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Chapitre 1 

Le livre d'Esaïe est un merveilleux livre de prophétie. C'est le livre prophétique le plus 
long de la Bible, et il semble que Dieu avait donné à Esaïe une vision claire de l'oeuvre 
de rédemption de Jésus-Christ, plus claire que celle d'aucun autre prophète de l'Ancien 
Testament. Esaïe écrit beaucoup de choses concernant le Messie qui devait venir. 

Dans le premier verset il nous donne la date de ses prophéties, qui commencent à 
l'époque où Ozias était roi de Juda, c'est-à-dire aux environs de 760 av.J-C. Esaïe a vécu 
sous les règnes successifs de Yotam, Ahaz et Ezéchias. On pense même qu'il a vécu 
jusqu'au règne du fils d'Ezéchias, Manassé, qui fut un roi extrêmement malfaisant.  

On raconte que ce serait Manassé, le fils d'Ezéchias, qui aurait donné l'ordre de faire 
scier Esaïe en deux, détail que nous trouvons dans le Nouveau Tesament, dans le 
onzième chapitre de l'épitre aux Hébreux.  

L'épitre aux Hébreux appelle ces hommes persécutés et torturés, des hommes de foi, 
mais certains évangélistes modernes vous diraient que s'ils ont souffert c'est  qu'ils 
manquaient de foi.  

Je trouve étonnant que la vie de ces grands hommes de foi ait été marquée par la 
souffrance. On nous dit qu'ils ont été emprisonnés, lapidés, sciés en deux... et certains 
pensent qu'il s'agit d'une référence au sort d'Esaïe pendant le règne du roi Manassé, le 
fils d'Ezéchias.  

Esaïe nomme donc les rois sous lesquels il a servi, depuis Ozias jusqu'à Ezéchias.  

Si vous retournez en arrière dans le Nouveau Testament, jusqu'aux chapitres 26 à 32 du 
livre de 2 Chroniques, vous trouverez l'arrière plan historique des prophéties d'Esaïe. 
Vous trouverez le règne de tous ces rois, ce qui vous permettra de mieux comprendre les 
prophéties d'Esaïe dans leur contexte historique. 

Pour comprendre le message d'un prophète, il est toujours très important de lire dans leur 
contexte historique les choses qui se passaient dans la nation à l'époque où il 
prophétisait.  



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

2 

Il semblerait que les cinq premiers chapitres d'Esaïe aient été écrits pendant le règne du 
roi Ozias. Ozias était un roi très populaire. Au chapitre 6, Esaïe rapporte la mort d'Ozias 
et l'effet que cette mort a eu sur sa propre vie. Les cinq premiers chapitres ont donc 
probablement été écrits pendant le règne d'Ozias, ce roi très populaire, qui a rendu Juda 
très prospère. 

Alors voilà la 

Vision d'Esaïe, fils d'Amots sur Juda et Jérusalem, qu'il eut au temps d'Ozias, de Yotam, 
d'Ahaz, d'Ezéchias, rois de Juda. (1:1) 

Les gens n'écoutent plus. Israël n'écoute plus les paroles du prophète, alors il en appelle 
aux cieux et à la terre.  

Avez-vous déjà participé à une conversation dans laquelle vous parlez, et personne 
n'écoute ce que vous dites? Les autres parlent entre eux et ne prêtent aucune attention à 
ce que vous dites. Cela m'arrive quelquefois dans un restaurant: je parle et personne ne 
fait attention à ce que je dis. Alors je prends le vase de fleurs qui est sur la table et je dis: 
“Comme je disais, je pense vraiment que...”  

Comme le peuple d'Israël n'écoute pas, Esaïe dit:  

Cieux, écoutez! 

Terre, prête l'oreille! 

Car l'Eternel parle. (1:2) 

Les hommes n'écoutent plus la Parole de Dieu, alors il en appelle aux cieux et à la terre 
pour être témoins de ce que l'Eternel dit. Et Dieu va lancer Son accusation contre la 
nation de Juda.  

Mais je trouve intéressant que lorsque vous lisez ceci dans son contexte historique, Ozias 
était un assez bon roi. Il semblerait même que, pendant son règne, il y ait eu un réveil 
parmi le peuple. Les gens allaient au temple, ils respectaient le sabbat, ils observaient les 
jours de fête, la Pâque et tous les autres. Mais ce n'était qu'une apparence de religion, et 
l'Eternel interpelle la nation parce que Son verdict contre Juda allait tomber.   
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J'ai éduqué  et j'ai élevé des fils, 

Mais ils se sont révoltés contre moi. (1:2) 

La première accusation de Dieu, c'est que Ses propres enfants se sont rebellés contre 
Lui.  

Je trouve intéressant que Dieu se serve de cette image du Père et de ses enfants pour la 
nation de Juda à cette époque, tout comme Il s'en sert encore avec nous maintenant. 
Dieu dit qu'Il a nourri ces enfants, mais qu'ils se sont rebellés contre Lui. Ils sont devenus 
pires que des animaux, car 

Le boeuf connaît son possesseur, 

Et l'âne la crêche de ses maîtres; 

Mais Israël ne connaît rien, 

Mon peuple ne comprend pas. (1:3) 

Autrement dit, l'animal a au moins assez de bon sens naturel. Le boeuf a assez de bon 
sens pour connaître son propriétaire, et l'âne a assez de bon sens pour connaître la 
crêche de son maître. 

Il y a quelque temps, un crime fut commis à Jérusalem, et le criminel, en s'échappant, a 
laissé son âne sur la scène du crime. Le détective qui examinait le cas, et qui connaissait 
un peu les Ecritures, a dit: “Libérez simplement l'âne!” et ils l'ont suivi jusqu'à la crêche de 
son maître. Et l'homme fut appréhendé. 

L'âne a assez de bon sens pour connaître la crêche de son maître, mais “Israël ne 
connaît rien. Mon peuple ne comprend pas.” dit l'Eternel. Ils n'ont pas tenu compte du fait 
que c'est Dieu qui avait pourvu pour eux. Dieu se plaint: “Ils ne Me connaissent pas!” 

Comme je l'ai déjà dit, combien de temps garderiez-vous un chien s'il vous attaquait 
sournoisement chaque fois que vous sortez dans votre cour? Un chien qui ne connaîtrait 
pas son maître, qui ne saurait pas qui achète sa nourriture? Un chien à qui vous seriez 
obligé de jeter sa nourriture par la fenêtre? Un chien qui vous attaquerait et vous mordrait 
sournoisement?  
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Mais un chien qui, lorsque des étrangers ou des voleurs entre dans la cour, va vers eux 
en remuant la queue pour les accueillir! Combien de temps garderiez-vous un tel chien? 
Moi, je m'en débarrasserais immédiatement! 

Regardez comme Dieu a été patient avec certains d'entre vous! Réfléchissez à Sa 
bienveillance à votre égard! Même un animal a assez de sens pour connaître son maître, 
pour retrouver sa crêche, pour savoir d'où vient sa nourriture. Mais Dieu dit: “Mon peuple 
ne réfléchit pas. Israël ne Me connaît pas!” 

La troisième accusation de Dieu, c'est que Son peuple est devenu une nation 
pécheresse: 

Malheur à la nation pécheresse, 

Au peuple chargé de fautes, 

A la race de malfaiteurs, 

Aux fils corrompus! 

Ils ont abandonné l'Eternel, 

Ils ont méprisé le Saint d'Israël. 

Ils se sont retirés en arrière. (1:4) 

Ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont éloignés de Lui. Ils ne L'ont pas recherché, ils 
se sont écartés de Lui. C'est une accusation terrible de la part de Dieu! 

Puis Dieu leur pose des questions: 

Pourquoi seriez-vous encore battus? 

Vous  vous révolterez de plus en plus (1:5 VKJF) 

Ils ont déjà souffert. La nation était en train de se détruire, de s'affaiblir. Ses ennemis l'ont 
envahie. Ils avaient perdu une grosse partie de leurs trésors. Une grande partie de leurs 
villes avait été prise. Ils étaient en plein déclin. Et Dieu dit: “Pourquoi seriez-vous encore 
battus? Pourquoi devriez-vous recevoir davantage de coups?” 
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La tête entière est malade, 

Et tout le coeur souffrant. 

De la plante du pied jusqu'à la tête, 

Rien n'est en bon état; 

Blessures, contusions, plaies vives 

N'ont été ni pansées, ni bandées, 

Ni adoucies par l'huile. (1:5-6) 

La nation est usée, blessée et elle saigne, parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Et Dieu a 
dû juger et châtier Ses enfants, mais ils n'ont pas appris la leçon, et ne sont pas revenus 
à Lui. “Pourquoi seriez-vous encore battus? Pourquoi continuer comme ça?” L'idée, c'est: 
Pourquoi ne pas vous tourner vers Dieu? 

J'ai toujours dit que vous pouviez rendre votre vie facile ou difficile. Il y a des gens qui 
aiment se rendre la vie dure. Dans quelques chapitres nous lirons: “Malheur à ceux qui 
luttent avec leur Créateur!” Chaque fois que vous luttez avec Dieu vous vous rendez la 
vie dure. Vous allez vous faire mal. Vous allez perdre! “Pourquoi seriez-vous encore 
battus?” dit l'Eternel. Pourquoi seriez-vous couverts de meurtrissures? 

Et maintenant Dieu va parler de la désolation du pays. Il S'est d'abord occupé du peuple, 
mais la conséquence de leur péché c'est que le pays a été ravagé.  

Votre pays est désolé! 

Vos villes sont consumées par le feu, (1:7) 

C'est l'équivalent de leurs blessures, de leur meurtrissures et de leurs plaies purulentes. 
La nation a été ravagée.  

Des étrangers dévorent votre sol devant vous. 

C'est une désolation comme un bouleversement causé par des étrangers. 
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La fille de Sion est restée 

Comme une cabane dans une vigne 

Comme une hutte dans un champ de concombre, 

comme une ville [assiégée! VKJF] (1:7-8) 

Elle est isolée et seule, comme une ville assiégée. 

Sans l'Eternel des armées 

Qui nous a conservé un faible reste, 

Nous serions comme Sodome, 

Nous ressemblerions à  Gomorrhe. (1:9) 

Si Dieu n'avait pas épargné un petit reste, ils auraient été totalement anéantis, comme 
Sodome et Gomorrhe. Ils auraient été dévastés. 

Écoutez la parole de l'Eternel, 

Chefs de Sodome! 

Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, 

Peuple de Gomorrhe! (1:10) 

Ici Dieu fait référence à Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites par le jugement de 
Dieu, et il dit que Jérusalem est l'actuelle Sodome et Gomorrhe, comme nous dirions que 
San francisco est une Sodome et Gomorrhe moderne, au sens figuré.  

Le péché même qui a conduit à la destruction à Sodome et Gomorrhe est pratiqué 
ouvertement, paradé et exhibé de manière ostentatoire à San Francisco. Ici Dieu parle de 
Jérusalem comme de l'actuelle Sodome et Gomorrhe.  
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Dans le livre de l'Apocalypse, Jean utilise la même image à propos de Jérusalem lorsque 
les deux prophètes y sont abattus. Il dit qu'elle est “la Sodome spirituelle.” 

Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? 

Dit l'Eternel. (1:11) 

Maintenant, Il va parler de l'aspect religieux de leur vie, et Il va maontrer que cette forme 
extérieure de religion n'a aucune valeur.  

Dieu ne s'intéresse pas aux formes extérieures de religion. Il s'intéresse à notre coeur. 
L'attitude de notre coeur est bien plus importante pour Lui que nos actions. Des tas de 
gens font les bonnes choses avec la mauvaise attitude. C'est triste!  

Dieu s'intéresse à l'attitude de notre coeur. Et ceci est certainement manifesté dans le 
sermon sur la Montagne, où Jésus parle clairement de l'importance des attitudes. 

Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? 

Dit l'Eternel. 

Je suis rassasié des holocaustes de béliers 

Et de la graisse des veaux; 

Je ne prends pas plaisir 

Au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. 

Quand vous venez vous présenter devant moi, 

Qui vous demande de fouler mes parvis? (1:11-12) 

Dieu dit: Je ne vous ai pas demandé de venir. Qui vous a invités à fouler Mes parvis? Ils 
venaient, ils faisaient toujours leurs exercices religieux. Ils observaient les sabbats, les 
nouvelles lunes et les jours de fête, mais Dieu dit: “J'en ai assez de vos sacrifices! Ce 
n'est pas ce que Je veux.”  
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Après son péché avec Bath-Chéba, dans le psaume 51, David dit: “Tu ne veux pas de 
sacrifices, Seigneur, sinon je T'en aurais offert. Ce que Tu désires c'est un coeur contrit. 
Cela Tu ne le dédaignes pas.” Et il prie une prière de repentance. “Ce qui T'intéresse, 
Seigneur, c'est un coeur contrit et brisé. Cela Tu ne le rejettes pas.”  

Dieu s'intéresse davantage à votre coeur contrit et brisé qu'à tous les sacrifices que vous 
pouvez Lui apporter. 

L'Histoire de l'Eglise, et le mal qu'on y voit, donnent l'impression que l'homme peut 
acheter le pardon de ses péchés. “Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien si vous pouvez 
faire une bonne contribution financière.” On vous donnera une petite tape dans le dos en 
disant: “Vous êtes un bon gars. Asseyez-vous ici au premier rang. Nous avons inscrit 
votre nom avec une étoile sur le vitrail. Vous avez fait un don. Votre nom est inscrit ici. 
Vous êtes en règle.”  

Cela a été la malédiction de l'Eglise. Les hommes se sont sentis libérés et aceptés par 
Dieu à cause de leurs contributions financières; on leur a fait croire que c'était ainsi qu'on 
s'ouvrait la porte vers Dieu. Mais Dieu dit: “J'en ai assez de vos sacrifices! Je ne vous ai 
pas demandé d'entrer. Qui vous a dit de venir?” 

Cessez d'apporter de vaines offrandes: 

L'encens me fait horreur; 

Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, 

Je ne puis voir le crime avec les solennités. (1:13) 

Mêms vos cultes sacrés sont remplis d'iniquité. 

Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes; 

Elles me sont à charge; 

Je suis las de les supporter. (1:14) 
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Ces formes de religion rendent Dieu malade lorsque votre coeur n'y est pas. 

Quand vous étendez vos mains, (1:15) 

Lorsqu'ils priaient dans les assemblées solennelles, ils étendaient les mains vers le ciel.  

Mais Dieu dit: “Quand vous étendez vos mains vers le ciel pour prier,” 

Je détourne de vous mes yeux; 

Quand bien même vous multipliez les prières, 

Je n'écoute pas: 

Vos mains sont pleines de sang. (1:15) 

Récemment, le président d'une association d'églises baptistes a eu un tas d'ennuis pour 
avoir fait une déclaration irréfléchie au sujet des prières que Dieu écoute.  

Mais ici, Dieu Lui-même dit qu'il y a certaines prières qu'Il n'écoute pas. Les gens priaient 
en élevant les mains vers le ciel, mais Dieu dit: “Je n'écouterai pas!” Pourquoi? “Parce 
que vos mains sont pleines de sang.” 

La raison pour laquelle nous prions, c'est parce que Dieu répond à la prière. C'est la 
raison pour laquelle nous continuons à prier et c'est ce qui nous encourage à prier. Mais il 
est vrai aussi, qu'il y a des prières que Dieu n'écoute pas.  

David a dit: “Si je garde du péché dans mon coeur, Dieu ne m'écoute pas quand je prie.”  

Dans le chapitre 59 d'Esaïe, il nous est dit que “La main de Dieu n'est pas trop courte 
pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous ont séparés de Dieu.”  

Et ici Dieu dit: “Quand vous élèverez vos mains vers le ciel pour prier, Je ne vous 
écouterai pas, parce que vos mains sont pleines de sang.” 

Lavez-vous, purifiez-vous, 

Otez de ma vue la méchanceté de vos actions, 
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Cessez de faire le mal. 

Apprenez à faire le bien, 

Recherchez le droit, 

Ramenez l'oppresseur dans le bon chemin, 

Faites droit à l'orphelin, 

Défendez la veuve. (1:16-17) 

Ce que Dieu voulait c'est qu'ils exercent la justice, qu'ils libèrent les opprimés, qu'ils 
fassent droit aux orphelins et aux veuves.  

Après les avoir accusés de leurs péchés, et avoir annoncé la désolation qui allait arriver à 
la nation à cause de ces péchés, après leur avoir dit qu'Il avait en horreur leurs exercices 
religieux de pure forme dans lesquels leur coeur n'était pas, Il les appelle à se repentir, à 
cesser de faire le mal, et à apprendre à faire le bien.  

Il veut qu'ils apprennent à faire ce que Dieu veut. Je trouve intéressant que Dieu ne 
veuille pas de sacrifices, ni de tout ce que ces gens Lui apportaient. Il veut qu'ils se 
mettent à vivre une vie juste et à libérer les opprimés.  

Puis Dieu dit:  

Venez donc et plaidons (1:18) 

Dieu n'encourage jamais une foi aveugle. Ce concept a été inventé par ceux qui sont 
hors de l'Eglise. Ce n'est pas un terme scripturaire, ni un défi que Dieu nous lance. Ce 
défi est lancé à l'homme par les philosophes existentialistes d'aujourd'hui.  

La philosophie est arrivée à la conclusion que la vérité, le bien et le mal, n'existent pas 
sur une base universelle, qu'ils existent seulement sur le plan de l'expérience individuelle, 
et puisque nous sommes tous différents, nous devons tous décider pour nous-mêmes de 
ce qui est bon.  
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Le résultat de leur recherche de la vérité les a conduits au désespoir. La vérité n'existe 
pas. Elle est seulement relative et liée à vous-même. Et, parce que les êtres humains ne 
peuvent pas vivre dans le désespoir, nous devons accepter de faire un pas de foi, de foi 
aveugle, en espérant trouver quelque chose pour nous soutenir lorsque nous 
atterrissons.  

Il n'y a aucune garantie, mais vous devez faire ce pas de foi aveugle. Puis ils parlent 
d'expérience ultime, de la recherche de l'expérience ultime. Faites votre pas de foi et 
peut-être la découvrirez-vous.   

En Allemagne, un professeur qui avait de nombreux étudiants qui se suicidaient, a 
commencé à les prévenir que “Le suicide n'est peut-être pas l'expérience ultime. Il se 
peut qu'il le soit, mais nous n'en sommes pas sûrs.”  

Bien sûr, Huxley pensait que mourir au cours d'un trip au LSD était  l'expérience ultime. 
Ainsi, sur son lit de mort, il a pris une grosse dose de LSD. Ce fut probablement son 
ultime expérience.  

Mais vous ne pouvez pas non plus vivre dans le désespoir, il faut donc que vous fassiez 
un saut de foi dans une expérience religieuse irraisonnée.  

C'est pour cette raison que les religions orientales, les mysticisme et l'occultisme sont si 
populaires aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'un petit gourou avec une voix haut 
perchée peut dire: “J'aime les fleurs... Je m'aime...” et tout le monde se met à contempler 
son nombril en pslmodiant: ohmmm... ohmmm...  

A travers la méditation transcendentale ils obtiennent un état de conscience altéré, qu'ils 
ne peuvent pas expliquer, mais qui leur donne un sens de bien-être, de paix et de 
tranquillité. Ils disent: “Je ne peux pas vous en donner la raison, mais je me sens en 
harmonie avec la grande force créatrice de l'univers”.  

Et vous voyez ces gosses avec leur tête rasée et leurs symboles sur leurs robes 
blanches, qui dansent en psalmodiant, parce qu'ils ont découvert une sensation qu'ils ne 
peuvent pas expliquer. C'est ce qu'on appelle une expérience religieuse irraisonnée, un 
état de conscience altéré.  



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

12 

La philosophie dit que nous devons faire cette expérience. Vous devez l'expérimenter 
pour vous-même, et découvrir ainsi ce qui, est vrai et  important pour vous. 

Dieu ne nous demande pas de faire un pas de foi aveugle. Il dit: “Venez et plaidons.” 
Dieu veut que nous soyons raisonnables. “Plaidons!” Discutons ensemble, dit l'Eternel.  

Il  ne s'agit pas de faire une expérience religieuse non-raisonnée. Dieu vous donnera une 
raison et une base pour votre paix. Dieu vous expliquera pourquoi vous êtes fâché, Il 
vous expliquera pourquoi vous êtes tourmenté, Il vous expliquera le vide intérieur que 
vous ressentez. Et Il vous donnera une raison de croire et de Lui faire confiance. 

La prophétie est ce qui nous permet d'avoir la preuve formelle que c'est Dieu qui a écrit le 
livre, et qu'Il savait de quoi Il parlait.  

En Esaïe 41 Dieu défie les faux dieux de prouver ce qu'il disent, en annonçant un 
événement avant qu'il ne se produise, pour que, lorsqu'il arrive, nous sachions que vous 
êtes vraiment un dieu. “Donnez-nous un signe, faites un miracle, un prodige dans le ciel 
ou sur la terre, pour que nous puissions en être émerveillés et que nous sachions que 
vous êtes un dieu. Prouvez-nous qui vous êtes! Donnez-nous quelque évidence! Ne nous 
demandez pas de vous suivre aveuglément.  

Jésus dit: “Afin de vous prouver que Je suis Dieu, Je vais vous dire les choses avant 
qu'elles n'arrivent.” 

Jésus a dit à Ses disciples: “Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque vous les verrez 
arriver, vous croyiez.” Cela nous donne une base pour notre foi, qui n'est pas une foi 
aveugle. Cela nous donne une raison de croire. Je vous dis à l'avance ce qui va arriver, 
afin que, lorsque cela arrivera, vous croirez. Vous aurez une bonne raison de croire.  

“Venez donc et plaidons, dit l'Eternel.”  

Puis Dieu fait une offre incroyable à Ses enfants qui sont tombés plus bas que les 
animaux, qui sont couverts de meurtrissures, et dont les mains sont pleines de sang. Il 
dit: 

Bien que vos péchés soient comme l'écarlate, (1:18 VKJF) 
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Le mot écarlate a une petite histoire. Il signifie teint deux fois. On laisse tremper le tissu 
longtemps dans la teinture, puis on le laisse sécher, et on le fait tremper de nouveau 
jusqu'à ce que la teinture ait pénétré toutes les fibres du tissu et qu'il soit impossible 
d'enlever la couleur.  

Certaines personnes sont si ancrées dans le péché qu'il a pénétré toutes les fibres de 
leur être et est devenu leur seconde nature. Nous sommes tous pécheurs par nature, 
mais lorsque le péché est devenu votre seconde nature, vous allez vous attirer des 
ennuis. Lorsqu'il est votre seconde nature, vous le faites sans y penser. Mais même dans 
ce cas, même si vos péchés ont été teints deux fois, s'ils ont pénétré les fibres mêmes de 
votre être, 

 Bien qu'ils soient comme l'écarlate, 

Ils deviendront blancs comme la neige; 

[Bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, VKJF] 

Ils deviendront comme de la laine, [de nouveau, très blanche.] (1:18) 

Quelle offre merveilleuse de Dieu à l'homme pécheur! Et ceci, bien sûr, est une offre de 
grâce. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous ne pouvez pas y arriver en faisant 
des sacrifices ou des offrandes. Dieu n'en veut plus.  

Vous pouvez uniquement le faire en recevant la grâce de Dieu, qui dit: “Venez donc et 
plaidons. Bien que vous soyez dans un état lamentable et désespéré, Je vous laverai, Je 
vous purifierai, Je vous transformerai... si seulement vous le désirez.  

