'adoration des 
idoles, il avait entendu parler de Dieu, mais ne le connaissait 
pas personnellement. Dieu désire que tous les peuples 
viennent à la foi en lui. Cependant, Dieu s'est quand même 
servi de Cyrus pour réaliser ses desseins et, en fin de 
compte, pour montrer sa bonté au peuple de Dieu, en 
reconstruisant le temple et en voyant leur libération de la 
captivité. (Ésaïe 44-45)  

• Pour nous rappeler que le jour du Seigneur approche. De 
nombreuses prophéties d'Ésaïe se sont réalisées. 
Cependant, le seul grand message que l'Église de Jésus-
Christ anticipe est la seconde venue. Ésaïe a parlé de la 
façon dont le Messie viendrait et établirait un nouveau 
royaume. Les gens de ce jour-là espéraient que ce nouveau 
royaume serait établi immédiatement parce qu'ils voulaient 
se libérer des conditions horribles dans lesquelles ils 
vivaient. Cependant, nous croyons que le retour de Jésus-
Christ n'a pas encore eu lieu. Les Écritures nous rappellent 
de surveiller les signes qui nous rappellent que sa venue est 
proche. (Ésaïe 27.12-13 ; Matthieu 24 ; Apocalypse 11.15) 
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LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion en les laissant 
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 
Trouvez un exemplaire d'un journal imprimé ou demandez à un 
parent de vous accompagner en ligne pour trouver une version 
numérique d'un journal local ou national. Lisez certains des titres et 
des articles clés de l'actualité. Pouvez-vous penser à ce que dit la 
Parole de Dieu et voir comment elle s'aligne avec ce que vous lisez 
dans les nouvelles ?  

• Les nouvelles parlent-elles de combats ou de guerre ?  

• Les nouvelles parlent-elles de fléaux et de maladies ? 

•  Y a-t-il des articles de personnes qui ne se traitent pas comme 
elles le devraient ?  

• Y a-t-il des articles sur des personnes qui ont été condamnées à 
une amende ou jetées en prison à cause de péchés qu'elles ont 
commis ?  

Nous devrions toujours lire le journal d'une main et la Parole de 
Dieu de l'autre, ou lire les nouvelles sur un ordinateur avec notre 
Bible ouverte devant nous.  

Il est important de savoir ce que disent les Écritures afin que nous 
puissions comprendre ce qui se passe dans le monde et comment 
cela se rapporte à ce que Dieu a dit, par l'intermédiaire de ses 
prophètes, ce qui va encore se produire.  

Nous ne devons jamais avoir peur en lisant les nouvelles 
quotidiennes. Nous avons confiance en Dieu qui est toujours avec 
nous et qui nous aidera à traverser les épreuves. Ses plans pour 
nous sont toujours parfaits. Apocalypse 12.11, dit ceci : « Ils l'ont 
vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la 
mort. » (LS)  

Pensez aux paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 1.21 où il dit, 
après toutes sortes de difficultés : «  Car Christ est ma vie et la mort 
m’est un gain ". (LS) C'est le genre d'attitude que nous devrions 
adopter chaque jour, sachant que nos vies appartiennent au 
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Seigneur, et qu'il a parfaitement compté nos jours sur cette 
terre. La vie ici-bas est limitée à une certaine durée, mais la vie 
avec Jésus au Ciel est éternelle — cela signifie pour toujours ! 
Attendons ce grand jour avec joie et anticipation ! 
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