
Coca sur texte prophétique 

Contexte 

Esaïe :  Signification : Yahvé (est) le salut. (Salut thème central)  

- Un des + grands prophètes (Prophétie qui porte sur toute l’Histoire). 

-  Prophète = étymologiquement : « qui parle de la part de Dieu » 

- Ministère : Environ 60 ans ! 758 – 698 avant J-C, Contemporain d’Amos, Osée et Michée. 

- S’adresse à la Tribu de Juda. (Rappel schisme après Salomon), 

- A connu 4 rois de Juda (II Chron 26 – 32)  

 

Osias 
Bon… 
À sa mort environ 
758, fin de 50 ans 
de répit. 
(Esaïe a écrit sur 
lui.) 

Jotham/Yotam 
Bon, persévérant 
avec Dieu => 
Réussit mais 
règne très court. 

Ahaz/Achaz 
Idolâtre, sacrifie un fils par le feu,  
Esaïe lui dit de ne pas faire 
alliance avec Assyrie => au 
contraire fait cadeaux richesses 
du temple, pille, souille, ferme, 
Instaure des autels dans les rues 
de Jérusalem aux dieux assyriens. 
Esaïe l’avertit que si continue à 
entrainer le peuple dans 
l’idolâtrie ce sera la déportation à 
Babylone. 

Ezéchias 
Répare le temple, Restaure le culte 
(II Chron 29 : 10 – 11)* 
=> Réveil spirituel (le peuple détruit les 
autels…) 
attaque de Sanchérib roi d’Assyrie, prie 
avec Esaïe, délivré (II Chron 32 + Esaïe 
33 – 37. 
La déportation est repoussée…  
Mais Ezéchias à la fin de sa vie se laisse 
entrainer par l’orgueil… L’idolâtrie 
reprend le dessus, Dieu abandonné => Il 
laisse alors son peuple à son triste sort  
et la déportation aura lieu sous  le 
règne de son fils : Manassé en 701. 
 

 

- A prophétisé : 

… > Exil à Babylone (réalisée en 701, soit environ une 50aine d’année après sa prophétie),  

- … >Délivrance par Cyrus le Perse (200 ans environ avant que naisse cet empereur !) + retour et 

reconstruction temple. 

…> Le Messie (naissance, divinité, ministère, mort chapitre 53) 5ème évangile (Environ 700 ans 

avant sa venue !) 

- Prophéties encore pas réalisées : futur règne du Messie avec la fin des temps 

- Mort sous Manassé (d’après la tradition) coupé en morceaux dans un arbre. 

Contexte géopolitique : 

- Les 10 tributs du Nord emmenées en exil  avant Juda en 722  

- Frontière de Juda avec pays occupé par des populations hétéroclites déportées par les Assyriens 

qui essaient de construire leur empire…   

- Pillages, corruptions, répressions… Période très sombre 

Son livre : 750 à 700 avant J-C, 2 parties : 1-39 Avant exil de Juda / 39 – 66 Après l’exil, consolation… + 

thématique que chronologique. 

En savoir + : II Chroniques 26 – 32  + https://thebibleproject.com/all-videos/?q=&category=read-

scripture-old-testament&page=2 ; + http://www.creusonslabible.fr/?page_id=111 (Introduction des livres 

bibliques, histoire…). 

Notre texte, dans la période du roi Achaz, dans la tempête entre mises en garde Juda, rayon de soleil 

Emmanuel (chapitre 11), mises en garde autres nations chapitre 13. 

https://thebibleproject.com/all-videos/?q=&category=read-scripture-old-testament&page=2
https://thebibleproject.com/all-videos/?q=&category=read-scripture-old-testament&page=2
http://www.creusonslabible.fr/?page_id=111


Style : (genre littéraire) : PSAUME « Prière de reconnaissance » 

NB : La poésie hébraïque fait rimer les idées (Parallélismes) et pas les sons comme en français. 

 Riche en images (métaphores). 

Distribution du texte : Lecture italique extraits d’Esaïe 11 + une autre personne Esaïe 12. 

Observation 

- Le prophète/Psalmiste joue en quelque sorte le rôle du narrateur 

Quels sont les protagonistes, acteurs mentionnés ?  

- Distribution d’une sélection de cartes du jeu Dixit  face cachées entre tous les 

participants. 

- Relecture verset par verset  et chaque participant est invité à poser les cartes qui 

semblent illustrer le mieux le verset en disant pourquoi. 
« Qui aurait une ou plusieurs images pour rendre compte de l’action humaine et de 

l’action de Dieu au v.1 ?... v.6 ? » 

Compréhension 

Verset 1 

- À quelle colère fait allusion Esaïe ? À quelle consolation ? 

- Pourquoi louer Dieu de ce qu’il était irrité et ne pas passer directement à sa consolation ? 

Verset 2 

- « Dieu mon sauveur ». Quel est l’enjeu derrière cette affirmation ? (Luc 5 : 31 – 33 ; Luc 7 : 47)* 

- Quelles sont les conséquences d’avoir été sauvé ?  

Verset 3 

- Métaphore : Que représente l’eau ? (Ps 36 : 9b)* 

- C’est quoi les sources du salut ? Comment peut-on y puiser avec joie ? (Luc 10 : 20)* 

Verset 4 

- 4 verbes à l’impératifs qui correspondent  à  4 dimensions de la vie du croyant, mettre en 

évidence? (Célébrer : Louange, dimension verticale vers le haut. 

Faites appel : Prière demander intervention de Dieu dans notre réalité, dimension verticale du ciel 

à la terre, vers le bas. 

/ Faites connaitre…Témoignage, dimension horizontale de droite à gauche tout autour de nous. 

Rappelez le passé à des gens qui ont connu (profondeur) : Exhortation encouragement. Dimension 

historique. 

Verset 5 

- Quel rôle joue le v5 dans la construction du texte ? 

Verset 6  

- Sion ? Saint d’Israël ? Quel est le sujet de joie de celles et ceux qui habitent… ?  

- Ce sujet de joie peut-il disparaitre ? 

 

Application 

Qu’est-ce qu’on a appris sur Dieu ? En quoi ce texte me met au défi personnellement ? 

(Reprise éventuelle des 4 impératifs du v4 : Louange/Prière/Témoignage/Encouragement). 