Voilà la clé: si vous le désirez. C'est vous qui devez faire le choix. Dieu ne force 
personne. Il vous a créé avec la capacité de choisir, ce qui n'aurait pas de sens s'Il ne 
respectait pas les choix que vous faites. Alors, 

Si vous décidez pour l'obéissance, 

Vous mangerez les meilleures productions du pays; (1:19) 
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Vous mangerez encore des produits de ce pays qui maintenant est ravagé par vos 
ennemis et désolé. 

Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, 

Vous serez dévorés par l'épée, 

Car la bouche de l'Eternel a parlé. (1:20) 

Voilà! Cest à vous de décider. Venez et plaidons. Si vous le désirez, si vous êtes 
obéissants, vous aurez ce qu'il y a de meilleur. Mais si vous continuez à vous rebeller, 
vous serez anéantis. 

Présenté de cette manière, il serait raisonnable d'accepter l'offre de grâce et de pardon 
que Dieu vous fait! Ce serait même la seule chose raisonnable à faire. Ce serait tout à fait 
déraisonnable de continuer à vous rebeller et d'être détruit.  

Et maintenant, Dieu va parler de Jérusalem: 

Quoi donc! la cité fidèle 

Est devenue une prostituée! (1:21) 

Il parle, bien sûr, en termes spirituels. La ville que Dieu avait choisie, la ville que Dieu 
avait sélectionnée parmi toutes les villes de la terre pour y mettre Son nom, afin que le 
peuple puisse venir l'adorer! Et pourtant, ils y avaient établis des bosquets et des hauts 
lieux pour adorer de faux dieux, Mammon, Moloch et Baal. 

Des fouilles archéologiques récentes ont été faites au-dessus de la source de Gihon et 
du réservoir de Siloé, sous le mont du temple, et ces fouilles ont permis de découvrir les 
ruines de l'ancienne ville de Jérusalem, les ruines de maisons qui dataient de l'époque 
d'Esaïe, jusqu'à la chute de Jérusalem. Il s'agit des maisons qui ont été détruites par 
Neboukadnetsar lorsqu'il est entré dans la ville et qu'il l'a écrasée.  

Et dans ces maisons, ils ont découvert des tas d'objets brisés par l'armée de 
Neboukadnetsar, et une multitude de petites idoles à leurs différents dieux, confirmant ce 
que les prophètes disaient à la nation de Juda lorsqu'ils les mettaient en garde contre la 
destruction imminente de la ville.  
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Comme, par exemple, ce qu'Esaïe dit ici: “La cité fidèle est devenue une prostituée!” Ils 
avaient tourné le dos à l'amour du Dieu vrai et vivant.  

Jérémie le dit aussi: “Vous avez abandonné la source d'eau vive et vous avez creusé des 
citernes qui ne retiennent pas l'eau.”  

Ils s'étaient donc tournés vers ces idoles et ces autres dieux. Dieu dit qu'ils s'étaient 
tournés vers la prostitution spirituelle. Jérusalem était devenue une prostituée. 

La ville était remplie de droiture, 

La justice y séjournait, 

Et maintenant ce sont des assassins! 

Ton argent s'est changé en scories, 

Ton vin a été coupé d'eau. 

Tes chefs sont rebelles 

Et complices des voleurs, (1:22-23) 

La corruption était endémique. 

Tous aiment les présents 

Et courent après les récompenses; (1:23) 

Leur jugement est donc perverti. 

Ils ne font pas droit à l'orphelin, 

Et la cause de la veuve ne les préoccupe pas. (1:23) 

Les pots de vin qu'ils recevaient ont entraîné la dégradation du système judiciaire.  
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C'est pourquoi, oracle du Seigneur, 

L'Eternel des armées, 

Le Puissant d'Israël, 

Ah! je tirerai satisfaction de mes adversaires, 

Je me vengerai de mes ennemis. (1:24) 

C'est tragique d'avoir Dieu pour ennemi! 

J'étendrai de nouveau ma main sur toi, 

Je passerai au creuset tes scories, comme avec de la potasse, 

Et j'enleverai toutes tes parcelles de plomb. 

Je ferai revenir tes juges 

Tels qu'ils étaient autrefois, 

Et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. 

Après cela, on t'appellera 

Ville de la justice, 

Cité fidèle. (1:25-26) 

Maintenant, bien sûr, la situation est aussi sombre que possible. Dieu a peint un arrière-
plan très très sombre pour la nation de Juda et pour la ville de Jérusalem.  

Prenez votre peinture la plus noire, et n'utilisez que du noir, un noir d'encre, et sur ce fond 
noir, Il fait briller un rayon de lumière, un espoir pour l'avenir. Dieu va enlever leurs 
scories et rétablira leurs juges et leurs conseillers comme autrefois.  
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Et après la restauration, Jérusalem sera appelée ville de la justice, cité fidèle. Pour le 
moment c'est une prostituée, elle s'est détournée de Dieu, mais elle redeviendra fidèle à 
son mari. 

Sion sera rachetée par le droit, 

Et ceux qui se convertiront, par la justice. 

Mais le désastre atteindra 

Tous ensemble rebelles et pécheurs, 

Ceux qui abandonnent l'Eternel périront. 

Alors on aura honte des térébinthes, 

Objets de vos désirs, 

Et vous rougirez des jardins 

Que vous vous êtes choisis. (1:27-29) 

Les térébinthes et les jardins faisaient partie de ces religions occultes qu'ils avaient 
embrassées. Les autres prophètes aussi en parlent. Ils adoraient sous ces arbres et 
cultivaient ces jardins comme une forme de culte envers ces autres dieux.  

L'homme fort sera comme de l'étoupe, 

Et son fabricant comme une étincelle; 

Tous deux brûleront ensemble, 

Et personne ne les éteindra. (1:31 VKJF) 

Dieu effacera toute iniquité. Il détruira ceux qui en seront coupables. Les puissants seront 
comme de l'étoupe, qui est un résidu du lin qu'on jette. Ils seront comme une corde 
brisée, et le fabricant comme une étincelle qui la fait brûler pour la détruire. Et ils 
brûleront tous deux ensemble.  
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Chapitre 2 

Et, de nouveau, le chapitre 2 nous présente les 

Paroles reçues en vision par Esaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem. (2:1) 

Dieu conduit Esaïe dans l'avenir. 

 
Il arrivera, à la fin des temps, 

Que la montagne de la Maison de l'Eternel 

Sera fondée sur le sommet des montagnes, 

Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, 

Et que toutes les nations y afflueront. (2:2) 

Esaïe saute donc d'un présent sombre et lugubre, à un jour futur où Jésus-Christ, le 
Messie, viendra et établira le Royaume. Et où, comme le dit l'Ecriture, les Juifs 
regarderont Celui qu'ils ont percés, Le reconnaîtront et pleureront sur Lui.  

Ils pleureront sur la cécité de la nation, qui n'a pas reconnu Son Messie. Il établira alors 
Son Royaume sur le sommet des montagnes, à Jérusalem.    

Tradionnellement, on pense que pendant le Millénaire, le trône de Jésus-Christ  sera 
établi sur le sommet du mont Sion. Cette prophétie parle donc du Millénaire, où toutes les 
nations afflueront vers Jérusalem. 

Des peuples nombreux s'y rendront et diront: 

Venez, et montons à la montagne de l'Eternel, 

A la Maison du Dieu de Jacob, 

Afin qu'il nous instruise de ses voies, 
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Et que nous marchions dans ses sentiers. 

Car de Sion sortira la loi, 

Et de Jérusalem la parole de l'Eternel. (2:3) 

D'autres passages de la Bible nous disent que les rois de la terre viendront à Jérusalem 
pour célébrer le Seigneur et Lui offrir leurs présents. 

Et qui sont ces rois de la terre dont il est parlé ici? Vous avez en face de vous le roi 
Charles – le roi Chuck Smith! - En Apocalypse, chapitre 1, en parlant de Jésus-Christ, 
Jean dit: “Celui qui nous a aimés et S'est donné pour nous a fait de nous des rois et des 
sacrificateurs,” et nous régnerons avec Lui sur la terre.  

À l'Eglise Il dit: “Le vainqueur, Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon trône, comme Moi J'ai 
vaincu et Me suis assis avec Mon Père sur Son trône, et il régnera sur la terre avec un 
sceptre de fer.”  

Puis, au chapitre 5 de l'Apocalypse, lorsque l'Agneau prend le livre dans la main droite de 
Celui qui est assis sur le trône, lorsque les prières des saints sont offertes devant le trône 
de Dieu, les coupes d'or pleines de parfum qui sont les prières des saints, ils chantent un 
cantique nouveau qui dit: “Digne est l'Agneau de recevoir le livre et d'en ouvrir les 
sceaux, car Il a été immolé et nous a rachetés par Son sang, de toute tribu, de toute 
langue et de tout peuple, et Il a fait de nous des rois et des prêtres, et nous régnerons 
avec Lui sur la terre.” 

Esaïe parle donc de nous quand il dit: “Venez, et montons à la montagne de l'Eternel, à la 
Maison du Dieu de Jacob, afin qu'Il nous instruise de Ses voies, et que nous marchions 
dans Ses sentiers.”  

Quelle joie ce sera d'aller à Jérusalem et de nous asseoir un moment pour écouter Jésus 
nous enseigner!  

Pour moi, c'est quelque chose d'enthousiasmant et très exaltant de réaliser que nous 
monterons chaque année à Jérusalem pour nous asseoir devant le Seigneur pour 
L'écouter  nous expliquer l'amour, la grâce et la bonté de Dieu en détail. Il nous 
enseignera la loi de l'Eternel et Ses voies.  
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“Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la Parole de l'Eternel.” 

 Il sera juge entre les nations, 

Il sera l'arbitre de peuples nombreux; 

De leurs épées ils forgeront des socs 

Et de leurs lances des serpes: 

Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, 

Et l'on n'apprendra plus la guerre. 

Maison de Jacob, 

Venez, et marchons à la lumière de l'Eternel! (2:4-5) 

J'attends avec impatience ce jour glorieux où Jésus régnera et où le budget de l'armée 
sera utilisé pour le développement de l'agriculture, le jour où les épées seront 
transformées en socs de charrues et les lances en serpes. 

Chaque année des milliards de dollars sont dépensés pour forger des épées et des 
lances, des armes de guerre. Les gouvernements préparent la guerre constamment. Tout 
le monde a peur. 

Un jour viendra où nous n'aurons plus à craindre la guerre, ni la destruction de masse. 
Nous n'aurons plus à craindre les gaz innervants ni les bombes à hydrogène ou autres. 
On n'apprendra plus la guerre: toutes les écoles militaires seront fermées. Le Seigneur 
régnera. Ça, c'est la bénédiction qui doit venir, mais avant qu'elle ne vienne, il va y avoir 
quelques moments difficiles. 

Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, 

Parce qu'il est rempli des pratiques de l'Orient, 

Et de la magie comme les Philistins, 

Et parce qu'il s'accorde avec les fils des étrangers, 
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Son pays est rempli d'argent et d'or, 

Infinis sont ses trésors, 

Son pays est rempli de chevaux, 

Infini le nombre de ses chars. 

Son pays est rempli de faux dieux; 

On se prosterne devant l'ouvrage de ses mains, 

Devant ce que ses doigts ont fabriqué. (2:6-8) 

L'homme adore et sert la créature plutôt que le Créateur. Les hommes adorent les 
oeuvres de leurs mains plus que leur Créateur. Quelle description appropriée de 
l'humanisme!  

Et c'est vraiment ce qui se passe de nos jours: l'homme valorise l'aspect matériel de la 
vie, les oeuvres de ses propres mains, plus que le Seigneur. Dieu parle de notre époque. 

L'être humain est courbé, 

L'homme est abaissé, 

Ne leur pardonne pas! 

Entre dans les rochers 

Et cache-toi dans la poussière 

Loin de la terreur de l'Eternel, 

De l'éclat de sa majesté. 

Les regards arrogants de l'être humain seront abaissés, 

Et l'orgueil des hommes sera courbé: 
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L'Eternel seul sera élévé ce jour-là. 

Car l'Eternel des armées a fixé un jour 

Contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, 

Contre ce qui s'élève et qui sera abaissé; (2:9-12) 

Ceci pourrait bien être une référence à l'époque qui suivra l'exode de l'Eglise, car lorsque 
l'Eglise quittera ce monde, il y aura une grande prospérité pendant un certain temps.  

Au début du règne de l'homme de péché, les gens chanteront: “Les jours heureux sont 
revenus!”, car cet homme viendra avec un programme de paix et de prospérité 
économique. Ils se saisiront de la richesse de l'Eglise qui aura disparu. Ils prendront nos 
terrains, nos bâtiments, nos maisons, nos voitures. Pour ma part, ils peuvent tout prendre 
sans problèmes!  

Tout à coup l'économie sera bouleversée, il n'y aura plus de crise du logement; il y aura 
un tas de maisons vides à occuper. Les gens pourront avoir une deuxième voiture, et 
devenir encore plus matérialistes à cause de toutes ces choses que nous aurons 
abandonnées.  

Mais après trois ans et demi, Dieu va abaisser les orgueilleux. Il va commencer à frapper 
la terre. 

Car l'Eternel des armées a fixé un jour 

Contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, 

Contre ce qui s'élève et qui sera abaissé; 

Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, 

Et contre tous les chênes de Basan, 

Contre toutes les hautes montagnes 

Et contre toutes les collines élevées; 
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Contre toutes les hautes tours 

Et contre les murailles fortifiées; 

Contre tous les navires de Tarsis 

Et contre tous les objets de désir. 

L'arrogance de l'être humain sera courbée, 

Et abaissé l'orgueil des hommes: 

L'Eternel seul sera élevé en ce jour-là. 

Tous les faux dieux disparaîtront. 

On entrera dans les cavernes des rochers 

Et dans les profondeurs de la poussière, 

Loin de la terreur de l'Eternel, (2:12-19) 

Rappelez dans l'Apocalypse, lorsque le sixième sceau est brisé, il nous est dit que les 
gens crieront aux rochers et aux montagnes: “Tombez sur nous et cachez-nous loin de la 
face de l'Agneau, car le jour de Sa colère est venu et qui pourra subsister?”  

On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière, loin 
de la terreur de l'Eternel, 

Et de l'éclat de sa majesté, 

Quand il se lèvera pour épouvanter la terre. (2:19) 

Dieu dit: “Je vais secouer la terre une fois de plus jusqu'à ce que tout ce qui peut être 
secoué soit secoué et que seul demeure ce qui est inébranlable.” Toutes les oeuvres 
hautaines de l'homme...  

Je n'aimerai pas me trouver au centre-ville de Los Angeles quand ceci arrivera. Toutes 
les oeuvres hautaines de l'homme seront renversées. 
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En ce jour, l'être humain jettera 

Ses faux dieux d'argent 

Et ses faux dieux d'or, 

Qu'il s'était fait pour se prosterner devant eux, 

Aux rats et aux chauves-souris; 

On entrera dans les fentes des rochers 

Et dans les creux des rocs, 

Loin de la terreur de l'Eternel 

Et de l'éclat de sa majesté, 

Quand il se lèvera pour épouvanter la terre. (2:20-21) 

Nous avons vu qu'en Grèce et en Italie, après les tremblements de terre les gens vivaient 
dehors. Ils avaient peur de retourner dans leurs maisons de peur que le tremblement ne 
reprenne. Ici ce sera la même expérience, mais sur une base mondiale. Partout les gens 
auront peur de retourner dans leurs maisons. Ils vivront dans une caverne ou une fente 
de rocher pendant un certain temps, de peur que les secousses ne reprennent, lorsque 
Dieu épouvantera les hommes en secouant la terre. 

Cessez de vous confier en l'être humain, 

Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle: (2:22) 

Ne faites pas confiance à l'homme. Il doit respirer tout comme vous. Il vaut mieux mettre 
votre confiance en Dieu, et vous confier en Lui.  

Car, de quelle valeur est-l'homme? (2:22) 
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Chapitre 3 

Oui, voici que le Seigneur, l'Eternel des armées, 

Ecarte de Jérusalem et de Juda 

Toute ressource et tout appui, 

Toute ressource de pain 

Et toute ressource d'eau, 

Le héros et l'homme de guerre, 

Le juge et le prophète, 

Le devin et l'ancien, 

Le chef de cinquante et le notable, 

Le conseiller, l'artisan capable 

Et l'expert en occultisme. 

Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, 

Et des gamins qui domineront sur eux. (3:1-4) 

Il semblerait que maintenant, Dieu parle davantage  d'une situation plus proche, plus 
locale, que celle dont Il avait parlé au chapitre 2. 

Parmi le peuple 

L'un opprimera l'autre et chacun son prochain; 

Le jeune homme attaquera le vieillard, 

Et le vulgaire celui qui est honoré. 
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Alors un homme saisira son frère 

Dans la maison paternelle: 

Tu as un manteau, sois notre chef! 

[Et que cette ruine soit sous ta main! VKJF] 

Ce jour-là il élèvera la voix pour dire: 

Je ne suis pas infirmier, 

Et dans ma maison il n'y a ni pain ni manteau; 

Ne m'établissez pas chef du peuple! 

[Oui, Jérusalem est en ruine, 

Et Juda est tombé, VKJF] 

Parce que leurs langues et leurs oeuvres 

Se tournent vers l'Eternel, 

Pour braver les regards de sa majesté. 

Leur audace témoigne contre eux, 

Et, comme Sodome, ils publient leur péché,  

Sans dissimuler. (3:5-9) 

Ils montrent leur péché d'une manière aussi ouverte, aussi flagrante que Sodome. Ils ne 
cherchent pas à le cacher; dans leur désir d'être reconnus ils deviennent très audacieux! 

Malheur à leur âme! 

Car ils ont attiré le mal sur eux-mêmes. 

Dites à l'homme droit (3:9-10 VKJF) 
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Ceci va réconforter le juste au milieu de la dévastation qui va venir. 

Dites à l'homme droit 

Qu'il lui arrivera du bien. (3:10 VKJF) 

Tout ira bien pour toi! Lorsque Dieu secouera la terre, tout ira bien pour toi. 

Il mangera le fruit de ses oeuvres. 

Malheur au méchant! 

Il est sur la mauvaise voie, 

car il lui sera fait ce que ses mains ont préparé. 

Mon peuple a pour oppresseurs des gamins, 

Et des femmes dominent sur lui; 

Mon peuple, tes dirigeants t'égarent, 

Ils effacent la voie dans laquelle tu marches. (3:10-12) 

Dieu parle du gouvernement corrompu de cette époque. Ça nous dit quelque chose! 

L'Eternel se présente pour plaider, 

Il est debout pour juger les peuples. 

L'Eternel entre en jugement 

Avec les anciens de son peuple et avec ses chefs: 

Vous avez brouté la vigne! 

La dépouille du pauvre est dans vos maisons! 

Pourquoi donc foulez-vous mon peuple, 
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Ecrasez-vous la face des pauvres? 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel des armées. 

L'Eternel dit: Parce que les filles de Jérusalem sont orgueilleuses, 

Et qu'elles marchent le cou tendu 

Et les regards effrontés, 

Parce qu'elles vont à petits pas, 

Et qu'elles font résonner les anneaux de leurs pieds, 

Le Seigneur rendra chauve le crâne des filles de Sion, 

L'Eternel découvrira leur nudité. 

En ce jour-là, le Seigneur ôtera toute parure: les anneaux, les filets et les croissants, 

les pendants d'oreille, les bracelets et les voiles; 

les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boites de senteur et les 
amulettes; 

les bagues et les anneaux du nez; 

les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les réticules, 

les miroirs et les étoffes transparentes, les turbans et les mantilles. 

Au lieu de parfum, il y aura de l'infection; 

Au lieu de ceinture, une corde; 

Au lieu d'une coiffure arrangée, une tonsure; 

Au lieu d'un manteau de luxe, un sac enroulé; 

Une marque flétrissante au lieu de beauté. 
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Tes hommes tomberont par l'épée, 

Et tes héros à la guerre. 

Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil; 

Dépouillée, elle s'assiera par terre. (3:13-26) 

Dieu décrit le jugement qui va s'abattre sur Juda et sur Jérusalem  à cause de leur 
iniquité. Il parle de leur orgueil et des aspects matériels de leur style de vie. Mais, parce 
qu'ils n'ont pas tenu compte de Dieu dans leur vie, les choses vont changer.  

Juda et Jérusalem furent anéantis et ravagés par les troupes babyloniennes. 
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Chapitre 4 

Maintenant, l'Eternel montre l'avenir à Esaïe: 

Sept femmes saisiront en ce jour-là 

Un seul homme pour lui dire: 

Nous mangerons notre pain, 

Et nous nous vêtirons de notre manteau; 

Fais-nous seulement porter ton nom! 

Enlève notre honte! (4:1) 

À cette époque, c'était une honte pour une femme de ne pas avoir d'enfants. Mais 
comme il y aura une pénurie d'hommes, sept femmes se saisiront d'un seul homme et lui 
diront: “Nous prendrons soin de nous-mêmes. Nous pourvoirons à tous nos besoins, mais 
enlève notre honte et donne ton nom à notre enfant.” 

En ce jour-là, le germe de l'Eternel 

Deviendra magnificence et gloire, (4:2) 

Le Germe de l'Eternel, bien sûr, est l'une des expressions utilisées pour décrire Christ: le 
Germe de Jehovah. En fait, Il est appelé le Germe de David [ou le Rameau de David], le 
serviteur de Jehovah. Zacharie utilise le terme Germe plusieurs fois, en référence à 
Jésus-Christ. 

 En ce jour-là, le germe de l'Eternel 

Deviendra magnificence et gloire, 

Et le fruit du pays deviendra fierté et parure, 

Pour les rescapés d'Israël. 
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Il arrivera alors que celui qui restera à Sion, 

Et celui qui sera laissé à Jérusalem, 

Seront appelés saints, 

Tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem. 

Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, 

Et nettoyé Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, 

Par le souffle du droit et par le souffle de la destruction, 

L'Eternel créera, sur toute l'étendue de la montagne de Sion 

Et sur ses assemblées, 

Une nuée et de la fumée pendant le jour, 

Et l'éclat d'un feu embrasé pendant la nuit; 

Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. 

Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, 

Pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. (4:2-6) 

Il passe donc des ténèbres du jugement imminent et de la longue période de temps 
pendant laquelle les Païens régneront, au jour où le Seigneur régnera de nouveau, et où 
Israël et Jérusalem seront bénis pendant le règne juste de Dieu sur la terre 
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Chapitre 5 

Au chapitre 5, le Seigneur utilise la parabole d'une vigne dans laquelle Il compare Juda et 
Israël, Son peuple, à une vigne. 

Or donc, je chanterai à mon ami 

Le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. 

Mon ami  avait une vigne 

Sur un coteau fertile. 

[Il l'entoura et en ôta les pierres  VKJF] (5:1-2) 

Ceux d'entre vous qui sont allés en Israël, savent le travail que c'est d'enlever les pierres 
de la vigne et d'en faire des murs et des terrasses. Ceux d'entre vous qui sont allés là-
bas en ont une bonne idée. 

Il y planta un cépage délicieux, 

Il bâtit une tour au milieu d'elle, (5:2) 

Vous pouvez encore voir ces tours de garde un peu partout dans le pays. Pendant l'été, 
les gens quittent la ville pour aller sur leurs terres dans la campagne; et sur ces terres, 
ces tours servent de logement à la famille.  

Et pendant qu'ils prennent soin de leurs cultures et font les moissons, en été et en 
automne, ils vivent dans ces tours au milieu des champs. Bien sûr, les tours sont aussi 
des tours de garde, d'où ils peuvent guetter les gens qui viendraient essayer de voler le 
fruit de leur sol.  

“Il bâtit donc une tour au milieu de sa vigne.” 

Il y creusa aussi une cuve. 

Puis il espéra qu'elle produirait des raisins, 
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Mais elle a produit des fruits infects! 

Or donc, maintenant, habitant de Jérusalem et homme de Juda, 

Soyez juges entre moi et ma vigne! (5:2-3) 

À vous de voir! À vous de juger! 

Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne 

Que je n'aie pas fait pour elle? (5:4) 

En d'autres termes, Dieu dit: “Qu'aurais-Je pu faire de plus pour ce peuple? Je les ai 
amenés dans le pays. Je les y ai établis. Ils ont construit des villes. Ils ont ensemencé la 
terre. J'ai tout fait pour eux! Qu'aurais-Je pu faire de plus que Je n'aie déjà fait? Soyez 
juges!” 

Pourquoi, quand j'ai espéré 

Qu'elle produirait des raisins, 

A-t-elle produit des fruits infects? 

Or donc, je vous ferai maintenant connaître  

Ce que je vais faire à ma vigne. 

J'en arracherai la haie, 

Pour qu'elle soit broutée; 

Je ferai des brèches dans sa clôture, 

Pour qu'elle soit foulée aux pieds. 

Je la réduirait en ruine; 

Elle ne sera plus taillée, ni cultivée; 
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Les ronces et les épines y croîtront; 

Et je donnerai mes ordres aux nuées, 

Afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. 

Or, la vigne de l'Eternel des armées, 

C'est la maison d'Israël, 

Et les hommes de Juda, 

C'est le plant qu'il chérissait. 

Il avait espéré la droiture, 

Et voici la forfaiture! la justice, 

Et voici le cri du vice! (5:4-7) 

Dieu espérait que sa vigne porterait du fruit. 

Jésus a dit: “Je suis le vrai cep, et Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi 
et qui  porte du fruit, Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruit.” (Jean 15:1-2)  

Dans le pays, là-bas, dans la région d'Eschol, ils cultivent les raisins qui sont parmi les 
plus délicieux au monde. Ils sont fabuleux! Si vous allez là-bas en octobre, vous 
remarquerez que ces vignes poussent à même le sol, leurs grosses branches principales 
sont à même le sol, et elles sont soutenues par des grosses pierres.  

Certaines de leurs vignes poussent sur des treilles, mais dans la vallée d'Eschol, la 
plupart de ces gros raisins juteux et succulents poussent directement sur le sol.  

Et, au fur et à mesure que les grappes de raisins se développent, ils les ramassent et les 
lavent pour enlever la terre, puis ils les posent sur une pierre pour que le fruit devienne 
meilleur. Parce que si elles restent par terre, des petits insectes les mangent. Ils les 
relèvent donc en les posant sur une pierre pour que leur fruit soit meilleur, et plus 
abondant. C'est à ceci que Jésus fait référence. 
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“Mon Père est le vigneron et Je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments, et tout sarment 
qui est en Moi et qui porte du fruit, Il le nettoie et le lave pour qu'il porte encore plus de 
fruit.”  

Et Il ajoute: “Mais vous êtes déjà propres, à cause de la Parole que Je vous ai 
annoncée.” (Jean 15:3) La Parole nettoie ma vie, elle la purifie.” Dans quel but? Afin que 
je puisse porter encore plus de fruit pour Dieu.  

Qu'est-ce qui intéresse Dieu dans ma vie? Les fruits que je porte. Qu'est-ce qui 
L'intéressait dans la nation d'Israël? Qu'elle porte du fruit. Pourquoi a-t-Il tant fait pour 
eux? Pour qu'ils portent du fruit. Pourquoi Dieu fait-Il tant pour nous? Pour que nous 
portions du fruit pour Lui. “Mon Père est glorifié lorsque vous portez beaucoup de fruit.” 
(Jean 15:8)  

C'est ce que Dieu désire pour votre vie: que vous portiez beaucoup de fruit. Donc, 
lorsque l'Eternel vient dans Son jardin, c'est pour y trouver des fruits. 

Je trouve intéressant que dans ce même contexte dans lequel Jésus parle de la vigne et 
l'applique à l'Eglise, Il parle du nouveau commandement qu'Il nous donne: Nous aimer 
les uns les autres, et Il relie cet amour au fruit que Dieu recherche. Il est donc significatif 
que Paul nous dise dans l'épitre aux Galates que “le fruit de l'Esprit est l'amour.” (Galates 
5:22) 

Voilà ce que Dieu cherche vraiment, parce que le jugement juste et le sens de l'équité 
découlent de l'amour. Si vous aimez vraiment, vous n'oppresserez personne.  

Et là où, dans l'Ancien Testament il nous était demandé de ne pas opprimer les pauvres, 
dans le Nouveau Testament, la même chose est dite dans un sens positif: “Aimons-nous 
les uns les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Car si nous faisons cela, nous 
n'exploiterons pas les autres. Au contraire, nous les aiderons: nous relèverons ceux qui 
sont tombés, nous apporterons de l'aide à ceux qui sont éprouvés, nous serons 
concernés par les besoins des autres.”  

Et c'est exactement le genre de fruit que Dieu veut voir dans nos vies et dans l'Eglise: 
que nous ayons un amour et un intérêt authentiques les uns pour les autres, que nous 
aidions ceux qui sont dans le besoin, car lorsqu'un des membres souffre, tout le corps 
souffre; que nous intervenions tous pour aider celui qui souffre, celui qui est éprouvé; ce 
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merveilleux amour qui nous fait porter les fardeaux  les uns les autres, accomplissant 
ainsi la loi de Jésus-Christ.  

Voilà le genre de fruit que Dieu recherche dans nos vies. 

 Le contraire de cela, c'est l'égoïsme, qui est un des plus gros problèmes auxquels nous 
ayons à faire face: notre propre égocentrisme, notre propre égoïsme qui nous conduit à 
tout garder pour nous-mêmes. Nous voulons bien donner, mais seulement si cela ne 
nous dérange pas, si cela ne nous prive pas.  

Mais Dieu veut que Sa vigne produise le fruit de l'amour et Il vient dans Son jardin pour 
récolter Son fruit. Et s'Il ne trouve que des fruits infects, Il abandonnera le jardin. Il dira: 
“Voici ce que Je vais faire: J'en arracherai la haie, afin qu'elle soit broutée. Si elle doit 
produire des fruits infects, elle n'a pas besoin de Moi. Je vais abandonner ce jardin.” 

Et maintenant, Dieu annonce les malheurs qui vont arriver à Israël. Il y en a six: 

Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison 

Et qui joignent champ à champ, 

Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, 

Jusqu'à ce qu'ils soient seuls au milieu du pays! (5:8) 

Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui se passe de nos jours? On ajoute appartement à 
appartement, maison à maison, champ à champ, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place 
pour les autres. 

Voici ce que m'a révélé l'Eternel des armées: 

Certainement ces maisons nombreuses seront dévastées, 

Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. (5:9) 

Et la terre ne produira plus rien, le sol sera épuisé. 

Même dix arpents de vigne ne produiront qu'un bath, 
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Et un omer de semence ne produira qu'un épha [c'est-à-dire une misère dans les deux 
cas]. (5:10) 

C'est la famine.  

[Second malheur:] Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin 

Pour rechercher des liqueurs fortes, 

A ceux qui traînent dans la nuit échauffés par le vin! (5:11) 

Malheur aux alcooliques! 

Le véritable alcoolique c'est celui qui se met à boire le matin dès qu'il se lève, avant de 
pouvoir commencer sa journée. C'est ça le signe du véritable alcoolisme. Quand vous en 
arrivez là, quand vous avez besoin d'un verre d'alcool pour démarrer le matin, vous êtes 
un alcoolique à part entière. “Malheur à ceux qui boivent jusqu'à ce que le vin les 
échauffe!” 

La harpe et le luth, le tambourin, la flûte 

Et le vin animent leurs festin; 

Mais ils n'aperçoivent pas l'action de l'Eternel, 

Ils ne voient pas l'oeuvre de ses mains. (5:12) 

Les gens recherchent les divertissements et les plaisirs, et ils ne portent aucun intérêt à 
Dieu. 

C'est pourquoi (5:13) 

À cause de cela, parce que les gens sont devenus accros au plaisir, parce qu'ils ne 
tiennent pas compte de Dieu dans leur vie, Dieu va les déporter. 

Faute de connaissance, 

Sa noblesse mourra de faim, 
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Et sa populace sera desséchée par la soif. 

C'est pourquoi le séjour des morts élargit son gosier, 

Ouvre sa gueule outre mesure; 

[Et leur gloire et leur multitude et leur pompe  

Et celui qui se réjouit, y descendront.  

Et l'homme vil sera abaissé, 

Et l'homme puissant sera humilié, VKJF], 

Et les regards hautains seront abaissés. 

L'Eternel des armées est élevé par le droit, 

Et le Dieu saint sanctifié par la justice. 

Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, 

Et des étrangers dévoreront 

Les possessions ruinées des riches. (5:13-17) 

Malheur suivant: 

Malheur à ceux qui tirent le mal avec les cordes du vice 

Et le péché comme avec [le cordage VKJF] d'un chariot. (5:18) 

Il y a tellement de péché qu'il faut la corde d'un chariot, une très grosse corde, pour le 
tirer. 

Et qui disent: Qu'il hâte, 

Qu'il accélère son oeuvre, 

Afin que nous la voyions! 
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Que le projet du Saint d'Israël 

S'approche et s'exécute, 

Afin que nous le connaissions! (5:19) 

Ils défient le jugement de Dieu: “Si c'est le cas, que Dieu fasse quelque chose que nous 
puissions voir! S'Il est vraiment là, qu'Il se manifeste!” 

Malheur suivant: 

Malheur à ceux qui appellent le mal bien 

Et le bien mal, (5:20) 

Ils traitent de tarés et d'idiots ce qui croient à la Création. 

Qui changent les ténèbres en lumière 

Et la lumière en ténèbres, 

Qui changent l'amertume en douceur 

Et la douceur en amertume! (5:20) 

Je suis persuadé que nous vivons à une époque où nous appelons le mal bien et le bien 
mal. Les hommes qui essaient de défendre la décence et la moralité, sont traités 
d'imbéciles dans les journaux.  

Si ces hommes décident de se réunir pour faire quelque chose contre la prostitution des 
enfants et la pornographie dirigée vers les enfants, et certaines autres choses, les 
journaux les traitent de Nazis qui veulent tout régenter.  

Et ils joignent une photo de Khomeini et les font passer pour une bande de débiles qui 
essaient d'imposer leurs standards moraux à tout le monde.  

Tout ce que nous disons, c'est que nous voulons avoir un endroit décent pour vivre. Nous 
ne voulons pas que nos enfants soient exposés aux photos des filles sur la couverture de 
Playboy quand ils vont chercher un litre de lait au magasin. Nous ne voulons pas qu'ils 
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aient affaire avec l'imagination vile d'hommes pervertis quand ils jouent sur les aires de 
jeu.  

Nous voulons quelques lois pour restreindre ces hommes pervers qui veulent s'exhiber et 
choquer nos précieuses petites filles de huit ou neuf ans. Nous pensons que ces malades 
mentaux devraient être tenus à l'écart et ne plus être une menace pour nos enfants. Alors 
on nous considère comme une bande d'imbéciles, de prudes et de tarés. 

 Par contre la communauté homosexuelle peut se réunir et organiser un grand banquet 
pour recueillir des fonds pour soutenir ses activités et faire valoir ses intérêts. Quelques 
hommes politiques viendront faire un discours, et les journaux annonceront cela comme 
un événement glorieux, un pas en avant dans la libération de ces gens. Mais ils ne 
parleront pas de tout le mal qui va résulter du fait que les fonds récoltés à ce grand 
banquet vont permettre à la communauté homosexuelle de faire passer son véritable 
programme. 

Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux 

Et qui se considèrent intelligents! (5:21) 

Les hommes qui ne se regardent pas dans la lumière de Dieu, les hommes qui ne se 
jugent pas selon les standards de Dieu, mais par leurs propres standards. 

Enfin le sixième et dernier malheur: 

Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin, 

Aux champions de la préparation des liqueurs fortes; 

Ils justifient le coupable pour un présent 

Et retirent au juste son droit à la justice! (5:22-23) 

Dieu parle ici des législateurs et des juges, et je trouve intéressant que la plus grande 
quantité d'alcool aux Etats-Unis est consommée à Washington D.C. C'est à Washington 
D.C. Que la consommation d'alcool par personne est la plus importante. Je pense que 
c'est tragique.  
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Tout le lobbying “qui justifie le coupable et retire au juste son droit à la justice”, et de 
nombreux édits viennent de législateurs et de juges imbibés d'alcool. C'est une tragédie!  

Et vous n'avez pas besoin d'aller à Washington pour les trouver, ils sont ici aussi, dans 
votre propre communauté locale. Ce serait sans doute une bonne idée d'aller examiner 
certains de ces magistrats qui siègent au tribunal. 

Ne croyez pas que je les blâme d'être devenus des alcooliques. Je ne voudrais pas être 
juge. Je ne voudrais pas avoir sur la conscience certaines des choses qui doivent être sur 
la leur. Et pour être capables de dormir la nuit, il faut bien qu'ils fassent quelque chose, 
alors je ne les blâme pas d'avoir choisi l'alcool. Si je n'étais pas chrétien, je serais 
probablement un alcoolique moi-même. Comment faire face à ce monde stupide 
autrement? Mais malheur à eux! dit Dieu. 

C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume 

Et comme le foin livré à la flamme se consume, 

Ainsi leur racine sera comme de la pourriture, 

Et leur fleur se dissipera comme de la poussière; 

car ils ont rejeté la loi de l'Eternel des armées 

Et méprisé la parole du Saint d'Israël. 

C'est pourquoi la colère de l'Eternel s'enflamme contre son peuple, 

Il étend sa main sur lui et il le frappe; 

les montagnes s'ébranlent, 

Et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. 

Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas, 

Et sa main reste encore étendue. (5:24-25) 
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Le jugement de Dieu est tombé, mais Il n'a pas terminé. 

Il élève une bannière pour les peuples lointains 

Et il en siffle un des extrémités de la terre: 

Et voici qu'il arrive avec promptitude et légèreté. 

Chez lui, nul n'est fatigué, nul ne trébuche, 

Il ne sommeille, ni ne dort; 

Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, 

Ni la courroie de ses sandales rompue. 

Ses flèches sont aiguisées 

Et tous ses arcs bandés; 

Les sabots de ses chevaux font penser à de la pierre 

Et les roues de ses chars à un tourbillon. 

Son rugissement est comme celui d'une lionne; 

Il rugit comme des lionceaux, il gronde, 

Il saisit sa proie, il l'emporte, 

Et personne ne vient la délivrer. (5:26-29) 

Ainsi les habitants de Jérusalem furent emmenés captifs à Babylone. 

En ce jour-là, il y aura sur lui un grondement 

Comme le grondement de la mer; 

On regardera le pays: 
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Voici les ténèbres, l'angoisse, 

Et la lumière est enténébrée par des orages. (5:30) 

Donc, dès le début du livre d'Esaïe, les jugements de Dieu sont annoncés, avec, toujours, 
la lumière glorieuse au bout du tunnel: le Royaume glorieux qui viendra quand le 
jugement de Dieu sera terminé. 

La prochaine fois nous continuerons avec les fabuleuses prophéties des chapitres 6 à 10. 
Nous commencerons à voir la lumière glorieuse de la venue du Messie lorsqu'Esaïe 
prédira la venue de Celui que Dieu va envoyer pour établir un Royaume de justice après 
avoir jugé la terre avec droiture. 

Levons nous. 

Cette étude biblique peut avoir l'un des deux effets suivants sur vous, selon  ce que vous 
êtes. Des bénédictions pour le juste: vous mangerez le fruit du pays. Des malheurs pour 
le méchant: si vous trouvez que ça va mal comme ça, ça va être pire! 

Quelle espérance est la nôtre, une espérance bénie, l'espérance de l'apparition glorieuse 
de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui, lorsqu'Il viendra, transformera à Son 
image glorieuse nos corps vils.  

Lorsque nous arriverons au chapitre 26, nous verrons la glorieuse promesse que le 
Seigneur fait à Son peuple: Il les emmènera et les cachera, pendant que Son indignation 
et Sa colère seront déversées sur la terre, pendant une courte saison, jusqu'à ce que Ses 
jugements soient terminés.  

Puis Il établira Son Royaume nouveau, duquel vous pouvez tous faire partie, c'est à vous 
de choisir.  

“Venez et plaidons! dit l'Eternel.” Pourquoi devrais-je encore vous frapper? Que faut-il 
faire pour que vous soyez convaincus? Que faut-il faire pour vous éveiller à l'amour de 
Dieu et à ce qu'Il désire faire pour vous, si vous Lui en donnez l'occasion?  

Bien que vos péchés soient comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme neige. 
Dieu veut vous laver et vous purifier de tous vos péchés et de toute iniquité. Il veut faire 
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de vous une personne nouvelle. Il le veut, mais ça ne suffit pas. Vous devez le vouloir 
aussi.  

Si vous le désirez, je vous encourage à vous mettre à genoux devant Lui et à Lui dire: 
“Aie pitié de moi, Seigneur, moi qui ne suis qu'un pécheur.” Et Il aura pitié de vous. Même 
si vos péchés sont comme l'écarlate, si vous le désirez, vous pouvez rentrer chez vous 
ce soir, blancs comme neige. 
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Chapitre 6 

Au chapitre 6, Esaïe nous rapporte comment Dieu lui a donné son ministère. Vous vous 
rappelez qu'au chapitre 1, il nous avait dit qu'il avait prophétisé pendant le règne des rois 
Ozias, Yotam, Ahaz et Ezéchias. Nous avons souligné qu'il avait sans doute été mis à 
mort par Manassé, le fils malfaisant d'Ezéchias. Mais son appel  au ministère de prophète 
nous est rapporté ici, au chapitre 6, et il se trouve qu'il l'a reçu  

L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les 
pans de sa robe remplissaient le temple. (6:1) 

Ozias fut un roi très populaire. Il régna sur le Royaume de Juda, au sud du pays pendant 
52 ans. Il commença à régner quand il avait tout juste 16 ans, et pendant son règne le 
royaume de Juda connu une grande prospérité dûe à ses victoires militaires. Ils avaient 
développé un réseau hydrographique important et agrandi leur surface agricole.  

Ils avaient agrandi leur territoire en envahissant le territoire des Philistins, ce qu'ils 
n'avaient pas pu faire pendant le règne des autres rois. Ils avaient démoli les murs de 
Gath et d'Asdod, la forteresse des Philistins. Ils avaient établi des colonies en territoire 
Philistin.  

Ozias avait une armée très puissante, forte de 310.000 hommes. Ils avaient mis leurs 
ingénieurs au travail, et ils avaient fabriqué de nouveaux types d'armes, de grands lance-
pierres capables de lancer d'énormes rocs et de décocher des flèches.  

Ozias fortifia puissamment la nation, de sorte que, pendant son règne, la population se 
sentait en sécurité. C'était un homme populaire. 

Le nom d'Ozias était connu même en dehors du pays, et jusqu'en Egypte. Tout le monde 
avait entendu parler de lui, et non seulement ça, mais tout le monde parlait de lui. Son 
nom était sur toutes les lèvres. Et à propos de lui nous lisons, ce qui est très important: 
“Tant qu'il chercha l'Eternel, l'Eternel le fit prospérer.” (2 Chroniques 26:5)  

C'était un roi prospère, un roi populaire, le genre d'homme en qui vous pouviez avoir une 
confiance totale à cause de ce qu'il avait accompli. Le peuple avait donc confiance en 
Ozias. Les gens se reposaient sur lui, peut-être même un peu trop, comme c'est souvent 
le cas avec un dirigeant bon et populaire.  
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Les gens se reposaient tellement sur lui qu'ils en oubliaient l'Eternel. Ils mettaient leur 
confiance en lui plutôt que de la mettre en l'Eternel. Et lorsque cela arrive, très souvent le 
Seigneur doit enlever cet homme pour que nous retournions vers Lui. Et c'est souvent ce 
qu'Il fait pour que nous soyons obligés de nous reposer sur Lui et de Lui faire confiance. 
Ce fut le cas pour Ozias. Et le fait qu'Esaïe dise: “L'année de la mort du roi Ozias, je vis le 
Seigneur.” est très significatif.  

Avant cela, ses yeux étaient sur Ozias. C'était un bon roi et un roi populaire. Tout allait 
bien. Ils étaient prospères. Mais malheureusement, il semble que lorsque tout va bien, on 
ne pense plus trop au Seigneur. C'est alors que, tout à coup, le malheur frappe. 

Le trône est inoccupé. Qu'allons-nous faire? Le fils d'Ozias ne ressemble pas à son père. 
Il n'est certainement pas aussi capable que lui. Déjà le Royaume du Nord décline. 
L'anarchie règne. Les rois sont assassinés les uns après les autres. C'est la confusion. Ils 
sont en danger d'être anéantis. Que vont-ils faire? Ozias est mort et le trône est 
inoccupé. 

C'est alors qu'Esaïe reçoit une vision. Il voit le Seigneur et il réalise que le trône n'est pas 
inoccupé. “L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très 
élevé, et les pans de Sa robe remplissaient le temple.” Dieu a ôté son idole, Esaïe 
regarde maintenant vers le Seigneur, et il voit que le trône n'est pas inoccupé, et que 
Dieu est sur le trône. 

Comme il est important que nous aussi nous réalisions que Dieu est assis sur le trône, et 
qu'Il règne sur nos vies et sur le monde. Lorsque nous voyons les conditions dans 
lesquelles se trouve le monde, nous avons tendance à trembler. Lorsque nous regardons 
ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est suffisant pour effrayer un homme sensé 
et lui donner une crise cardiaque.  

Mais si je regarde au-delà des circonstances et que je réalise que Dieu règne, que Dieu 
est aux commandes, alors je peux dormir tranquille. Il est important de reconnaître que 
Dieu est sur le trône, que Dieu règne dans nos vies, et que tout se qui m'arrive, Il l'a 
permis. L'Eternel règne! Il faut garder cela à l'esprit constamment parce que c'est très 
important: Dieu règne! 
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Puis Esaïe nous décrit le trône de Dieu: il voit les séraphins au-dessus du trône, et il nous 
décrit les séraphins. Ailleurs, la Bible nous dit qu'il y a aussi des chérubins autour du 
trône de Dieu. Séraphins et chérubins sont des être angéliques.  

Ézéchiel aussi à une vision du trône de Dieu, et nous verrons cela très bientôt, au 
chapitre 1 et au chapitre 10 d'Ezéchiel. Il décrit les chérubins, d'autres êtres angéliques 
qui sont autour du trône de Dieu.  

En Apocalypse chapitre 4, Jean aussi a une vision du trône de Dieu. Il voit la mer de 
verre devant le trône, et un arc-en-ciel comme une émeraude autour du trône, et aussi 
des êtres angéliques, mais il ne nous dit pas si ce sont des séraphins ou des chérubins. 
Leur ministère semble être d'adorer Dieu et de diriger la louange autour de Son trône, car 
ils crient: “Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui 
vient!” (Apocalypse 4:8)  

Ici nous avons des séraphins qui nous sont décrits comme ayant six ailes: deux avec 
lesquelles ils se couvrent la face, deux avec lesquelles ils se couvrent les pieds, et les 
deux autres dont ils se servent pour voler. Certainement des créatures intéressantes, qu'il 
ne faut pas confondre avec des oiseaux ou des animaux, parce que ce sont des 
créatures très intelligentes. 

Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, saint, saint est l'Eternel des armées! Toute la 
tere est remplie de sa gloire. (6:3) 

Ils déclarent la gloire et la sainteté de Dieu. 

Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la Maison se 
remplit de fumée. (6:4) 

Il décrit la scène céleste, comme Jean décrit la scène céleste en Apocalypse chapitres 4 
et 5, et Ezéchiel aux chapitres 1 et 10.  

Je vous recommande de lire ces chapitres qui sont importants pour tout enfant de Dieu 
sérieux, parce qu'ils décrivent quelque chose que nous allons voir dans pas longtemps, 
des événements que nous allons observer de nos propres yeux. Et si vous ne les lisez 
pas pour savoir ce qui va se passer, vous allez en rester baba lorsque vous arriverez au 
ciel, la bouche ouverte, et tout le monde saura que vous n'avez pas fait votre travail.  
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Ce sont des portions de l'Ecriture intéressantes à étudier, afin que lorsque vous arriverez 
là-haut, vous ne soyez pas surpris en entendant les chérubins dirent: “Saint, saint, saint 
est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient” et vous pourrez dire: 
“Regardez, ils vont enlever leurs couronnes et les jeter sur la mer de verre.” parce que 
vous connaîtrez le déroulement de la louange autour du trône de Dieu.  

Je vous recommande donc fortement de lire ces parties de l'Ecriture où il est question du 
trône de Dieu. Et ces descriptions nous donnent le sentiment de la grandeur de Dieu, le 
Créateur de l'univers, qui est assis sur Son trône et qui règne sur l'univers, tandis que 
tous ceux qui sont autour du trône L'adorent en reconnaissant cette grandeur.  

Esaïe a donc eu une vision du trône de Dieu. 

Alors il dit: Malheur à moi! 6:5) 

Parce que maintenant il se voit dans une tout autre lumière. Jusqu'à présent il s'était vu 
dans la lumière tamisée du monde dans lequel il vivait. Et dans cette lumière faible du 
monde autour de nous, nous ne sommes pas trop mal. En fait, nous avons l'air plutôt 
bien!  

Mais ne vous regardez pas dans un miroir en pleine lumière, parce que là, c'est tout une 
autre histoire! Rien n'est caché. C'est la même chose lorsque vous vous regardez à la 
lumière de Dieu. Je ne connais personne ayant eu une véritable vision de Dieu qui n'ait 
dit comme Esaïe: “Malheur à moi!” 

Quand Pierre réalisa que Jésus était le Seigneur, il dit: “Eloigne-Toi de moi, Seigneur, car 
je suis un homme pécheur.”  

Lorsque Daniel décrit sa vision de Dieu, il dit: “Ma beauté s'est transformée en laideur.”  

Voir Dieu nous permet de nous voir tels que nous sommes vraiment, et nous ne pouvons 
en être fier. Si vous voyez un homme rempli d'orgueil, c'est qu'il n'a pas encore rencontré 
Dieu. 
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Dans les Béatitudes, dans Sa glorieuse déclaration de Matthieu 5, 6 et 7, Jésus 
commence par dire: “Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux!” 
(Matthieur 5:3)  

C'est ainsi qu'Il commence la description des sept béatitudes qui sont la marque du 
Chrétien, et Son premier commentaire concerne les pauvres en esprit. Et d'où vient cette 
pauvreté d'esprit?  Elle vient lorsque je vois Dieu.  

C'est le début de ma marche avec Dieu. Ma vision de Dieu débute ma marche avec Lui, 
et lorsque je vois Dieu je me vois comme je suis.  

Et c'est lorsque je me vois que je peux dire: “Malheur à moi, je ne suis rien!” C'est ça la 
pauvreté d'esprit. 

Matthieu 5:4 nous donne la seconde béatitude: “Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 
consolés!” Ma pauvreté d'esprit me conduit à pleurer sur mon état. Comment ai-je pu 
faire ces choses? Je me vois maintenant dans la lumière de Dieu et c'est une véritable 
révélation. Et alors je dis: “Malheur à moi!” 

je suis perdu, car  (6:5)  

je suis corrompu, 

je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les 
lèvres sont impures, (6:5) 

Mais l'un des séraphins vola vers lui, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise sur 
l'autel avec des pincettes.  

L'étude du Tabernacle est extrêmement intéressante, parce que c'est une maquette du 
ciel et du trône de Dieu. Alors, si vous voulez vraiment savoir comment est le ciel, c'est-à-
dire le lieu où se trouve le trône de Dieu dans le ciel, vous pouvez étudier le Tabernacle, 
qui en est une petite représentation.  

Dieu avait dit à Moïse: “Prends bien soin de tout faire selon Ma description.”  Pourquoi 
était-ce si important? Parce que c'est une maquette des choses célestes. Ainsi, dans le 
Tabernacle terrestre, il y avait un autel avec des braises, tout comme au ciel.  
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Et l'un des séraphins prit une braise sur cet autel avec des pincettes, et en toucha les 
lèvres d'Esaïe, en disant: “Ta faute est enlevée, ou ta souillure est enlevée,” parce qu'il 
avait crié: “Malheur à moi, je suis corrompu!”  

“Ta souillure est enlevée et ton péché est expié.” Il avait dit: “Je suis un homme dont les 
lèvres sont impures.” La réponse est: “Ton péché est expié”, purifié par l'oeuvre de Dieu. 

Remarquez bien que ce n'est pas l'oeuvre d'Esaïe! C'était l'oeuvre de Dieu. L'oeuvre 
d'Esaïe c'était de reconnaître son état. Et lorsqu'il l'a fait, Dieu l'a purifié.  

Tout ce que Dieu attend de vous c'est que vous reconnaissiez votre état. Il ne vous 
demande pas de vous réformer. La réforme viendra, mais Il vous demande simplement 
de reconnaître, de confesser:  

“Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et 
nous purifier de toute iniquité.” (1 Jean 1:9)  

Mais il faut que vous confessiez votre péché: “Malheur à moi, je suis perdu! Mes lèvres 
sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures.” “Ta souillure 
est enlevée. Ton impureté, ton péché est expié.” Quelle oeuvre divine glorieuse! Elle se 
fait immédiatement après la reconnaissance de mon état et ma confession. 

David commence le psaume 32 par ces mots: “Heureux l'homme dont la transgression 
est enlevée, et dont le péché est pardonné!” (Psaume 32:1) Avant de confesser mon 
péché, je me desséchais. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. 
Mes os se consumaient, car Ta main s'apesantissait sur moi. Alors j'ai dit: “Je confesserai 
mes transgressions à l'Eternel! Et Toi, Tu as pardonné mon péché.” (Psaume 32:5)  

Avant même que les mots sortent de sa bouche, dès qu'il a dit dans son coeur: “Je suis 
horrible. Je vais confesser mon péché. Je vais l'avouer à Dieu,” à ce moment même, il fut 
pardonné et purifié de son péché.  

Dieu est tellement prêt à nous pardonner! Dès que vous dites dans votre coeur: “J'ai 
péché, Seigneur, je suis désolé. Malheur à moi, je suis corrompu! Mes lèvres sont 
impures.” Aussitôt, le séraphin est venu dire à Esaïe: “Ta souillure est enlevée. Ton 
péché est pardonné!”  
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Oh, l'oeuvre merveilleuse de la grâce de Dieu qui nous pardonne dans Son amour pour 
nous! Tout ce qu'Il demande c'est que nous confessions. Il est prêt à nous pardonner; Il 
désire nous purifier. 

Mais ce n'est pas tout! Dieu veut aussi travailler dans votre vie, et Il le fera si vous Lui en 
donnez l'occasion.  

Il ne s'arrête pas là non plus. Il veut aussi se servir de votre vie pour faire une oeuvre 
dans le monde si démuni qui nous entoure. Il est dans les ténèbres! Nous habitons au 
milieu de gens dont les lèvres sont impures. Et ils ont besoin de savoir que Dieu veut 
aussi leur pardonner et les purifier.  

Il travaille d'abord en vous, mais Il veut travailler au travers de vous pour toucher les 
autres. C'est de tout cela dont il s'agit. 

Ainsi j'ai vu Dieu. Et quand je L'ai vu, j'ai dit: “Malheur à moi!” Quand j'ai entendu les 
séraphins proclamer: “Saint, saint, saint est l'Eternel!” je me suis vu tel que j'étais et j'ai 
dit: “Malheur à moi! Je suis corrompu.” Puis, 

J'entendis la voix du Seigneur , disant: 

Qui enverrai-je 

Et qui marchera pour nous. 

Je répondis: (6:8) 

Il parle de nouveau, mais c'est un homme différent qui parle, un homme qui a été purifié. 
C'est un homme dont la vie a été touchée par le feu de Dieu. Dieu demande: “Qui 
enverrai-je?” et il répond:  

Me voici, [Seigneur], envoie-moi. (6:8) 

Une fois que Dieu a touché votre vie, Il veut l'utiliser pour toucher les autres. Dieu a un 
travail pour vous. Son problème est toujours le même: Qui marchera pour nous? Qui 
enverrai-je?  
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Jésus aussi disait: “Les champs sont prêts pour la moisson, mais il y a peu d'ouvriers.” 
(Matthieu 9:37) Qui marchera pour nous? Qui enverrons-nous? L'homme dont la vie a été 
touchée par Dieu devient un instrument disponible pour Dieu. “Me voici, Seigneur, 
envoie-moi!” Et voici son ordre de marche:  

Dieu dit alors: 

Va dire à ce peuple: (6:9) 

À cette époque Juda avait commencé à décliner. Ils avaient abandonné le Dieu vivant et 
introduit l'adoration d'idoles. Il y a eu des moments de réforme spirituelle, mais, en 
général, ils étaient que superficiels. Le coeur de la nation n'avait pas été vraiment touché.  

Cependant, Dieu n'allait pas les laisser détruire sans leur envoyer encore un témoin. Ils 
n'écouteraient pas vraiment le témoin, mais Dieu serait fidèle et leur enverrait quand 
même un témoin.  

C'est une chose que je trouve très intéressante à propos de Dieu. Bien qu'Il sache que 
quelqu'un ne va pas répondre, bien qu'Il sache qu'ils n'écouteront pas, Dieu continuera 
quand même à leur donner une chance. Il continuera à leur parler. Il ne cesse pas de 
parler. “Va dire à ce peuple.” 

Vous entendrez bien, 

Mais vous ne comprendrez pas! 

Vous verrez bien, 

Mais n'en apprenez rien! (6:9 VKJF) 

Puis Dieu ajoute: 

Rends insensible le coeur de ce peuple, (6:10) 

C'est-à-dire, donne-leur la Parole. Délivre-leur le message. Ainsi ils n'auront aucune 
excuse. 

Endurcis ses oreilles (6:10) 
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Accroche le message sur eux! 

Et bouche-lui les yeux, 

De peur qu'il ne voie de ses yeux, 

N'entende de ses oreilles, 

Ne comprenne avec son coeur, 

Qu'il ne se convertisse 

Et ne sois guéri. 

Je dis: Jusques à quand, Seigneur? 

Et il répondit: 

Jusqu'à ce que la dévastation 

Ait privé les villes d'habitants 

Et les maisons d'êtres humains, 

Que le sol dévasté soit une désolation. (6:10-11) 

Dieu allait continuer à prêcher à ce peuple, Il allait continuer à le mettre en garde, 
continuer à leur donner l'occasion de se repentir, jusqu'à ce que le pays tout entier soit 
dévasté, jusqu'au dernier homme encore en vie.  

Tout comme Dieu continue à témoigner dans le monde aujourd'hui, dans un monde qui 
n'écoute pas. On se moque du témoignage de Dieu. Mais nous devons continuer à 
témoigner. Dieu ne restera pas sans témoignage, même si les dessinateurs 
humoristiques dans leurs éditoriaux s'en donnent à coeur joie avec la majorité bien-
pensante: les créationnistes et les évolutionnistes. 

Récemment, j'ai lu sur la page éditoriale d'un journal, la caricature d'un gros plein de 
soupe disant à son petit garçon qui revenait de l'école avec ses livres: “Dieu m'a fait à 
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Son image, à Sa ressemblance. Je n'ai pas évolué!” C'était juste une autre manière de 
s'opposer à Dieu.  

Mais, malgré cela, nous devons continuer à prêcher. Nous devons continuer à rendre 
témoignage, continuer à mettre en garde. Bien qu'ils n'écoutent pas, bien qu'ils ne voient 
pas, bien que leurs coeurs soient endurcis, bien que leurs yeux soient aveuglés, Dieu 
veut quand même qu'il leur reste un témoignage. Jusqu'à ce que le pays soit dévasté et 
qu'il ne reste rien, Dieu rendra témoignage. 

L'Eglise est l'instrument grâce auquel Dieu rend témoignage au monde, aujourd'hui. Mais 
l'Eglise sera bientôt enlevée. Le témoignage de l'Eglise sera bientôt fini. Mais lorsque 
l'Eglise sera partie, cela ne veut pas dire que Dieu ne témoignera plus, simplement que 
ce ne sera plus l'Eglise qui témoignera.  

Dieu enverra deux témoins puissants qui auront toutes sortes de pouvoir, et Il les enverra 
à Jérusalem. Il scellera aussi 144.000 Juifs qui seront Ses témoins pendant ces heures si 
sombres qui viendront sur la terre. Il enverra même des anges voler dans le ciel, autour 
de la terre, pour prêcher l'Evangile éternel et prévenir les gens de ne pas prendre la 
marque de la bête.  

Jusqu'à la fin, et même par des anges, Dieu continuera à témoigner, jusqu'à  ce que la 
terre soit totalement dévastée et vidée de ses habitants. Car Dieu est fidèle dans Son 
témoignage.  

Jusques à quand, Seigneur? Jusqu'à ce que tout soit fini. Les témoins de Dieu ici étaient 
Ses prophètes, qui allaient avertir les gens jusqu'à l'époque où Neboudadnetsar viendrait 
emmener les premiers déportés. Jérémie était encore là, et rendait témoignage au 
peuple, leur disant de se repentir et de se tourner vers Dieu pour se réconcilier avec Lui. 

Jusqu'à ce que l'Eternel ait éloigné les êtres humains 

Et que le pays soit tout à fait abandonné; 

[Toutefois il y en aura encore un dixième, et il reviendra, VKJF] 

Il repassera par le feu; 

Mais, comme le térébinthe et le chêne 
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Conservent leur souche quand ils sont abattus, 

Sa souche donnera une sainte descendance. (6:12-13) 

Autrement dit, lorsqu'un chêne est abattu, il semble être mort, pourtant il va repousser à 
partir de sa souche. Même chose pour le térébinthe.  

De même, la nation d'Israël semblera morte. Pourtant Dieu dit: “Je les ramènerai. Seul un 
dizième, un sur dix reviendra. Mais Je les ramènerai.” Dieu promet de les ramener au 
pays après leur déportation. 
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Chapitre 7 

Ozias est mort, et c'est son petit-fils Ahaz qui règne. 

Au temps d'Ahaz, fils de Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda, Retsin, roi de Syrie, partit en 
guerre avec Péqah, fils de Remaliahou, roi d'Israël, (7:1) 

Péqah régnait donc en Israël, après avoir assassiné son prédécesseur. La Syrie et Israël, 
le Royaume du Nord, s'étaient alliés pour attaquer Juda, le Royaume du Sud. Ils se 
rassemblèrent contre 

Jérusalem pour l'attaquer; mais ils ne purent l'attaquer. 

On fit ce rapport à la maison de David: Les Syriens sont campés en Ephraïm. Le coeur 
d'Ahaz et le coeur de son peuple se mirent à frémir comme les arbres de la forêt 
frémissent sous le vent (7:1-2) 

Ils se mirent à trembler devant une telle fédération de ces deux nations qui venaient les 
attaquer. Ils se demandaient ce qu'ils allaient pouvoir faire. 

Alors l'Eternel dit à Esaïe: Sors donc à la rencontre d'Ahaz, toi et Chear-Yachoub, (7:3) 

Chear-Yachoub signifie, un reste reviendra. C'était  le nom de son fils. Drôle de nom pour 
un garçon! Mais son autre fils en porte encore un meilleur: Maher-Chalal-Hach-Baz. Drôle 
d'étiquette à mettre sur un enfant! Sors donc avec ton fils, et rencontre-les 

vers l'extrémité de l'Aqueduc du bassin supérieur, sur le chemin du Champ du Teinturier. 

Tu lui diras: 

Sois tranquille, ne crains rien, 

Et que ton coeur ne s'alarme pas, 

Devant ces deux bouts de tison fumants, 

Devant la colère de Retsin et de la Syrie, 
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Et du fils de Remaliahou [autrement dit Péqah], (7:3-4) 

Ne crains rien, et que ton coeur ne s'alarme pas. Tiens-toi tranquille devant Dieu. 

Parce que la Syrie médite le mal contre toi, 

Avec Ephraïm et le fils de Remaliahou, qui disent 

Montons contre Juda, 

Nous épouvanterons la ville, 

Nous la battrons en brèche, 

Jusqu'à ce qu'elle se rende, 

Et nous établirons un roi au milieu d'elle: 

Le fils de Tabeél. 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Cela ne tiendra pas, (7:5-7) 

cette confédération ne tiendra pas, 

Cela n'aura pas lieu. 

Car Damas est la tête de la Syrie, 

Et Retsin [le roi]  est la tête de Damas. 

-Encore soixante-cinq ans, Ephraïm, brisé, ne sera plus un peuple.- (7:7-8) 

Dans soixante-cinq ans, le Royaume du Nord d'Israël, dont Ephraïm est la tribu la plus 
importante, n'existera plus. Et, en effet, soixante-cinq ans après, les Assyriens les ont 
anéantis. 
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Samarie est la tête d'Ephraïm, (7:9) 

Samarie était la capitale du Royaume du Nord. 

Et le fils de Remaliahou est la tête de la Samarie. (7:9) 

Le fils de Remaliahou était Péqah.  

 Si vous n'êtes pas fermes dans votre confiance, 

Vous ne serez pas affermis dans votre défense. (7:9) 

Soyez sans crainte. Que votre coeur ne se trouble pas. Dieu va s'en occuper. La 
confédération qui s'est formée contre vous ne tiendra pas. Dieu va la briser. 

L'Eternel parla de nouveau à Ahaz, et lui dit: 

Demande en ta faveur un signe à l'Eternel, ton Dieu; demande-le, soit dans les lieux d'en-
bas, soit dans les lieux élevés. 

Ahaz répondit: Je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l'Eternel à l'épreuve. 

Esaïe dit alors: 

Ecoutez donc, maison de David! 

Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, 

Que vous lassiez encore celle de mon Dieu? 

C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, 

[Voici qu'une vierge concevra, VKJF] 

Elle enfantera un fils 

Et lui donnera le nom d'Emmanuel. 

Il mangera de la crème et du miel, 
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Jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais 

Et choisir ce qui est bon. 

Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais 

Et choisir ce qui est bon, 

Le territoire des deux rois qui t'épouvantent sera abandonné. (7:10-16) 

Ces deux rois, Retsin et Péqah seront balayés. 

C'est ici que le prophète, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit sans comprendre ce qu'il 
écrivait. Il écrivait à propos d'une situation locale qui avait un aspect prophétique pour le 
futur. Beaucoup de prophéties ont une double interprêtation: une proche et une lointaine. 
Ceci est vrai de nombreuses prophéties, ce qui fait que ces hommes écrivaient des 
choses qu'ils ne comprenaient pas.  

Ils désiraient ardemment les comprendre, mais ils ne les comprenaient pas; ils étaient 
inspirés par le Saint-Esprit. 

Dans la prophétie proche, un enfant devait naître. Et un enfant né à cette époque serait 
assez grand pour connaître le mal et choisir le bien, vers l'âge de douze ou treize ans, 
l'âge de la responsabilité. Ce que dit le prophète, c'est que d'ici douze ou treize ans, 
Péqah et Retsin seraient balayés. Ils ne régneraient plus sur la Syrie ni sur la Samarie.  

Mais dans son aspect à long-terme, c'était une prophétie de la naissance de Jésus-Christ 
parce que: “Le Seigneur Lui-même vous donnerai un signe. Voici qu'une vierge sera 
enceinte, elle enfantera un fils et Lui donnera le nom d'Emmanuel.”  

Nous savons que c'est une prophétie concernant Jésus-Christ, parce qu'elle a été 
interprêtée par le Saint-Esprit dans l'Evangile de Matthieu, chapitre 1, verset 23 comme 
une prophétie, quand Il nous dit que Marie et Joseph étaient fiancés, et avant qu'ils 
n'aient eu des relations sexuelles, Marie devint enceinte par le Saint-Esprit, afin que 
s'accomplisse la parole du prophète disant: “Voici que la vierge sera enceinte; elle 
enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel.”  



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

60 

Matthieu, dans son évangile, écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit interprête ce 
passage de l'Ecriture, et il l'interprête comme étant une prophétie de la naissance 
virginale de Jésus-Christ. 

Gesenius, l'érudit hébreu reconnu comme l'un des plus brillants érudits hébreux, a écrit 
un lexique dans lequel il suggère que le mot hébreu traduit ici par vierge, aurait dû être 
traduit pas “jeune fille”.  

Et savez-vous pourquoi il a suggéré cela? Parce qu'il ne croyait pas aux miracles et qu'il 
faudrait un miracle pour qu'une vierge aie un enfant. Et, bien sûr, un grand nombre de 
nouvelles traductions de la Bible reprennent à leur compte l'incrédulité de Gesenius et 
traduisent ceci par “une jeune fille sera enceinte.” 

Quelle valeur aurait un tel signe? Ce genre de naissance se produit tous les jours! Et cela 
enlève toute force à cette Ecriture. Mais c'est “une vierge deviendra enceinte”! Les 
soixante-dix érudits qui ont traduit la Bible des Septantes, la version grecque de l'Ancien 
Testament, 200 ans avant Christ, ont choisi de traduire ce mot hébreu par un mot grec 
qui ne peut vouloir dire que vierge.  

Et que Dieu voulait dire vierge, est évident avec Marie. “C'est pourquoi le Seigneur Lui-
même vous donnera un signe, une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et Lui 
donnera le nom d'Emmanuel.” Ce qui signifie “Dieu est avec nous”. Quel nom 
merveilleux! Dieu est avec nous. 

Voilà donc l'interprêtation éloignée de cette prophétie. La prophétie proche était que d'ici 
à ce qu'un enfant né maintenant ait atteint l'âge de douze ou treize ans et qu'il sache 
discerner le bien du mal, les deux rois qui ont conspirés contre Juda seraient balayés. Ce 
qui est vrai. 

Et maintenant, il va prédire l'invasion imminente de Juda. 

L'Eternel fera venir sur toi, 

Sur ton peuple et sur la maison de ton père (7:17) 

Rappelez-vous qu'il parle du roi Ahaz. 
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Des jours tels qu'il n'y en a point eu 

Depuis le jour où Ephraïm s'est éloigné de Juda 

-Le roi d'Assyrie- 

Il arrivera en ce jour-là que l'Eternel sifflera les mouches 

Qui sont à l'extrémité du delta du Nil, 

Et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie; 

Elles viendront et se poseront toutes 

Dans les vallons abrupts 

Et dans les fentes des rochers, 

Sur tous les buissons 

Et sur tous les pâturages. 

En ce jour-là, le Seigneur rasera, 

Avec un rasoir loué au-delà du fleuve, 

-Avec le roi d'Assyrie- 

La tête et le poil des pieds; 

Il enlèvera aussi la barbe. (7:17-20) 

Maintenant, Dieu dit qu'Il va élever un autre royaume, le royaume d'Assyrie. Et l'Assyrie 
envahira et anéantira la Syrie. L'Assyrie était au nord est de la Syrie, et quelquefois on 
confond les deux. La Syrie sera détruite.  

Ici l'Assyrie planifie l'invasion et la destruction de la Syrie. Et Dieu va envoyer l'Egypte 
envahir le pays.  
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En ce jour-là, 

Chacun entretiendra une jeune vache et deux têtes de petit bétail;  

Et il y aura une telle abondance de lait 

Qu'on mangera de la crème (7:21-22) 

En fait, parce qu'il ne restera pas beaucoup d'habitants, la terre cultivable se couvrira de 
ronces et d'épines. 

Quant à toutes les montagnes cultivées à la bèche, 

On n'y entrera plus, 

Par crainte des ronces et des épines: 

On y lâchera le boeuf, 

Et la brebis en foulera le sol. (7:25) 
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Chapitre 8 

Au chapitre 8, il continue sa prédiction de l'invasion assyrienne. 

L'Eternel me dit: Prends une grande tablette et écris dessus d'une manière intelligible: 
Vite au pillage, en hâte au butin. (8:1) 

C'est ce que signifie le nom d'un de ses fils: Maher-Chalal-Hach-Baz. Quel nom! 

Je fis témoigner pour moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Urie et Zacharie. 

Je m'étais approché de la prophétesse [c'est-à-dire son épouse], elle devint enceinte et 
enfanta un fils. L'Eternel me dit: Donne-lui pour nom Maher-Chalal-Hach-Baz. 

Car avant que l'enfant sache dire: Mon père! Ma mère! on emportera toutes les richesses 
de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. (8:2-4) 

Il s'approcha donc de son épouse qui conçut et lui donna un fils. Dieu lui dit: “Appelle-le 
Maher-Chalal-Hach-Baz, et avant que l'enfant sache dire Maman et Papa, avant ses trois 
ans, la Syrie sera balayée par l'Assyrie, et Damas sera prise. 

L'Eternel me parla encore et me dit: 

Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé 

Qui coulent doucement 

Et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin 

Et du fils de Remaliahou [qui est Péqah], 

Alors, à cause de cela, voici que le Seigneur 

Fais monter contre eux 

Les puissantes et grandes eaux du fleuve 

-Le roi d'Assyrie et toute sa gloire- 
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Il s'élèvera au-dessus de son lit 

Et s'en ira par-dessus toutes ses rives; (8:5-8) 

Il parle figurativement: Ce sera comme une inondation. Les Assyriens viendront et 
envahir la Syrie et le Royaume du Nord d'Israël. Et c'est bien ce qui s'est passé. 

Il se tournera contre Juda, 

Il inondera et débordera, 

Il atteindra jusqu'au cou. 

Le déploiement de ses ailes 

Remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel! 

[Alliez-vous, ô vous peuples; 

Vous serez brisés! 

Prêtez l'oreille, vous tous des pays lointains, 

Préparez-vous pour aller au combat; 

Vous serez brisés! VKJF] 

Formez des projets; 

Ils seront anéantis! 

Dites une parole,  

Elle ne tiendra pas! 

Car Dieu est avec nous. (8:8-10) 
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Il défie la confédération des peuples. Vous pensez qu'en vous alliant vous allez anéantir 
le peuple de Dieu? Ce ne sera pas le cas! Dieu ne vous laissera pas faire, car Il est avec 
nous. 

Car ainsi m'a parlé l'Eternel, 

Quand sa main me saisit, 

Quand il m'avertit de ne pas marcher dans la voix de ce peuple: 

Vous n'appellerez pas conspiration 

Tout ce que ce peuple appelle conspiration; 

Vous ne le craindrez pas,  

Et vous ne le redouterez pas. (8:11-12) 

Cette idée d'une alliance entre deux nations pour combattre une autre était une idée 
séduisante. Et la confédération a jeté l'effroi dans le coeur des gens. Ils étaient terrifiés à 
l'idée d'être anéantis. Alors l'Eternel leur a dit: “Oubliez tout ça! Ça ne marchera pas.” 

C'est l'Eternel des armées Que vous devez sanctifier, 

C'est lui que vous devez craindre, 

C'est lui que vous devez redouter. (8:13) 

Ne craignez pas ce que l'homme peut vous faire, ni même ce qu'une confédération peut 
vous faire. Redoutez plutôt ce que Dieu va faire!  

Jésus a dit: “Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent rien faire 
d'autre. Craignez plutôt Celui qui, après votre mort, peut vous envoyer corps et âme en 
enfer. Je vous le dis, c'est Lui que vous devez craindre.” (Luke 12:4-5)  

Alors Dieu sera un sanctuaire, 

Mais aussi une pierre de malheur, 
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Un rocher qui fait trébucher, 

Pour les deux maisons d'Israël, 

Un filet et un piège 

Pour les habitants de Jérusalem. (8:14) 

Ici encore nous avons une de ces prophéties qui projette soudain la lumière sur le 
Messie. Jésus devint bien une pierre d'achoppement pour les Juifs, un rocher de 
scandale.  

Et l'apôtre Paul, se référant à Jéus dit: “Nous prêchons Christ crucifié: pierre 
d'achoppement pour les Juifs, et folie pour les Païens. Mais pour nous qui sommes 
sauvés, Il est la puissance de Dieu pour le salut.” (1 Corinthiens 1:23-24)  

Christ est donc devenu un rocher qui fait trébucher, comme il l'est prédit ici. 

Beaucoup d'hommes y trébucheront; 

Ils tomberont et se briseront, 

Ils seront pris au piège et capturés. 

Conserve ce témoignage, 

Scelle cette révélation parmi mes disciples. 

Espère en l'Eternel, 

Qui cache sa face à la maison de Jacob; 

Je place en lui ma confiance. 

Me voici avec les enfants que l'Eternel m'a donnés, 

Nous servons de signes et de présages (8:15-18) 
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Il s'agit d'Esaïe. Lui et ses enfants, et en particulier le nom de ses enfants, devaient servir 
de signes et de présages 

en Israël 

De la part de l'Eternel des armées 

Qui demeure sur la montagne de Sion.  

Si l'on vous dit: 

Consultez ceux qui évoquent les morts 

Et ceux qui prédisent l'avenir, 

Qui chuchotent et marmonnent, 

Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu 

Et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? 

À la loi et au témoignage! 

Si l'on ne parle pas ainsi, 

C'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. (8:18-20) 

Le peuple consultait les spirites pour recevoir des directives. Ils cherchaient à 
communiquer avec les morts pour qu'ils leur donnent instruction, sagesse, et direction 
pour leur vie. Dieu n'est pas d'accord et Il le dit: Ne devriez-vous pas plutôt rechercher le 
Dieu vivant plutôt que l'esprit d'un mort?  

Et pourtant, je suis stupéfait de voir combien de gens sont impliqués dans le spiritisme 
aujourd'hui, et essaient de communiquer avec des esprits, les esprits des morts! Et 
combien sont persuadés qu'ils sont vraiment entrés en contact avec les esprits des 
morts!  Nombreux sont ceux qui sont écrivains et qui ont des guides qui les dirigent dans 
leurs écrits, des auteurs célèbres du passé qui les guident dans leurs écrits, qui sont 
leurs guides spirituels.  
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Les gens se tournent vers les morts pour recevoir des conseils. Ne devriez-vous pas 
plutôt rechercher vos conseils auprès du Dieu vivant? Et auprès de Sa loi et de Son 
témoignage?  

Mais les ténèbres ne régneront pas toujours 

Sur la terre où il y a maintenant des angoisses: 

Si un premier temps a rendu négligeables 

Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, 

Le temps à venir donnera de la gloire 

A la route de la mer, au-delà du Jourdain, 

Au territoire [à la Galilée] des nations. (8:23) 

L'invasion, bien sûr, commence dans le nord, par les tribus de Zabulon et de Nephtali, 
par la région de la Haute-Galilée. Quand l'ennemi a commencé à entrer dans le pays, on 
aurait pu penser que le peuple se repentirait et se tournerait vers Dieu pour rechercher 
Sa présence. Mais il ne l'a pas fait.  
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Chapitre 9 

De nouveau, le prophète quitte la scène locale, et sa prophétie éclaire le futur lointain. 
Voici cette prophétie: 

Le peuple qui marche dans les ténèbres 

Voit une grande lumière; 

Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort 

Une lumière resplendit. 

Tu rends la nation nombreuse, 

Tu lui dispenses la joie. 

Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, 

Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. 

Car le joug qui pesait sur elle, 

La bâton qui frappait son dos, 

La massue de celui qui l'opprime, 

Tu les brises comme à la journée de Madian.  

Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, 

Et tout manteau roulé dans  le sang 

Seront livrés aux flammes, 

Pour être dévorés par le feu. (9:1-4) 
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Et maintenant la prophétie fabuleuse concernant la naissance de Jésus-Christ et Son 
ministère: 

Car un enfant nous est né, 

Un fils nous est donné, 

Et la souveraineté reposera sur son épaule;  

On l'appellera Admirable, 

Conseiller, Dieu Puissant, 

Père éternel, Prince de la paix. 

Renforcer la souveraineté 

Et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, 

L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice 

Dès maintenant et à toujours; 

Voilà ce que fera le zèle de l'Eternel des armées; (9:5-6) 

Esaïe reçoit ce merveilleux flash d'inspiration tandis qu'il regarde au-delà de la tourmente 
de la situation actuelle. Cette alliance entre la Syrie et Samarie ne tiendra pas. Elle se 
brisera. L'Assyrie envahira le Royaume du Nord et s'en emparera. Puis elle descendra 
jusqu'au Royaume du Sud mais elle ne le vaincra pas.  

Mais pour l'avenir, l'espoir n'est pas en l'homme lui-même. L'espoir pour l'avenir est en 
cet enfant qui naîtra d'une vierge. “Car un enfant nous est né”. Ceci concerne la 
naissance de Jésus-Christ, vue du côté humain. Un enfant est né à Bethléhem. “Car un 
enfant est né ce jour dans la ville de David, un Sauveur, qui est Christ, le Seigneur.” (Luc 
2:11) Un enfant est né! 
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Du point de vue divin, le Fils est donné. Il y a les deux aspects. Du point de vue humain, 
un fils est né. Du point de vue divin c'est bien plus que la naissance d'un fils: c'est le Fils 
qui est donné. “Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son fils unique.” (Jean 3:16) 
Humainement, un enfant est né. Divinement, le Fils est donné. “Et la souveraineté 
reposera sur Son épaule.” Cette partie de l'Ecriture ne s'est pas encore accomplie, mais 
un jour, elle le sera.  

C'est pourquoi, et, je vous en prie, mettons-nous à la place des disciples et comprenons-
les. Ils étaient dans la confusion la plus totale par rapport à Jésus. Ils attendaient leur 
Messie. Ils connaissaient ces prophéties et ils attendaient le Messie de tout leur coeur. 
Mais chaque fois que Jésus parlait de Sa mort, ça les dérangeait. Ils ne voulaient pas 
parler de Sa mort. Ils voulaient l'entendre dire qu'Il allait s'asseoir sur le trône de David. 
Ils voulaient parler du Royaume et de Son règne sur la terre.  

Donc, lorsqu'Il  a dit qu'Il allait être crucifié, Pierre a réagi en disant: “Cela ne T'arrivera 
pas, Seigneur!” Pierre l'a repris, et il s'est fait reprendre à son tour. Ils ne comprenaient 
pas. Eux, ils disaient toujours: “Seigneur, quand vas-Tu établir Ton Royaume? Quand 
cela arrivera-t-il?” Mais Jésus répondait: “Il y a un travail qui doit être fait avant. Un jour 
Je ferai cela, mais en attendant, quelque chose d'autre doit être fait!” 

Le Royaume sera établi! Cette partie de la prophétie doit encore s'accomplir. L'enfant est 
né; le Fils nous a été donné, et donné d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. 
Sa vie a été donnée en rançon pour nos péchés. Mais maintenant, nous attendons le jour 
où le gouvernement sera sur Son épaule. Et ce jous sera vite là, j'en suis convaincu!  

Lorsque Jésus reviendra pour établir le Royaume, la souveraineté reposera sur Son 
épaule et on L'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant. Qui sera appelé Dieu 
puissant? L'enfant qui est né, le Fils qui a été donné. Oh, que cela dérange les Témoins 
de Jehovah! 

Et ce sera même plus que ça: Il sera aussi appelé Père Eternel, Prince de la Paix. C'est 
Son nom! “Il renforcera la souveraineté et donnera une paix sans fin au trône de David.” Il 
régnera pour l'éternité. “Il renforcera Sa souveraineté et la paix n'aura pas de fin.”  

Il y une prophétie de Michée qui dit: “Et toi, Bethléhem Ephrata qui est petite parmi les 
milliers de Juda, de toi sortira pour Moi Celui qui régnera sur Israël, Mon peuple, et dont 
l'origine remonte au lointain passé, aux jours d'éternité.” (Michée 5:1)  
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Il régnera sur le trône de David “et sur Son Royaume, pour l'affermir et le soutenir par le 
droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Eternel 
des armées.” 

Prophètie fabuleuse de ce temps futur où Jésus viendra établir le Royaume. Il viendra 
avec puissance et splendeur. Il ne viendra pas comme un enfant, comme un serviteur, 
pour donner Sa vie. Il est mort une fois pour toutes. Il viendra pour régner et pour établir 
Son Royaume éternel. 

Et maintenant, Dieu va juger Son peuple, et le prophète revient au futur immédiat. 

Le Seigneur lance une parole contre Jacob: 

Elle tombe sur Israël. 

Tout le peuple en aura connaissance,  

Ephraïm [le Royaume du Nord] et les habitants de Samarie [la capitale du Royaume du 
Nord], 

Qui disent avec orgueil et fierté: 

Des briques sont tombées, 

Nous bâtirons en pierres de taille; (9:7-9) 

Autrement dit, ils nous ont attaqué et ont fait tomber nos briques, nous rebâtirons avec 
des pierres. 

Des sycomores ont été coupés, 

Nous les remplacerons par des cèdres. 

L'Eternel fera triompher 

Contre eux les adversaires de Retsin 

Et il armera leurs ennemis, 
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Les Syriens à l'est, les Philistins à l'ouest, 

Et ils dévoreront Israël à pleine bouche. 

Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas, 

Et sa main est encore étendue. (9:9-11) 

Autrement dit, la Syrie va attaquer la Samarie et les Philistins se joindront aux Syriens 
dans leur attaque. Mais même après ça, le coeur du peuple reste endurci envers Dieu, et 
Dieu va devoir continuer à les châtier. Sa main reste étendue contre eux puisque même 
ces événements ne vont pas les faire changer et les conduire à un réveil. 

Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe 

Et il ne cherche pas l'Eternel des armées. (9:12) 

Souvent Dieu nous châtie, et Il juge le pécheur, pour que nous nous détournions de nos 
péchés et que nous nous tournions vers Lui. Et si vous ne répondez pas à Son 
intervention, cela ne fera qu'empirer jusqu'à ce que vous soyez finalement détruit.  

Sa main reste donc étendue contre la nation, puisque le peuple ne revient pas à Lui. Ils 
ne veulent pas écouter. 

Aussi l'Eternel retranchera d'Israël la tête et la queue, 

La branche de palmier et le roseau, 

En un seul jour. 

-L'ancien et le notable, c'est la tête, 

Et le prophète passé maître en fausseté, c'est la queue.- (9:13-14) 

Dieu va les anéantir. 

Les dirigeants de ce peuple l'égarent, 

Et ceux qui se laissent diriger sont engloutis. (9:15) 
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Lorsque les dirigeants et les soit-disant dirigeants spirituels, conduisent les gens dans 
l'erreur, c'est tragique.  

Jésus a dit: “Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans le 
fossé.” (Luc 6:39) C'est logique! Et si le peuple suit des dirigeants aveugles et des faux 
prophètes qui les conduisent dans l'erreur, ils seront détruits.  

Je pense à Jim Jones et à la tragédie qui est arrivée en Guyanne, et qui n'aurait pas dû 
arriver. Mais il a commencé à mettre sa parole au-dessus de la Parole de Dieu et il est 
devenu le dieu de ceux qui le suivaient. Ces gens se sont mis à douter de l'autorité de la 
Parole de Dieu et ils ont accepté la parole d'un homme comme faisant autorité.  

Il y a un tas de gens aujourd'hui qui sont conduits par de faux prophètes. Il y a tant de 
matraquage dans le monde d'aujourd'hui, tant de pasteurs et d'évangélistes célèbres qui 
utilisent les méthodes du monde pour gagner un soutien financier pour leurs  ministères. 
Ils envoient ces lettres dans lesquelles ils mendient des fonds. Et tout cela est tellement 
inconsistant! Si les gens ont des yeux, ils peuvent certainement voir l'inconsistance  qu'il 
y a dans toutes ces lettres! 

Une station radio, à Del Rio, au Texas, diffusait les émissions de tous les évangélistes 
surexcités du pays. Et vous ne pouvez pas imaginer tous les gadgets que ces gars 
pouvaient offrir. L'un d'eux offrait des portefeuilles miraculeux. Si vous en commandiez 
un, il vous garantissait que, tant que vous le garderiez, vous ne seriez jamais fauché. Ce 
portefeuille miracle était béni de Dieu, et il y aurait toujours quelque chose dedans. Vous 
pouviez recevoir ce portefeuille miracle si vous lui faisiez un don de 10 dollars.  

Puis il disait: “Mes amis, je dois vois parler de ce programme. Nous avons besoin de 
votre aide immédiate si nous voulons pouvoir continuer nos émissions. S'il vous plaît, 
envoyez-nous vos dimes et vos offrandes pour que nous ne soyons pas obligés de tout 
arrêter. Si vous nous envoyez une offrande généreuse, nous vous enverrons le 
portefeuille miracle.” Quelle inconsistance! Pourquoi n'utilise-t-il pas un de ses 
portefeuilles pour pouvoir continuer ses émissions? 

Ils vous font croire qu'ils n'ont pas d'argent en vous envoyant des lettres du genre: “Notre 
ministère est menacé. Nous ne pourrons plus continuer cette grande oeuvre de Dieu.” 
Souvent ils parlent même de “notre grand ministère”, que nous ne pourrons pas continuer 
si vous ne nous répondez pas. Mais si vous nous aidez, nous vous enverrons notre livre 
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gratuit “Comment être en bonne santé, riche et sage.” Pourquoi n'utilisent-ils pas leur foi 
pour renflouer leur ministères? Pourquoi doivent-ils envoyer des lettres pour mendier des 
fonds? Et pourquoi, dans ces lettres, disent-ils: “Nous vous faisons confiance”? Parce 
qu'ils vous font confiance au lieu de faire confiance à Dieu, et c'est pour cela qu'ils ont 
des problèmes financiers.  

S'ils faisaient confiance au Seigneur, ils n'auraient pas de problèmes financiers! Ce n'est 
pas difficile de voir leur inconsistance dans ces lettres. Et ceux qui les suivent s'égarent. 
Un aveugle conduisant d'autres aveugles! 

“Les dirigeants de ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent diriger sont engloutis.” C'est 
tragique! Vraiment tragique!   

C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, 

Ni avoir compassion de leurs orphelins et de leurs veuves; 

Car tous sont des impies et des méchants, 

Et toute bouche profère des insanités. 

Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas, 

Et sa main est encore étendue. (9:16) 

Malgré tout cela, malgré la dévastation, ils ne changent pas de direction. 

Car la méchanceté brûle comme un feu 

Qui dévore ronces et épines, 

Il embrase les taillis de la forêt, 

Qui se dissipent en volutes de fumée. 

Par le courroux de l'Eternel des armées 

Le pays est enflammé, 
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Et le peuple est pour ainsi dire dévoré par le feu. 

Nul n'épargne son frère. 

On taille à droite et l'on a faim; 

On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié; 

Chacun dévore la chair de son bras. 

Manassé dévore Ephraïm, 

Ephraïm Manassé, 

Et ensemble ils fondent sur Juda. 

Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas, 

Et sa main est encore étendue. (9:17-20) 

La main de Dieu est étendue pour le jugement, mais le peuple ne se tourne toujours pas 
vers Lui, mais restent inflexibles dans leurs voies. 
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Chapitre 10 

Malheur à ceux qui prescrivent des décrets funestes, 

A ceux qui transcrivent des arrêts injustes, 

Pour tenir les pauvres à l'écart du jugement 

Et dérober leur droit aux malheureux de mon peuple, 

Pour faire des veuves leurs proies 

Et des orphelins leur butin! (10:11-2) 

En 2 Pierre, chapitre 2, nous lisons: “Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple; de 
même il y a parmi vous de faux docteurs.” Comment les reconnaîtrez-vous? “ils 
introduisent insidieusement des hérésies de perdition, allant même jusqu'à renier le 
Maître qui les a rachetés. Ils attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les 
suivront dans leurs dérèglements, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. 
Par cupidité [voilà comment vous les reconnaîtrez], ils vous exploiteront au moyen de 
paroles trompeuses.” (2 Pierre 2:1-3) 

Chaque fois que quelqu'un, par la flatterie ou par des paroles trompeuses, cherche à 
vous exploiter, vous savez que c'est un faux prophète. Un véritable berger s'occupe de 
son troupeau et ne cherche pas à le tondre.  

Que ferez-vous au jour du châtiment? 

Et de la tourmente qui arrive au lointain? 

Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours, 

Et où laisserez-vous votre gloire? 

Il ne reste qu'à se courber avec les détenus 

Et à tomber avec ceux qui sont tués. 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

78 

Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas, 

Et sa main est encore étendue. (10:3-4) 

Ils s'enfoncent de plus en plus dans leurs mauvaises voies et la main de Dieu est toujours 
étendue. Il va utiliser l'Assyrie comme un bâton pour châtier le Royaume du Nord. 

Malheur à l'Asyrien, 

Bâton de ma colère! 

La massue dans sa main, 

C'est l'instrument de ma fureur. 

Je le lâche contre une nation impie, 

Je le dirige contre un peuple qui m'irrite, 

Pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, 

Pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. 

Mais il n'en juge pas ainsi, 

Et ce n'est pas ainsi que son coeur le prend; 

Car c'est la destruction qui est dans son coeur, 

Le carnage de nations innombrables; 

Car il dit: 

Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? 

N'en a-t-il pas été de Kalno comme de Karkémich? 

Ou encore de Hamath comme d'Arpad? 

Ou encore de Samarie comme de Damas? (10:5-9) 
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Autrement dit: J'ai détruit toutes ces autres capitales. J'ai anéanti ces autres nations, et 
celle-ci n'est-elle pas simplement une de plus? Je vais y aller et les balayer tous. 

Voilà quelque chose d'intéressant! Dieu dit: “Je vais utiliser l'Assyrie, comme Mon bâton 
de jugement pour anéantir Samarie.” Et pourtant, bien que l'Assyrie soit l'instrument de 
Dieu, parce que l'Assyrie a détruit Son peuple, Dieu va anéantir l'Assyrie. Ils n'ont pas 
réalisé que Dieu les utilisait et ils se sont enflés d'orgueil. 

Ce qui est intéressant, si vous revenez aux livres des Chroniques, vous verrez que 
lorsque Sennachérib attaqua Jérusalem, il se mit à défier les hommes qui était assis sur 
la muraille en disant: “Ne laissez pas Ezéchias vous mentir en vous disant que Dieu va 
s'occuper de ça, que Dieu vous défendra. Car, où sont les dieux des Syriens?” Et il se mit 
à faire la liste de toutes les nations qu'ils avaient conquises.  

“Leurs dieux n'ont pas été capables de les aider, et votre Dieu ne pourra rien y faire non 
plus. N'écoutez pas Ezéchias! Il vous dit que Dieu prendra soin de vous, mais les autres 
dieux n'ont pu rien faire, et le votre n'y arrivera pas non plus.” Et la chose même qu'Esaïe 
avait prédite est précisément le sarcasme que l'ambassadeur syrien utilise contre le 
peuple de Dieu. 

 Alors, Dieu dit: “Parce qu'ils ont dit que Je n'étais pas capable de vous défendre, 
regardez ce que Je vais faire!” Et en une nuit, l'Eternel traversa le camp des Assyriens et 
fit périr 185.000 hommes parmi les soldats de première ligne, brisant ainsi l'invasion 
assyrienne. Et au matin, lorsque les Israëlites se réveillèrent, ils regardèrent vers le camp 
de leur ennemis et ne virent que des cadavres. 185.000 en une nuit! Un ange de 
l'Eternel. 

Je trouve ça fantastique de voir ce qu'un ange peut faire en une nuit, parce que je me 
souviens de ce que Jésus a dit à Pierre qui avait sorti son épée pour Le défendre.  

Nous cherchons tellement souvent à défendre le Seigneur! Le jour où le Seigneur a 
besoin que je Le défende, Il va s'attirer des ennuis. Tout comme le jour où Il a besoin de 
mon soutien pour  continuer Son programme! S'Il ne peut pas continuer Son programme, 
ce n'est pas moi qui le ferait!  

Jésus a dit à Pierre: “Remets ton épée dans son fourreau, Pierre! Ne réalises-tu pas que 
Je pourrais appeler dix mille anges pour venir à mon aide? En fait, ils brûlent d'envie de 
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le faire. Ne réalises-tu pas que Je pourrais appeler 10.000 anges? Remets ton épée au 
fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que Mon Père M'a donnée à boire? Je suis aux 
commandes, Pierre. Ne te fais pas de souci. Je suis sur le trône. Rengaine ton épée. Si 
Je voulais, Je pourrais avoir 10.000 anges pour Me sortir de là.” Voilà ce qu'Il dit. “Ne 
boirai-Je pas la coupe que Mon Père M'a donnée à boire.” 

Si un ange a pu faire périr 185.000 Assyriens en une nuit, certainement 10.000 anges 
auraient pu facilement délivrer Jésus de la main de ces soldats romains, du souverain 
sacrificateur et de tous les autres! Mais Il a bu la coupe pour vous et pour moi. Il S'est 
soumis à la volonté du Père et Il a payé le prix de notre rédemption. Pour que nous 
puissions être pardonnés de nos péchés. Pour que nous puissions demeurer 
éternellement avec Lui, dans Son Royaume. 

Et puisqu'Il a acheté tout cela pour vous, n'est-cee pas ridicule de ne pas accepter Son 
offre? Puisqu'Il en a payé le prix, et que tout ce que vous avez à faire est de l'accepter? 
C'est vraiment insensé de ne pas l'accepter. 

Les Assyriens vont donc s'enfler d'orgueil parce que Dieu va livrer Samarie entre leurs 
mains. Ils vont croire qu'ils l'ont fait par eux-mêmes. 

De même que ma main a su trouver les royaumes des faux dieux, 

Dont les statues dépassaient celles de Jérusalem et de Samarie, (10:10) 

Autrement dit, ils vont penser que leurs dieux sont supérieurs et que c'est pour cette 
raison qu'ils ont conquis tous ces autres pays. Et c'est exactement ce que Sennachérib a 
dit, ou plutôt le Rabchaqé qui était le porte parole de Sennachérib. 

Mais alors, quand le Seigneur aura accompli toute son oeuvre 

Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, 

Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son coeur orgueilleux 

Et pour l'arrogance de ses regards hautains. (10:12) 

“Je l'humilierai.” et Il le fit. Il anéantit 185.000 Assyriens. Et le roi Sennacherib rentra chez 
lui et fut assassiné dans son temple, comme le prophète l'avait déclaré. 
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 Car il a dit: C'est par la force de ma main que j'ai agi, 

C'est par ma sagesse, car je suis intelligent; 

J'ai bousculé les frontières des peuples, 

Je les ai dépouillés de leurs trésors 

Et, comme un puissant, j'ai fait descendre ceux qui siégeaient. 

Ma main a su trouver, comme au nid, la richesse des peuples, 

Et, comme on ramasse des oeufs abandonnés, 

J'ai ramassé toute la terre: 

Nul n'a remué l'aile, 

Ni ouvert le bec, ni poussé un pépiement. (10:13-14) 

Le roi d'Assyrie s'est donc exalté lui-même: “Je, Je, Je, c'est moi qui ai fait tout ça!” ne 
réalisant pas qu'il n'était qu'un instrument que Dieu avait utilisé.  

Et puisqu'il n'était qu'un instrument dans la main de Dieu, Dieu dit:  

 La hache se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui s'en sert? (10:15) 

La hache n'est que l'instrument. Une hache sans la main qui la tient, sans le bras qui la 
manie, est inerte, elle ne peut rien faire. C'est seulement lorsqu'un homme l'utilise qu'elle 
peut avoir quelque valeur et couper du bois. 

Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? (10:15) 

Autrement dit, l'instrument ne devrait jamais rechercher la gloire pour lui-même. La gloire 
devrait aller à celui qui l'utilise, car, par lui-même, l'instrument ne peut rien faire. 

Quelle leçon pour nous aujourd'hui qui cherchons à être des instruments dans la main de 
Dieu! “La hache se glorifie-t-elle aux dépends de Celui qui s'en sert, ou la scie est-elle 
arrogante envers Celui qui la manie?” Tout ce que je peux être, c'est un instrument dans 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

82 

les mains de Dieu. Tout ce que ma vie peut produire de valable, je ne peux pas m'en 
attribuer le mérite. Je ne suis qu'un instrument, et si la main de Dieu n'est pas sur moi, si 
Dieu ne m'utilise pas, ce que je fais est sans valeur et inutile.  

Sans la main de Dieu, je suis inerte. Je ne peux rien faire. Par moi-même je ne peux rien 
faire. Par conséquent, ce serait totalement insensé d'essayer de m'attribuer le mérite 
pour quelque chose que Dieu fait, parce qu'au mieux, je ne suis qu'un instrument dans Sa 
main. Et la gloire et le mérite de ce qui est accompli devrait toujours revenir à Dieu, 
jamais à l'instrument. L'instrument ne doit jamais se vanter ni se glorifier lui-même. Il n'est 
qu'un instrument, rien de plus. 

Votre vie n'est qu'un instrument dans la main de Dieu. Et si Dieu vous utilise, gloire à 
Dieu, c'est fantastique! Mais ne prenez pas la gloire pour vous-même! Ne pensez pas: 
“Oh, voyez un peu! Dieu m'utilise. Et la raison pour laquelle Il m'utilise c'est parce que je 
suis tellement intelligent!”  

Quand quelque chose se passe, nous voulons toujours, d'une manière ou d'une autre, 
nous en attribuer le mérite. Soyez simplement un instrument! Donnez gloire à Dieu pour 
ce qu'Il fait avec. À Dieu soit la gloire, car Il a fait de grandes choses! 

Comme si le bâton voulait se secouer (10:15 VKJF) 

Il ne peut pas! L'Assyrie est mon bâton, mais il ne peut pas se secouer tout seul. 

[contre ceux qui le lèvent, 

Ou comme si la verge voulait s'élever comme si elle n'était pas de bois! VKJF] 

c'est pourquoi le Seigneur, l'Eternel des armées, enverra 

Le dépérissement parmi les hommes corpulents. 

Et, parmi ses nobles, s'allumera un embrasement 

Tel l'embrasement d'un feu. 

La lumière d'Israël deviendra un feu 
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Et son Saint, une flamme, 

Qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces, 

En un seul jour; 

Qui exterminera totalement, 

La gloire de sa forêt et de son verger. 

Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance 

Le reste des arbres de sa forêt feront un compte 

Qu'un enfant pourrait inscrire. (10:15-19) 

Autrement dit, Il va les détruire et un enfant sera capable de compter ceux qui restent. Et, 
en effet, lorsque la Parole de Dieu s'est accomplie, un enfant pouvait compter les soldats 
assyriens qui sont revenus de Juda après l'avoir envahi. À cause de leur orgueil, parce 
qu'ils s'était attribué le mérite de la victoire, au lieu de rendre gloire à Dieu qui s'était servi 
d'eux. 

Maintenant Esaïe se tourne vers un jour futur, un jour qui va arriver très bientôt, et où 
Dieu préservera Son reste à Petra, la ville bâtie dans le roc, pendant la Grande 
Tribulation.  

Nous verrons cela plus en détail lorsque nous arriverons au chapitre 16, puis au chapitre 
26. Mais pour le moment, Esaïe attend la Grande Tribulation avec impatience. 

Il arrivera en ce jour-là 

Que le reste d'Israël 

Et les rescapés de la maison de Jacob 

Cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait; 

Il s'appuieront avec confiance 
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Sur l'Eternel, le Saint d'Israël. (10:20) 

Ils ont été trompés par l'antéchrist, qui, lorsqu'il viendra avec puissance, fera une alliance 
avec la nation d'Israël, et il les aidera à reconstruire leur temple. Et parce qu'il les aide à 
reconstruire leur temple, ils l'acclameront comme leur Messie.  

Aujourd'hui, si vous allez en Israël et si vous leur parlez du Messie, bien sûr, ils 
n'acceptent pas Jésus-Christ comme le Messie. Si vous parlez à des Juifs orthodoxes, ils 
vous disent qu'ils attendent le Messie d'un moment à l'autre.  

En général les gens attendent le Messie parce que la nation a de sérieux problèmes.  

Si vous demandez à ces Juifs orthodoxes: “Comment allez-vous reconnaître votre Messie 
quand Il viendra?” ils vous répondent: “Il nous aidera à reconstruire notre temple!” C'est 
ce que les Juifs orthodoxes attendent: un homme qui les aidera à reconstruire leur 
temple. Et c'est précisément ce que fera l'antéchrist.  

Jésus a dit: “Je suis venu à vous au nom de Mon père, et vous ne M'avez pas reçu. Un 
autre viendra en son nom propre, et lui, vous le recevrez.” (Jean 4:43) Ils vont acclamer 
cet homme en disant: “C'est le Messie!”  

Ces Juifs orthodoxes disent: “Nous n'attendons pas un Fils de Dieu. Nous attendons un 
homme comme Moïse. Le Messie sera simplement un homme comme Moïse, mais il 
nous aidera à reconstruire notre temple.” Ils me l'ont dit maintes fois. 

La Bible nous dit que c'est exactement ce qui va arriver. Le prince du peuple viendra et il 
fera une alliance avec la nation d'Israël, mais au milieu de cette période de sept ans, 
après trois ans et demi, il brisera l'alliance. Il ira dans le temple qu'il a aidé à reconstruire, 
et il se proclamera Dieu. C'est ce que nous lisons ici. 

Le reste ce sont les rescapés d'Israël! Jésus dit que lorsque cela arrivera, lorsque vous 
verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, se tenir dans le lieu saint, fuyez 
dans le désert! Ne vous arrêtez même pas pour aller chercher votre manteau. Sortez 
d'ici!  

Ce reste qui s'enfuira de Jérusalem, ne fera plus confiance à l'antéchrist. Il y aura une 
conversion nationale et ils se tourneront vers le Seigneur et se mettront à Lui faire 
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confiance. Il s'appuieront sur le Seigneur, le Saint d'Israël. Et il y aura un fantastique 
réveil dans la nation. 

Un reste reviendra, 

Le reste de Jacob, 

Au Dieu puissant. 

Quand ton peuple, ô Israël, serait 

Comme le sable de la mer, 

Un reste seulement en reviendra. 

L'extermination est décidée, 

Elle fera déborder la justice. (10:21-22) 

Dieu détruira le monde par son jugement, mais un reste en réchappera. 

Car cette extermination est décidée, 

Le Seigneur, l'Eternel des armées, 

L'accomplit déjà dans tout le pays (10:23) 

pendant la Grande Tribulation. 

C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel des armées: 

O mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien! 

Il te frappe du bâton 

Et il lève sur toi sa massue, 

Comme le faisaient les Egyptiens. 

Mais encore un peu de temps, 
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Et ma fureur et ma colère  

L'extermineront jusqu'à sa ruine.  

l'Eternel des armées agitera le fouet contre lui, 

Comme à la défaite de Madian au rocher d'Oreb; 

Son bâton est sur la mer, 

Il l'élève comme en Egypte; 

En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule 

Et son joug de dessus ton cou; 

[Le joug sera détruit à cause de l'onction. VKJF] (10:24-27) 

Le joug que l'antéchrist avait mis sur leurs épaules sera brisé. 

Maintenant, nous approchons de la bataille d'Armagueddon. 

Il arrive à Ayath, traverse Migrôn, 

Laisse ses bagages [ses chars ou ses tanks] à Mikmas. (10:28) 

Au nord, dans la région de Meguiddo. 

Ils passent le défilé 

-Notre cantonnement est à Guéba!- 

Rama tremble, 

Guibéa de Saül prend la fuite. 

Éclate en sanglots, fille de Gallim, 

Fais attention, Laïs! 
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Anathème sur toi, Anatoth! 

Madména se disperse, 

Les habitants de Guébim cherchent un refuge. 

Aujourd'hui même, une halte à Nob, 

Et il menace de sa main 

La montagne de la fille de Sion, 

La colline de Jérusalem. 

Voici le Seigneur, l'Eternel des armées, 

Qui brise les rameaux avec violence: 

Les plus hauts de stature sont coupés, 

Les plus élevés sont jetés bas. 

Il abat par le fer les taillis de la forêt, 

Et le Liban tombe sous le Puissant. (10:29-34) 

Voilà la prédiction du rassemblement des nations pour la bataille d'Armagueddon. Ils 
rassemblent leurs tanks dans la région pour la grande bataille. 

Je trouve intéressant que le chapitre qui suit, le chapitre 11, que nous verrons la 
prochaine fois, annonce le retour de Jésus-Christ en gloire. “Puis un rameau sortira du 
tronc d'Isaï.” (Esaïe 11:1) Le chapitre 11 nous emmène dans ce Royaume glorieux.  

Bien sûr, le début du chapitre 10 annonce le Grand Jour de la colère de Dieu. Mais cette 
colère est suivie par l'Age glorieux du Royaume. 

Après le grand massacre et la désolation, au chapitre 11 nous allons apercevoir une toute 
nouvelle dimension. Ce sera le Jour de l'avènement glorieux du Seigneur et 
l'établissement de Son Royaume. Quel jour glorieux ce sera!  
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Donc, la prochaine fois, nous continuerons avec les chapitres 11 à 15 de la prophétie 
d'Esaïe. 

Levons-nous! 

Que le Seigneur soit avec vous et que  votre vie, cette semaine, soit un instrument dans 
Sa main. Que vous soyez remplis d'une joie extraordinaire en réalisant que la main de 
Dieu est sur votre vie, qu'Il vous a utilisé!  

Que Dieu vous aide à partager Son amour avec ceux qui sont toujours assis dans les 
ténèbres. Et que vous fassiez l'expérience de l'onction de l'Esprit de Dieu sur votre vie 
d'une manière nouvelle et toute spéciale lorsqu'Il vous remplira de puissance pour faire 
Son oeuvre.  

Au nom de Jésus. 

 

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

89 

Chapitre 11 

Laissez-moi vous rappeler que les divisions en chapitres ont été faites par les hommes, 
pas par les auteurs. Ce n'est que des années plus tard, pour que nous puissions avoir 
des références pour les différents versets et pour pouvoir les trouver facilement, qu'on a 
divisé la Bible en chapitres et en versets. Et cela, c'est uniquement pour notre bénéfice, 
ce n'est pas ainsi que la Bible a été écrite.  

Ainsi, au lieu de dire: “C'est en Esaïe,” on peut dire: “C'est en Esaïe chapitre 11 et verset 
1, par exemple.” Et le passage est plus facile à trouver. Malheureusement, les divisions 
coupent souvent une pensée en son milieu. Et puisque nous avons l'habitude de lire la 
Bible un chapitre à la fois, nous commençons quelquefois le nouveau chapitre sans 
référence au chapitre précédent. Ou bien nous nous arrêtons à la fin d'un chapitre, et 
souvent la pensée se continue dans le chapitre suivant.  

Nous en avons un exemple ici: à la fin du chapitre 10, l'idée c'est que Dieu dans Son 
jugement va abattre les nations comme les arbres du Liban. Il va les abattre et il n'en 
restera plus que les souches. Dieu va anéantir les nations, n'en laissant en quelque sorte 
que des souches. Et avec toutes ces souches 

Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, 

Et le rejeton de ses racines fructifiera. (11:1) 

Vous avez maintenant l'image des nations qui ont été rasées, comme les arbres d'une 
forêt coupés jusqu'aux souches. Il ne reste plus que des souches. Mais d'une de ces 
souches, celle d'Isaï, sortira une vie nouvelle, un Rameau.  

Et, bien sûr, ceci est une prophétie magnifique concernant Jésus-Christ et l'Age du 
Royaume. Les nations ont été rasées à la suite de la bataille d'Armagueddon, et de ces 
débris s'élèvera une vie nouvelle, Jésus, le Rameau sortant de la racine d'Isaï.  

 Donc ceci est, de nouveau, une prophétie concernant le Messie, et elle déclare qu'Il 
sortira en fait de la maison d'Isaï, qui, bien sûr, était le père du roi David. C'est donc une 
confirmation de la promesse que Dieu avait faite à David, qu'Il lui bâtirait une maison, et 
que le Messie viendrait de sa lignée. 
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L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui: 

Esprit de sagesse et d'intelligence 

Esprit de conseil et de vaillance, (11:2) 

Le mot vaillance aurait été mieux traduit de l'hébreu par actions héroïques. Non 
seulement Il prendra les bonnes décisions, mais Il aura aussi le pouvoir de mettre Ses 
décisions en actions. Très souvent, il se peut que nous sachions ce que nous devrions 
faire, mais nous n'avons pas la capacité de le faire. Lui, Il aura non seulement 
l'intelligence pour savoir ce qu'Il doit faire, mais Il aura la capacité de le faire. “Esprit de 
conseil et d'actions héroïques.” 

Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel. 

Il respirera dans la crainte de l'Eternel; 

Il ne jugera pas sur l'apparence, 

Il n'arbitrera pas sur un ouï-dire. 

Mais il jugera les pauvres avec justice, 

Avec droiture il sera l'arbitre 

Des malheureux de la terre; 

Il frappera la terre du sceptre de sa parole, 

Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. (11:2-4) 

Ceci est une référence au second avènement de Jésus-Christ, ce Rameau qui sortira des 
racines de la tribu de Juda, de la maison d'Isaï, dans la lignée de David. Lorsqu'Il se 
lèvera, l'onction de l'Esprit de Dieu sera sur Lui, et ici, il est fait plus ou moins référence à 
une onction intégrale de l'Esprit. 
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Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé des sept esprits de Dieu qui sont autour de 
Son trône. C'est un verset difficile à interprêter. Nous savons qu'il y a un Esprit-Saint, qui 
sont donc ces sept esprits qui sont là, autour du trône de Dieu? Plusieurs suggestions ont 
été faites.  

Certains ont déclaré qu'il y a sept archanges, tels que Michel et Gabriel. Dans le livre 
d'Esdras, qui est un des livres apocryphes, on nous donne le nom de sept archanges 
appelés aussi  chefs des anges, comme Sanscrit, Uriel et Raphaël, et certains pensent 
que ces sept esprits se réfèrent aux sept anges en chef, ou archanges, qui sont devant le 
trône de Dieu. C'est une possibilité. 

Une autre possibilité, c'est que ces sept esprits font référence à l'Esprit de Dieu 
pleinement à l'oeuvre en Jésus-Christ, ce que nous voyons ici, dans les versets 2 et 3 du 
chapitre 11: l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de vaillance [ou 
actions héroïques comme nous le disions], l'Esprit de connaissance et de crainte de 
l'Eternel, et [une intelligence rapide, VKJF], les sept manières dont l'Esprit travaille.  

Alors, quelle est l'interprêtation correcte? Je suggère que vous y réfléchissiez, que vous 
priiez à ce sujet, et que vous voyez celle avec laquelle vous vous sentez le plus 
confortable. Ici on ne peut pas être dogmatique. Il est possible qu'elles soient toutes les 
deux correctes, et il est possible qu'elles soient toutes les deux fausses, et qu'il s'agisse 
de quelque chose d'autre, que nous découvrirons lorsque nous arriverons au ciel. Nous 
dirons: “Oh, c'était ça dont il s'agissait quand Jean parlait des sept esprits autour du 
trône!” 

J'ai tout un catalogue de choses qui sont rangées dans un dossier intitulé: “Attendre pour 
plus d'information.” Alors j'hésite à être dogmatique sur certaines de ces choses. Lorsque 
la Bible n'est pas très claire sur un sujet, ce serait de la présomption que d'en donner un 
explication dogmatique. Et je n'aime pas le faire à moins que les Ecritures n'en donnent 
une claire indication.  

Mais ceux qui disent que sept est le chiffre de la perfection, la plénitude de l'oeuvre de 
l'Esprit dans la vie de Christ, et manifestée dans la vie de Christ, utilisent ce passage 
pour défendre cette idée. 
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Il vient pour juger la terre, et à la splendeur de son apparition, il est dit que l'antéchrist, la 
bête, sera détruit par la Parole puissante qui sortira de sa bouche. La Parole de l'Eternel 
est comme une épée aiguë à double-tranchant. Il y a une telle puissance dans la Parole 
de Dieu que lorsqu'Il a dit “Que la lumière soit!” la lumière fut! (Genèse 1:3)  

La capacité de d'amener quelque chose à l'existence par la parole est appelée abilité 
divine. La Parole de Dieu est extraordinairement puissante! Dès que Dieu dit quelque 
chose, ça existe. C'est devenu réalité. Dès que Dieu déclare quelque chose, cette chose 
vient à l'existence. 

Et voici cet antéchrist, cet homme de péché, ce fils de perdition, qui a démontré une telle 
puissance que le monde entier s'est émerveillé, qui a fait tous ces prodiges, ces signes et 
ces miracles qui ont fasciné le monde entier, qui a été capable de mettre sur pied une 
puissance militaire si formidable que les gens disaient: “Qui peut vaincre la bête?” 
(Apocalypse 13:4)  

Il a été capable de vaincre tout ce qui se trouvait sur son chemin. Il avait commencé la 
conquête de l'Afrique en passant par l'Egypte, et était arrivé aux frontières de la Libye et 
de l'Ethiopie lorsqu'il a reçu la nouvelle que la Chine envahissait à l'est. Il emmène alors 
ses troupes à la rencontre des troupes chinoises, et la rencontre se fait dans la vallée de 
Meguiddo. Et quand ces forces humaines phénoménales mènent une guerre horrible 
dans les plaines de Jizréel, dans la vallée de Meguiddo, Jésus revient!  

Et cet homme qui a trompé le monde entier, cet homme qui a ébloui le monde par ses 
pouvoirs, cet homme que le monde considère comme le dirigeant le plus remarquable 
que le monde ait jamais vu, l'homme le plus puissant qui ait jamais existé - car il ne faut 
pas oublier que Satan  avait donné à cet homme tout son pouvoir et toute son autorité.  

Satan a fait pour lui ce qu'il avait proposé de faire pour Jésus-Christ s'Il voulait bien se 
prosterner pour l'adorer. Il avait emmené Jésus sur une haute montagne et lui avait 
montré tous les royaumes de la terre et Lui avait dit: “Ils sont à Toi, si Tu te prosternes 
pour m'adorer. Car toute leur gloire m'appartient et je les donne à qui je veux.” Jésus 
avait refusé, mais cet homme de péché a accepté, et Satan lui a donné son trône et son 
autorité. Il a donc régné sur le monde avec la puissance de Satan derrière lui, et le 
monde entier en est resté bouche-bée d'admiration. 
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Les deux témoins que Dieu enverra seront oints de puissance. Elie, Moïse ou Enoch, 
quel que soit celui qui accompagnera Elie, cet homme de péché aura le pouvoir de les 
mettre à mort, déclarant ainsi qu'il est plus puissant que Dieu. Plus grand que Dieu! Et le 
monde entier s'interroge et dit: “Qui peut vaincre cet homme?” Puis Jésus arrive et dit: 
“C'est fini pour toi!” et le gars disparaît!  

Une Parole de la bouche de Jésus-Christ est tout ce qui est nécessaire. Pas besoin d'un 
long conflit! Même pas besoin de combattre du tout! Une seule Parole de Sa bouche et le 
gars est anéanti. Oh, la puissance de la Parole de Jésus-Christ! 

Il est donc venu, et Il commence Son jugement. Et pour cela, Il rassemble toutes les 
nations [Matthieu 25]. Et quand Il juge, Il ne fait pas appel à des témoins. Il n'en a pas 
besoin. Il n'a besoin de personne pour témoigner contre quelqu'un d'autre.  

En fait, lorsque Jésus était là, la première fois, Jean nous dit “qu'Il n'avait besoin du 
témoignage de personne, car Il savait ce qui était en l'homme.” (Jean 2:24-25) Ce qui 
peut être assez effrayant si vous êtes du mauvais côté de la barrière! 

Savoir qu'un tel homme existe... et c'est ce que la femme du puits de Samarie alla 
annoncer aux gens de son village: “Venez voir cet homme! Il m'a dit tout ce que j'ai fait!” 
C'est plutôt sérieux.  

C'est aussi ce qui avait attiré Nathanaël lorsqu'il a rencontré Jésus. Jésus lui avait dit:  

“Voici un homme dans lequel il n'y a pas de fraude.” Nathanaël a répondu:  

“Comment sais-tu cela?”  

“Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier.”  

“Alors, Tu es le Messie, le Fils de Dieu?” Jésus répondit:  

“Tu crois simplement parce que Je t'ai dit que Je t'ai vu sous le figuier? Reste avec Moi et 
tu verras bien d'autres choses encore!”  

Nathanaël avait réalisé que Christ avait cette perception, cette capacité de voir en 
l'homme.” 
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Jésus se servit de cette perception. Ainsi, Il ne juge pas selon le témoignage des gens. Il 
sait. Il juge selon la connaissance totale qu'Il a de chacun de nous. La Bible dit: “Toutes 
choses sont nues et découvertes aux yeux de Celui avec Lequel nous avons à faire.” 
(Hébreux 4:13)  

Quand nous nous tenons devant le Seigneur, nous ne pouvons rien Lui cacher. Il voit tout 
à travers vous. Sa vision de type radiographique perçoit tout.  

Et je suis reconnaissant d'avoir un écran, pas un écran de plomb, mais un écran de sang, 
le sang de Jésus-Christ qui efface tout mon passé. Je suis heureux que le sang de 
Jésus-Christ me pardonne et me purifie de tout ce passé. Ainsi, lorsqu'Il me regarde, Il 
me voit pur, juste et saint. Et c'est ce que je désire.  

Je veux demeurer en Christ. Je ne veux pas me tenir devant Lui et qu'Il puisse voir des 
choses que je n'aimerais plus voir moi-même. J'aime vivre en Christ, là où “il n'y a plus 
aucune condamnation.” (Romains 8:1) 

Il ne juge donc pas après avoir entendu des témoins. Il n'a pas besoin de témoignages. 
“Mais Il jugera les pauvres avec justice, avec droiture Il sera l'arbitre des malheureux de 
la terre; Il frappera la terre du sceptre de Sa Parole.” La Bible nous dit que pendant l'Age 
du Royaume, Il régnera avec un sceptre de fer, et “fera mourir le méchant du souffle de 
Ses lèvres.” 

La justice sera la ceinture de ses reins, 

Et la fidélité la ceinture de ses hanches. (11:5) 

Voilà comment fonctionnera Son règne sur la terre. 

Le loup séjournera avec l'agneau, 

Et la panthère se couchera avec le chevreau; 

Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, 

Et un petit garçon les conduira. (11:6) 

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

95 

Le monde que nous voyons n'est pas celui que Dieu a créé. Le monde que nous voyons 
a été maudit à cause du péché de l'homme, et il souffre. Et la malédiction s'est étendue 
au royaume des animaux. Elle s'est répandue sur toute la terre. La terre est maudite.  

“Le sol produira des chardons et des broussailles.” (Genèse 3:18) Les animaux sont en 
guerre les uns contre les autres. C'est pour cela que la nature ne nous donne pas une 
image fidèle de Dieu. Elle peut nous montrer Sa gloire, Sa puissance, Sa majesté, Sa 
force, mais elle ne nous montre pas Son amour, parce qu'elle est en rébellion contre Lui.  

Mais lorsque Jésus établira Son royaume, même le règne animal sera en paix. Et nous 
pourrons voir les petits enfants tenant des lions par la crinières pour se promener avec. 
Quels animaux de compagnie fantastiques ils feront!  

Quand ma fille Cheryl était petite, elle était fascinée par les lions. Elle aimait dessiner des 
lions et elle voulait un lion comme animal de compagnie. Bien sûr, elle ne l'a jamais eu, 
mais le jour viendra où les petits enfants les conduiront. 

La vache et l'ours auront le même pâturage, 

Leurs petits, la même couche; 

Et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille. (11:7) 

Il n'y aura plus d'animaux carnivores. 

Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, 

Et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic [un serpent très venimeux]. 

Il ne se fera ni tort, ni dommage, 

Sur toute ma montagne sainte; 

Car la connaissance de l'Eternel remplira la terre, 

Comme les eaux recouvrent le fond de la mer. (11:8-9) 
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C'est ce que nous demandons lorsque nous prions: “Que Ton règne vienne, que Ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel.” (Matthieu 6:10)  

Comme je l'ai dit, la terre aujourd'hui n'est pas telle que Dieu l'a créée. Nous la voyons 
dans la souffrance à la suite de la rébellion de l'homme contre Dieu. Et c'est pourquoi ce 
n'est pas juste de blâmer Dieu pour toute la souffance, les massacres, le mal et la haine 
que nous voyons sur la terre aujourd'hui. Mais ce ne sera pas comme ça lorsque Jésus 
régnera!  

Alors, en ce jour, la Racine d'Isaï 

Qui se dressera comme une bannière pour les peuples 

Sera recherchée par les nations, 

[Et son repos sera glorieux VKJF]. (11:10) 

C'est ce que les disciples attendaient que Jésus fasse quand Il est venu. Et c'est 
pourquoi ils étaient si fâchés quand Il leur parlait de la croix et de Sa mort. “Mais, 
Seigneur, quand vas-Tu établir Ton Royaume? Quand vas-tu faire cette bannière 
glorieuse que tous les Païens viendront voir à Jérusalem pour participer à la bénédiction 
et à la gloire?” Mais ceci n'aura lieu qu'à la seconde venue de Jésus-Christ. 

Alors, en ce jour, le Seigneur étendra une seconde fois sa main 

Pour racheter le reste de son peuple 

[Qui aura été laissé, VKJF] (11:11) 

En ce moment, Dieu rassemble de nouveau les Juifs en Israël. Et au cours de ce 
processus de rassemblement, la nation a été rétablie, mais tous ne reviendront pas, tous 
ne sont pas intéressés par un retour au pays. Et certains quittent Israël à cause des 
impôts et de l'inflation qui sont excessifs.  

Dieu les rassemblera donc une deuxième fois. Quand? Quand Jésus-Christ reviendra. 
Alors Il rassemblera Ses élus des quatre coins de la terre.  
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Verset 12: 

Il élèvera une bannière pour les nations, 

Il rassemblera les bannis d'Israël 

Et il recueillera les dispersés de Juda 

Des quatre coins de la terre. (11:12) 

Les gens qui pensent que l'enlèvement de l'Eglise aura lieu après la Grande Tribulation 
utilisent le chapitre 24 de l'Evangile de Matthieu comme un de leurs textes clés pour 
défendre leur position.  

Lorsque Jésus annonçait à Ses disciples les signes de Sa venue et de la fin des temps, 
au verset 29, Il a dit:  

“Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa 
clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel seront ébranlées.  

Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup 
de puissance et de gloire.  

Il enverra Ses anges avec la tompette retentissante, et ils rassembleront Ses élus des 
quatre vents [ou des quatres coins de la terre], depuis une extrémité des cieux jusqu'à 
l'autre.” (Matthieu 24:29-31)  

Ces gens disent que c'est là que l'enlèvement a lieu, au moment où le Seigneur 
rassemble Ses élus, c'est-à-dire, l'Eglise. 

Ils prennent cette position parce qu'ils ne connaissent pas vraiment l'Ancien Testament et 
la manière dont Dieu s'occupe d'Israël. Car ici, faisant justement référence à cet 
événement auquel Jésus se référait, Esaïe nous dit que les élus qui sont rassemblés 
sont, en fait, les dispersés de la maison de Juda et les bannis d'Israël. Il ne s'agit pas de 
l'Eglise.  
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Et Esaïe le confirme  au chapitre 27, aux versets 12 et 13, ce que nous verrons dans 
quelque semaines:  

“En ce jour-là,  

L'Eternel secouera les arbres, 

Depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Egypte; 

Et vous serez ramassés un à un, fils d'Israël! 

En ce jour, on sonnera du grand cor, 

Alors reviendront ceux qui étaient perdus dans le pays d'Assyrie 

Et dispersés au pays d'Egypte.”  

Cela encore parle de la trompette et du rassemblement du peuple d'Israël. 

De même, au verset 31 de Matthieu 24: “Il enverra Ses anges avec la trompette 
retentissante, et ils rassembleront Ses élus des quatre coins de la terre.” est une 
référence au rassemblement des Juifs lorsque Jésus reviendra. Il établira une bannière et 
rassemblera les Juifs des quatre coins de la terre où ils avaient été dispersés.  

Cela vous donne donc une compréhension scripturaire claire de Matthieu 24, et vous 
montre que ces élus ne peuvent pas être l'Eglise. 

Je ne sais pas pourquoi certains hommes persistent à enseigner que l'Eglise devra 
traverser la Grande Tribulation.  

Dieu va donc rassembler les élus d'Israël et de Juda, des quatre coins de la terre, 
Matthieu 24. 

La jalousie d'Ephraïm disparaîtra, 

Et les ennemis de Juda seront retranchés; 

Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda, 
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Et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm. (11:13) 

Bien sûr, il y avait de la jalousie entre eux et ils s'enviaient mutuellement. Il y avait des 
guerres civiles entre le Royaume du Nord et le Royaume du Sud. Éphraïm représentait le 
Royaume du Nord, et Juda, bien sûr, le Royaume du Sud.  

Mais, en ce temps-là, il n'y aura plus de conflit entre eux. Ils ne seront plus qu'une nation. 
C'est ce qu'annonce la prophétie d'Ezéchiel où Dieu dit: “Je ferai d'eux une seule nation 
dans le pays.” (Ezéchiel 37:22)  

La division entre le nord et le sud sera finie, ils seront une seule nation à la surface de la 
terre. Et, au lieu de s'en prendre les uns aux autres, ils s'en prendront à ceux qui les 
entourent. 

Ils fondront sur l'épaule des Philistins à l'occident, (11:14) 

C'est-à-dire la région de Gaza, la bande de Gaza. Et, bien sûr, Israël s'est jeté sur eux et 
les a anéantis. Il s'est emparé de leur territoire. 

Ils pilleront ensemble les fils de l'orient; (11:14) 

C'est-à-dire la Jordanie et la Cisjordanie, qu'ils ont effectivement pris. 

Edom et Moab subiront leur emprise, (11:14) 

La Jordanie est le territoire actuel de Moab. 

Et les Ammonites leur seront assujettis. 

L'Eternel vouera à l'interdit 

Le golfe de la mer d'Egypte 

Et il agitera sa main sur le fleuve, 

En soufflant avec énergie, 

Il le frappera pour le partager en sept canaux, 
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Il y fera marcher le peuple avec ses sandales 

Et il y aura une route pour le reste de son peuple 

Qui sera resté de l'Assyrie, 

Comme il y en eut une pour Israël, 

Le jour où il monta du pays d'Egypte. (11:14-16) 
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Chapitre 12 

Tu diras en ce jour-là: (12:1) 

le jour où le Seigneur reviendra et établira Son Royaume: 

Je te célèbre, ô Eternel! 

Car tu as été irrité contre moi, 

mais ta colère s'est détournée, 

Et tu m'as consolé. (12:1) 

Ceci, bien sûr, déclare que c'est à cause de la colère de Dieu qu'Israël a été dispersé. 
Mais maintenant qu'ils reviennent au pays, ils reviennent aussi vers l'Eternel, ils 
regarderont vers Celui qu'ils ont percé et ils pleureront comme on pleure sur la mort d'un 
fils unique.  

Ce sera le moment merveilleux où la nation d'Israël reconnaîtra que Jésus est bien le 
véritable Messie. Ils loueront l'Eternel et diront: “Tu étais irrité contre nous, mais Ta colère 
s'est détournée, mais maintenant, Tu es notre réconfort.” 

Voici: Dieu est mon salut, (12:2 VKJF) 

C'est ce que le nom de Jésus, ou Josué, signifie. Ils reconnaissent que “Dieu est leur 
salut.” Yehoshua, le nom de Jésus.  

J'aurai confiance et je n'aurai pas peur; 

Car l'Eternel, JEHOVAH est ma force et mon chant. 

Il est devenu mon salut. (12:2) 

Et l'expression “Jehovah est mon salut” est le nom de Jésus. Et elle dit clairement que 
Jésus sera reconnu comme le Sauveur, comme le dit aussi le verset 1 du chapitre 7 de 
l'Apocalypse: “Voici: Il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui L'ont 
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percé, et ils se lamenteront à son sujet.” Ils reconnaîtront que Jésus, Jehovah, est leur 
sauveur. Il  est devenu mon Sauveur: Jehovah-Shua. 

Vous puiserez de l'eau avec allégresse 

Aux sources du salut. (12:3) 

“Jésus, debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi et qu'il boive!” (Jean 7:37) 
Mais ils ont refusé de venir.  

Alors, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, Jésus dit: “Que celui qui a soif vienne, et 
qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement!” (Apocalypse 22:17) Ce jour-là, ils 
accepteront Son offre, et ils puiseront de l'eau avec allégresse aux sources du salut.  

Et vous direz en ce jour-là: 

Louez l'Eternel! (12:4) 

Cela dérange pas mal de monde parce qu'il semble impliquer que l'on puisse 
s'enflammer pour le Seigneur, et certaines personnes ont des objections contre cela.  

Un de mes amis était pasteur ici à Santa Ana, dans une autre église. Il s'est mis à 
fréquenter quelques unes de nos études bibliques, ici à Costa Mesa, et il s'est 
véritablement enflammé pour le Seigneur en voyant nos jeunes gens louer le Seigneur 
librement et en toute occasion.  

Puis il a commencé à voir Dieu à l'oeuvre, et Dieu a fait aussi une oeuvre vitale en lui et il 
s'est mis à louer le Seigneur librement avec nous. Finalement, le conseil de l'église l'a 
convoqué et lui a interdit d'utiliser la phrase: “Louez soit l'Eternel!” Ils trouvaient que cela 
manquait de dignité. Ça n'a pas marché, parce que lorsque vous voyez Dieu à l'oeuvre si 
souvent, c'est très difficile de ne pas Le louer à haute voix.   

Ils sont enthousiasmés parce que Dieu est à l'oeuvre! Ils sont enthousiasmés parce qu'ils 
boivent aux sources du salut. Ils sont enthousiasmés parce qu'ils ont découvert que 
Jésus est le Messie et pourquoi n'auraient-ils pas le privilège de le dire: “Louez l'Eternel 
pour ce glorieux salut que nous avons en Jésus-Christ!” 
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invoquez son nom, 

Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, 

Rappelez que son nom est sublime, 

Psalmodiez en l'honneur de l'Eternel, 

Car il a fait des choses magnifiques: 

Qu'elles soient connues par toute la terre! 

Pousse des cris de joie et de triomphe, habitante de Sion! 

Car il est grand au milieu de toi le Saint d'Israël! (12:4-6) 

Voilà donc la glorieuse acclamation de louange que Jésus recevra quand Il reviendra et 
s'établira comme Roi sur toute la terre! On reconnaîtra que Son règne est arrivé et que 
bientôt, Sa volonté sera faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Et nous entrerons dans 
une nouvelle ère pleine de gloire!  

Et qui ne dirait pas “Louez soit l'Eternel!” pour une telle chose? Lorsque nous verrons le 
monde comme Dieu a voulu qu'il soit, lorsque nous demeurerons ensemble dans l'amour, 
lorsque nous demeurerons ensemble dans la paix, lorsque nous demeurerons ensemble 
en nous aimant ouvertement et pleinement les uns les autres? Ce sera glorieux! 
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Chapitre 13 

Au chapitre 13, alors qu'Esaïe va parler de la menace qui pèse sur Babylone, il faut vous 
rappeler que, comme nous l'avons dit au début du livre, beaucoup de ces prophéties 
avait un accomplissement proche, et un accomplissement lointain. Les prophéties sont 
une sorte d'épée à double-tranchant, avec une connotation immédiate, mais, souvent 
aussi une connotation future.  

Ainsi, au chapitre 7, il avait dit: “Voici que la vierge est enceinte; elle enfantera un fils et tu 
lui donnera le nom d'Emmanuel.” (Esaïe 7:14) La connotation immédiate n'était pas que 
la vierge serait enceinte, mais que les rois de Samarie et de Syrie périraient avant que 
l'enfant né à cette époque puisse distinguer le bien du mal.  

Mais la connotation future était une prophétie concernant Jésus-Christ, né de la vierge 
Marie, ainsi que Matthieu l'interprête dans son évangile. Donc un accomplissement 
proche et un accomplissement lointain de la prophétie. 

Avec Babylone, les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, nous donnent les détails de la 
destruction de la Babylone écclésiastique, au chapitre 17, et de la Babylone commerciale 
au chapitre 18. Le cri contre Babylone que nous avons ici est le même que celui qui 
retentit en Apocalypse 17 et 18. il parle de la destruction de la Babylone écclésiastique et 
commerciale de la fin des temps. Cette prophétie nous amène donc à cette période de la 
fin des temps. 

Sur une montagne nue, dressez une bannière, 

Elevez la voix vers eux, 

Agitez la main, 

Et qu'ils franchissent les portes des nobles! 

J'ai donné des ordres à ceux qui me sont consacrés, 

J'ai aussi appelé mes héros pour assouvir ma colère, 

Ceux qui se réjouissent de mon triomphe: 
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Bruit de foule sur les montagnes, 

A l'image d'un peuple nombreux; 

Bruit du tumulte des royaumes des nations rassemblées: 

L'Eternel des armées passe en revue 

L'armée sur pied de guerre. (13:2-4) 

Les royaumes des nations. Jésus, bien sûr, avait dit en Matthieu 24: “Une nation 
s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume.” (Matthieu 24:7) 
Cet état de guerre mondial sera donc un signe de Sa deuxième venue sur terre. Dieu 
rassemble donc ces nations et ces royaumes dans ce but.  

Le Psaume 2 parle de ce grand rassemblement: “Pourquoi les nations s'agitent-elles  

Et les peuples ont-ils de vaines pensées?  

Les rois de la terre se dressent  

Et les princes de la terre se liguent ensemble  

Contre l'Eternel et contre Son Messie, disant:  

Brisons leurs liens,  

Et rejetons loin de nous leurs chaînes!” (Psaume 2:1-3)  

“Mais Celui qui siège dans les cieux rit,  

Le Seigneur se moque d'eux” 

et Il établira Son Royaume sur la montagne sainte de Sion.  

Tout le psaume 2 reflète l'image que nous avons ici de ces royaumes et de ces nations 
qui se rassembleront au cours de la seconde moitié de la Grande Tribulation, avant le 
retour de Jésus-Christ. Elles se rassembleront pour essayer d'empêcher le retour de 
Jésus-Christ et l'établissement de Son Royaume sur la terre.  
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 Ils viennent d'un pays lointain, 

Du bout des cieux: 

L'Eternel et les instruments de sa fureur 

Vont causer des douleurs à tout le pays. 

Lamentez-vous, car le jour de l'Eternel est proche: 

Il vient comme le ravage du Tout-Puissant. (13:5-6) 

Ce sera le jour de la vengeance de Dieu, le jour de Son jugement qui sera déversé 
pendant la Grande tribulation. 

C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, 

Et le coeur manque à tout homme. 

Ils sont frappés d'épouvante; 

Les spasmes et les douleurs les saisissent; 

Ils se tordent comme une femme qui accouche; 

Ils se regardent les uns les autres avec stupeur; 

Leurs visages sont enflammés; 

Voici le jour de l'Eternel qui arrive, 

Jour cruel, jour de courroux et d'ardente colère, 

Qui réduira la terre en désolation, 

Qui en exterminera les pécheurs. 

Car les étoiles des cieux et leurs constellations 

Ne feront plus briller leur lumière, 
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Le soleil s'obscurcira dès son lever, 

Et la lune ne fera plus luire sa lumière. (13:7-10) 

Matthieu 24 nous dit exactement la même chose. Nous sommes vraiment dans la période 
de la Grande Tribulation. 

Et contre qui ceci est-il dirigé? Contre le peuple de Dieu, contre l'Eglise? Contre les 
serviteurs de Dieu qui Lui ont été fidèles? Bien sûr que non! Nous ne sommes pas 
destinés à la colère, nous dit Paul en Romains, puis en Thessaloniciens, au cas où vous 
ne l'auriez pas compris la première fois.  

Dieu dit: 

Je punirai le monde pour sa méchanceté 

Et les méchants pour leurs fautes. (13:11) 

C'est un châtiment contre le monde méchant et contre son iniquité. Mais “Dieu ne  nous a 
pas destinés à la colère.” (1 Thessaloniciens 5:9) Notre iniquité a été pardonnée en 
Jésus-Christ. Il a subit la colère de Dieu pour mon péché. Je n'aurai donc pas à faire face 
à la colère de Dieu quand elle sera déversée sur le monde. Elle sera déversée sur un 
monde qui rejette le Christ. Moi, je n'ai pas rejeté Christ.  

C'est pourquoi, lorsqu'Il parle de ces choses, en Luc 21, Jésus dit: “Priez en tout temps, 
afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître 
debout devant le Fils de l'homme.” (Luc 21:36)  

Lorsque tout cela arrivera, ne Me cherchez en-bas parmi vous, Je serai ici, quelque part 
près du trône de Dieu, où tout le monde dira: “Digne est l'Agneau de recevoir louange, 
honneur, puissance, sagesse, richesse et pouvoir.” 

Je ferai cesser l'orgueil des présomptueux, 

Et j'abaisserai l'arrogance des tyrans. 

Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, 
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Je rendrai les humains plus rares que l'or d'Ophir. (13:11-12) 

Il y aura un massacre terrible. 

C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, 

Et la terre sera secouée sur sa base, (13:13) 

Ceci est intéressant, parce que Dieu dit cela à plusieurs endroits. En fait, Esaïe, au 
chapitre 24, nous dit que “la terre titube comme un ivrogne.” (Esaïe 24:20) Nous le 
verrons plus tard. C'est Esaïe qui dit cela, et ici il dit qu'elle sera secouée sur sa base et 
qu'elle vacillera comme une cabane. Et il semblerait que dans le passé, la terre ait aussi 
subi quelques changements. 

Il semblerait qu'à une époque, l'orbite de la terre n'était pas de 365 jours un quart, mais 
de 360 jours. Il semblerait qu'à une époque, la terre n'était pas inclinée à 23 degrés un 
tiers sur son axe non plus, parce que nous savons qu'à une certaine époque, il y avait 
des jungles tropicales autour du Pôle Nord et des forêts au Pôle Sud. La terre a donc subi 
des cataclysmes extraordinaires. On croit même qu'il y aurait eu un inversement des 
Pôles.  

Dans son livre “Mondes en Collision”, Immanuel Velikovski suggère que la rotation de la 
terre a changé, qu'autrefois elle tournait de l'ouest vers l'est, et il vous explique pourquoi il 
le pense. Vous devriez lire ce livre, il a de bons arguments sur ces sujets. “Mondes en 
Collision”.  

Ce que nous savons vraiment c'est que pendant l'Age du Royaume, Dieu va restaurer la 
terre comme elle était à l'époque d'Adam et Eve dans le Jardin d'Eden, et que les déserts 
disparaîtront.  

La Bible parle d'un temps où il y aura des ruisseaux dans le désert et des fleuves dans 
les endroits desséchés, un temps où “le désert se réjouira et fleurira comme la rose.” 
(Esaïe 35:1 VKJF) Il n'y aura donc plus de déserts. La terre sera de nouveau comme un 
immense jardin.  
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Il est possible que le fait que la terre soit secouée sur sa base soit une référence à un 
autre inversement des Pôles, ou à un autre changement de l'inclinaison de l'axe polaire, 
et qu'au lieu d'être inclinée à 23°1/4, ce qui nous donne les saisons, elle sera 
pratiquement droite sur son axe par rapport au soleil, ce qui aurait un effet dramatique sur 
la terre.  

Les couches de glace sur les régions polaires fondraient, et la végétation de ces régions 
deviendrait luxuriante à cause du climat plus chaud. La masse d'eau plus importante 
provoquerait une plus grande évaporation, et le soleil attirant plus d'eau dans 
l'atmosphère, il se peut que la terre soit de nouveau recouverte d'une canopée d'eau.  

Comme les températures seraient les mêmes aux pôles et à l'équateur, il n'y aurait plus 
de régions avec d'énormes différences de températures où les vents se forment, et d'où 
ils descendent des pôles, des régions froides, vers les régions plus chaudes en créant de 
violentes tempêtes.  

Il serait donc possible de se débarrasser de ces violentes tempêtes pour n'avoir plus que 
des brises douces et une atmosphère revigorante autour de la terre. Et nous n'aurons 
même plus besoin d'aller à Hawaï! Vous pourrez aller dans la Vallée de la Mort qui sera 
devenue un jardin glorieux avec des rivières, des cascades et de magnifiques fougères.  

La terre entière sera remplie de Sa gloire, dit l'Ecriture. Dieu va la restaurer, et il se 
pourrait très bien que le fait qu'Il la secoue sur sa base provoque tous ces changements. 

Les physiciens qui parlent d'un changement d'inclinaison de la terre sur son axe se 
réfèrent à l'ébranlement de la terre. La terre sera ébranlée ce qui provoquerait un 
changement d'inclinaison sur son axe.  

Et quand  Esaïe écrit que: “La terre titubera comme titube un homme ivre,” il décrit 
l'ébranlement de la terre, et quand il ajoute: “Elle vacille comme une cabane”, il est très 
possible que les Ecritures prophétisent un changement d'inclinaison de l'axe polaire qui 
pourrait transformer le climat autour du monde et le préparer pour l'Age du Royaume où 
Dieu restaurera la terre comme elle était auparavant, et où il n'avait pas de déserts 
brûlants et où la terre entière était fertile et capable de produire des cultures. 
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On entend parler d'une explosion de la population et du fait que la terre devient trop 
peuplée, mais il vous suffit de prendre l'avion et de survoler les Etats-Unis pour vous 
rendre compte qu'il y a encore de vastes territoires qui sont inhabités. Personne n'y 
habite parce que ce sont des régions désertiques inhabitables. Mais Dieu restaurera tout 
cela et rendra ces régions habitables, et il y aura assez de place pour tous Ses enfants. 

Nous avons donc ici une référence intéressante. Nous ne savons pas ce qu'elle veut 
vraiment dire, mais nous pouvons toujours essayer de deviner. En tout cas, il se réfère 

au courroux de l'Eternel des armées 

Et au jour de son ardente colère. (13:13) 

C'est la période du jugement, pendant laquelle Dieu secouera la terre et la retournera sur 
son axe, le jour de la colère de Dieu. Mais tout ceci est une introduction à Son retour.  

Vous vous souvenez que l'Apocalypse, au chapitre 6, nous dit que les gens sur la terre 
crieront aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux, et de les cacher loin de la face 
de l'Agneau, “car le Grand Jour de Sa colère est arrivé, et qui pourra subsister?” 
(Apocalypse 6:16-17) 

Est-ce que cela a vraiment un sens pour vous que Dieu fasse subir tout ceci à Son Eglise 
alors qu'Il nous a dit spécifiquement qu'Il ne nous a pas appelés à la colère? Quel genre 
de mentalité essaierait d'insister et d'encourager tout le monde à se préparer à une telle 
éventualité? Et à faire croire que nous voulons échapper à la réalité? Je ne comprends 
pas. 

Puis il dit: 

Alors, comme une gazelle effarouchée, (13:14) 

Il parle des Juifs. 

Comme le menu bétail qui n'a personne pour le rassembler, 

Chacun se tournera vers son peuple, 

Chacun fuira vers son pays; 
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Tous ceux qu'on trouvera seront percés, 

Et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. (13:14-15) 

sous le feu de Son ardente colère. 

Leurs nourrissons seront jetés à terre devant leurs yeux, 

Leurs maisons seront mises à sac 

Et leurs femmes violées. (13:16) 

Je vous ai dit que la prophétie d'Esaïe sautait du proche au lointain, et du lointain au 
proche. À partir du verset 14, ceci semblerait être une référence à quelque chose de 
proche, comme l'invasion de Babylone, car le psalmiste commence le psaume 137 en 
déclarant: “Auprès des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions; et nos 
vainqueurs nous demandaient: 'Chantez-nous un de vos cantiques de Sion!' Mais 
comment chanterions-nous le cantique de l'Eternel sur un sol étranger?” (Psaume 137:1-
4) Puis il s'en prends à  Babylone et dit: “Heureux qui saisit tes enfants, et les écrase sur 
le roc!” (Psaume 137:8,9) ce qui est dit ici en référence à la destruction de Jérusalem par 
les Babyloniens. 

Mais Babylone sera ensuite elle-même détruite.  

Verset 17: 

Me voici, j'excite contre eux les Mèdes, 

Qui ne pensent pas à l'argent 

Et à qui l'or ne plaît pas. 

Leurs arcs jetteront les jeunes gens à terre, 

Ils seront sans compassion pour le fruit des entrailles: 

Leur oeil sera impitoyable pour les fils. 

Et Babylone, l'ornement des royaumes,  
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La fière parure des Chaldéens, 

Sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu bouleversa. (13:17-19) 

Voici quelque chose d'intéressant: Esaïe prédit que ce sont les Mèdes qui détruiront le 
royaume babylonien. Mais à cette époque, l'empire assyrien n'était pas prédominant du 
tout. L'Empire babylonien n'avait pas encore conquis l'Assyrie, et les Mèdes n'étaient 
qu'une petite tribu insignifiante lorsqu'Esaïe a prophétisé qu'ils allaient détruire le grand 
royaume babylonien. 

Seul Dieu pouvait savoir cela. Et en écrivant ces choses, Il prouve qu'Il est bien l'auteur 
du livre et qu'Il vit en dehors de notre temps. Il connaît la fin dès le commencement. 

Et, en parlant de la destruction de Babylone, Il dit: 

Elle ne sera plus jamais habitée, 

Elle ne sera plus peuplée, 

De génération en génération. 

L'Arabe n'y dressera plus sa tente, 

Et les bergers n'en feront plus un gîte pour les troupeaux, 

Mais les habitants du désert y prendront leur gîte, 

[Leurs maisons seront remplies de créatures lugubres, 

Les hiboux y feront leurs demeures,  

Et les satyres [les démons] y danseront. 

Les bêtes sauvages hurleront dans ses maisons abandonnées, 

Et les chacals dans ses palais luxueux. VKJF] 

Son temps est près d'arriver, 
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Et ses jours ne se prolongeront pas. (13:20-22) 

Voilà donc la destruction de Babylone par les Mèdes. 
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Chapitre 14 

Car l'Eternel aura compassion de Jacob, 

Il choisira encore Israël 

Et il les rétablira sur leur sol; 

Les étrangers se joindront à eux 

Et ils s'uniront à la maison de Jacob. (14:1) 

De nouveau, il va vers la fin de l'Age du Royaume où Israël sera restauré et exalté dans 
le monde. 

Les peuples les prendront et les conduiront vers leur pays, 

Et la maison d'Israël les recevra en héritage sur le sol de l'Eternel, 

Comme serviteurs et comme servantes. 

Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs 

Et ils subjugueront leurs oppresseurs. 

Alors, le jour où l'Eternel t'aura donné du repos, 

Après tes fatigues et tes agitations, 

Et après le dur esclavage qui te fut imposé, 

Alors tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone 

Et tu diras: 

Quoi donc, l'oppresseur n'est plus! 

La tyranie a cessé! 
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[L'Eternel a brisé le bâton des méchants, 

Le sceptre des dirigeants. VKJF] (14:2-3) 

Vous vous rappelez que dans l'Apocalypse, dans le quatorzième chapitre, un ange vole 
au milieu du ciel en disant: “Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande! 
(Apocalypse 14:8) et proclame la chute du système babylonien? “L'Eternel a brisé le 
bâton des méchants, le sceptre des dirigeants.” 

Celui qui dans son courroux frappait les peuples 

Par des coups sans relâche, 

Celui qui dans sa colère subjuguait les nations 

Est poursuivi sans ménagement. 

Tout le pays jouit du repos et du calme; 

On éclate en chants d'allégresse. 

Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent à ton sujet: 

Depuis que tu es tombé, 

Le bûcheron ne monte plus contre nous. (14:6-8) 

Les arbres peuvent de nouveau croître. 

Et maintenant il va parler de la bête, l'homme de péché, le fils de perdition, celui qui est 
oint de la puissance de Satan, lorsqu'il dit que  

Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs 

Pour t'accueillir à ton arrivée; 

Il réveille pour toi les défunts, 

Tous les guides de la terre, 
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Il fait lever de leurs trônes tous les rois des nations. 

Tous prennent la parole pour te dire: 

Toi aussi, tu es sans force, comme nous, 

Tu es devenu semblable à nous! 

Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts 

Avec le son de tes luths; 

Et les vers sont ta couverture. (19:9-11) 

La réception réservée en enfer à cet homme qui émerveillait le monde entier va être 
intéressante! Les rois se lèveront de leurs trônes et diront: “Toi ici!” 

Puis la prophétie passe de la bête, au pouvoir qui est derrière la bête, c'est-à-dire de 
l'antéchrist à Satan qui lui a donné le pouvoir. 

Quoi donc! tu es tombé du ciel, 

Astre brillant, fils de l'aurore! 

Tu es abattu à terre, 

Toi le dompteur des nations! 

Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, 

J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, 

Je siégerai sur la montagne de la Rencontre des dieux 

Au plus profond du nord; 

Je monterai sur le sommet des nues, 

Je serai semblable au Très-Haut. (14:12-14) 
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Les cinq “Je ferai” de Satan. C'était le début du péché dans l'univers. C'était le début de 
la rébellion contre le gouvernement de Dieu et contre Son Royaume. Tout cela est arrivé 
parce que Satan s'est opposé à la volonté de Dieu. 

Ézéchiel nous dit qu'à un moment donné Satan était un chérubin consacré. Les chérubins 
sont des êtres angéliques, et ils sont nombreux. Satan était l'un de ces êtres angéliques 
glorifiés.  

Je trouve intéressant que les chérubins semblaient être là pour garder la sainteté de 
Dieu, et Satan était probablement leur chef. Il semblerait qu'Ezéchiel s'adresse à lui 
comme s'il était le roi de Tyr: “Tu étais le chérubin protecteur. Tu étais en Eden, le jardin 
de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, 
de diamant, d'onyx, de jaspe, etc... Tu étais parfait en beauté, plein de sagesse, tu as été 
intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité fut trouvée en 
toi. (Ezéchiel 14:12-15) Puis il parle de sa chute. 

Esaïe nous dit exactement en quoi consistait son iniquité: Il disait “Je veux” en s'opposant 
à la volonté de Dieu. Chaque fois que votre volonté s'oppose à la volonté de Dieu, c'est 
du péché. C'est de la rébellion, de la rébellion contre Dieu. Pécher c'est refuser de faire la 
volonté de Dieu, refuser de se capituler et de se soumettre à  la volonté de Dieu.  

“Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.” Les étoiles de 
Dieu sont Ses anges. “Je m'élèverai au-dessus d'elles. Je siégerai sur  la montagne de la 
Rencontre, au plus profond du nord; Je monterai sur le sommet des nues, je serai 
semblable au Très-Haut.” Intéressante progression ascendante des “Je ferai” de Satan, 
qui finit par: “Je serai comme Dieu.” 

Dans une de ses pièces Shakespeare fait dire à quelqu'un: “Oh, Cromwell, fuis l'ambition, 
car c'est le péché qui a fait tomber les anges.” Je serai comme Dieu. 

Lorsque Satan a tenté Eve dans le jardin d'Eden, quel était l'appât? “Dieu ne veut pas 
que vous mangiez ce fruit, parce qu'Il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez 
comme Lui. Vous voulez être comme Dieu? Mangez ce fruit!” C'était ça l'appât. C'était ce 
qui l'avait fait trébucher lui-même, et il a utilisé la même chose pour faire trébucher Eve: 
Etre comme Dieu. “Dieu ne veut pas que vous le mangiez. Il a peur que vous deveniez 
comme Lui.” 
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Alors prenez garde à toutes ces religions qui vous promettent que vous deviendrez 
comme Dieu, ces religions qui vous mettent dans la même catégorie que Dieu: “Quand 
vous mourrez, vous et votre femme serez comme des dieux sur votre petite planète...” 
C'est l'appât qui a fait tomber Satan. Et c'est l'appât qu'il a utilisé avec Eve. Vous 
deviendrez des dieux.  

“Reconnaissez le dieu en vous!” Réalisez votre potentiel! Quel est le principe de la 
réalisation de votre potentiel? “Je suis Dieu.” voilà ce que je dois réaliser! Est-ce que ce 
n'est pas merveilleux? Non, c'est tragique!  

Un tas de gens sont attirés par ce désir d'être Dieu. Et ainsi, le dieu en moi bénit le dieu 
en vous, et nous développons pleinement qui nous sommes. C'est ce qui a provoqué la 
chute de Satan: “Je serai comme le Très-Haut!” 

Ce qui est intéressant c'est que Dieu nous transforme à Sa propre image. Lorsqu'Il a créé 
l'homme, Il l'a créé à Son image, selon Sa ressemblance. Mais, en désobéissant, dans 
son désir d'être comme Dieu, l'homme a perdu sa ressemblance avec Dieu. “Par un seul 
homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort a été 
passée à tous les hommes, car tous ont péché.” (Romains 5:12)  

Et si je veux savoir ce que Dieu avait en tête lorsqu'Il a créé l'homme, je ne peux pas le 
trouver dans le monde autour de moi, parce que dans le monde je ne vois que des 
hommes déchus. Dans le monde je vois l'homme rempli de cupidité, rempli de haine et 
de convoitise. Je vois l'homme contrôlé par ses propres désirs. Ce n'est pas comme ça 
que Dieu voulait que les hommes vivent. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour les 
hommes. 

Nous voyons l'homme dans sa déchéance. Mais Dieu s'est penché vers l'homme pour le 
toucher dans sa déchéance, et Il travaille en vous pour restaurer ce qui a été perdu dans 
la chute. Dieu veut restaurer Son image en vous.  

Paul a dit: “Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir  la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en la même image. (2 Corinthiens 3:18) Cela ne 
veut pas dire que je suis Dieu. Cela ne veut pas dire qu'un jour je serai Dieu. Je serai 
toujours moi-même. Mais, par l'Esprit de Dieu, je serai conformé à l'image de Jésus-
Christ, et l'amour dominera de nouveau sur la cupidité et sur l'égoïsme. Voilà le but de 
l'oeuvre de Dieu dans votre vie.  
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Satan est donc tombé: “Quoi donc! tu est tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore!” Tu 
avais dit que tu t'élèverais, que tu serais comme Dieu, 

Mais tu as été précipité dans le séjour des morts 

Au plus profond d'une fosse. 

Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, 

Ils te considèrent attentivement: 

Est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, 

Qui ébranlait les royaumes, (14:15-16) 

En voyant Satan là-bas, vous direz: “Est-ce là le gars que m'a créé tant d'ennuis? 
l'homme qui a créé tant de problèmes dans l'univers? celui qui a commencé toute cette 
rébellion contre Dieu? C'est lui? T'as vu à quoi il ressemble?” Quelle vision cela va être! 

Il réduisait le monde en désert, 

Il ravageait les villes 

Et ne relâchait pas ses prisonniers! 

Tous les rois des nations, oui tous, 

Sont couchés avec honneur chacun dans sa maison. 

Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre 

Comme un rameau horrible, 

Comme une dépouille de gens tués à coup d'épée 

Et précipités sur les pierres d'une fosse, 

Comme un cadavre piétiné. (14;17-19) 
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Les rois sont enterrés dans leurs tombeaux, mais toi, tu seras jeté loin de ton sépulcre. 
Tu seras comme le cadavre d'un homme tombé au combat, jeté de côté, et piétiné.  

Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, 

Car tu as détruit ton pays, 

Tu as tué ton peuple: 

On ne mentionnera plus jamais la race des méchants. 

Préparez le massacre des fils 

A cause de la faute de leurs pères! 

Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre 

Et remplir le monde d'hostilités. 

Je me lèverai contre eux, 

-Oracle de l'Eternel des armées; 

Je retrancherai le nom et le reste de Babylone, 

Ses descendants et sa postérité, 

-Oracle de l'Eternel. (14:20-22) 

Combien d'entre vous avez rencontré récemment un Babylonien? Ils n'existent plus. 
L'Eternel les a retranchés; leur nom, leurs descendants, leurs familles n'existent plus.  

J'en ferai le domaine du hérisson et un marécage, 

Et je la balaierai avec le balai de la destruction, 

-Oracle de l'Eternel des armées. 
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L'Eternel des armées l'a juré, en disant: 

Oui, il en sera comme j'en ai l'intention, 

Il arrivera ce que j'ai résolu. (14:23-24) 

Voilà un verset puissant! Dieu l'a dit. Il l'a juré. Les hommes font des serments pour 
confirmer que ce qu'ils disent est bien vrai. Dieu, Lui, n'a jamais dit autre chose que la 
vérité, alors quand Il fait un serment, que nous faut-il de plus? Que peut-Il faire de plus 
pour établir quelque chose fermement? Quand Dieu a juré: “Oui, il en sera comme J'en ai 
l'intention, cela arrivera comme Je l'ai résolu,” certainement Sa Parole s'accomplira. 

Lorsque l'Eternel a dit à Daniel d'écrire ce qu'il avait vu, Il a dit: “car la prophétie est 
certaine.” (Daniel 2:45) Elle se réalisera. Dieu déclare: “Il en sera comme J'en ai 
l'intention, il arrivera ce que J'ai résolu.” Les desseins de Dieu sont établis. Ils ne peuvent 
pas être changés. Le plan de Dieu s'accomplira. 

Je briserai l'Assyrien dans mon pays, 

Je le piétinerai sur mes montagnes; 

Son joug sera ôté, 

Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. 

Voilà la résolution prise contre toute la terre, 

Voilà la main étendue sur toutes les nations. 

L'Eternel des armées a pris cette résolution: qui l'annulera? 

Sa main est étendue: qui la détournera? (14:25-27) 

Souveraineté infinie et impressionnante de Dieu! 

L'année de la mort du roi Ahaz, il y eut cette menace! (14:28) 
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Maintenant, nous passons à tout autre chose. C'est toujours le même chapitre, mais 
Esaïe introduit une nouvelle section en disant: “L'année de la mort du roi Ahaz, il y eut 
cette menace!” 

Ne te réjouis pas, Philistie tout entière, 

De ce que le bâton qui te frappait est brisé! 

Car de la racine du serpent sortira un aspic, 

Et son rejeton sera un dragon volant. (14:29) 

Il vient de parler de la destruction de l'Assyrie, mais il ajoute: “Ne te réjouis pas parce que 
l'Assyrie a été brisée par Babylone, parce que Dieu va envoyer les Babyloniens contre 
toi.” 

Alors les premiers nés des indigents pourront paître, 

Et les pauvres trouver leur gîte en sécurité; 

Mais je ferai mourir ta racine par la faim, 

Et ce qui restera de toi sera tué. 

Porte, lamente-toi! 

Ville, pousse des cris! 

Défaille, Philistie tout entière! 

Car du nord vient une fumée, 

Et nul ne s'écarte des rangs de l'ennemi. 

Que répondra-t-on aux messagers de cette nation? 

-Que l'Eternel a fondé Sion, 

Et que les malheureux de son peuple y trouveront un refuge. (14:30-32) 
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L'Eternel va fonder Sion, le but ultime de toute Son action.  
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Chapitre 15 

Au chapitre 15, il tourne son attention vers Moab, la région située à l'est du Jourdain et de 
la Mer Morte. Et il commence à parler de la destruction de Moab et de quelques unes de 
ses villes les plus importantes qui seront détruites de nuit. 

Ar-Moab a disparu, 

Oui, en une nuit elle a été ravagée! 

Qir-Moab a disparu. (15:1) 

Et toutes ces autres villes: Bayith, Dibôn, etc... On se lamente sur les montagnes, sur le 
mont Nébo et sur Médéba, qui se trouve juste au sud du Nébo. 

Toutes les têtes sont rasées, 

Toutes les barbes sont coupées (15:2) 

Ils se rasaient la tête et se coupaient la barbe  lorsqu'ils prenaient le deuil et se 
lamentaient sur leurs morts. C'est un signe de grande affliction. Ils se revêtaient aussi de 
sacs. Donc toutes les têtes sont rasées et toutes les barbes sont coupées parce que les 
habitants de Moab ont été massacrés et leurs villes détruites. 

Dans ses rues ils sont vêtus de sacs, (15:3) 

vêtement de deuil porté à même la peau. 

Sur ses toîts et sur ses places, 

Chacun se lamente et fond en larmes. 

Hechbôn et Elealé poussent des cris. (15:3-4) 

Ce sont des villes. 
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On entend leur voix jusqu'à Yahats, (15:4) 

d'un bout à l'autre de la nation. 

C'est pourquoi les guerriers de Moab lancent des clameurs, 

Ils ont l'effroi dans l'âme. 

Mon coeur crie sur Moab, 

Dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, 

Jusqu'à Eglath-Chelichiya; 

Car ils font, en pleurant, la montée de Louhith, 

Car ils poussent la clameur du désastre sur le chemin de Horonaïm; (15:4-5) 

Puis il parle des rivières etc... tout sera dévasté. Nimrim est une rivière du sud du pays, 
mais elle se dessèchera. 

L'herbe est desséchée, (15:6) 

Ils s'enfuiront de ce côté mais, 

Le gazon est détruit, 

La verdure n'est plus. (15:6) 

La sécheresse sévira dans toute la région. Ainsi Dieu prédit et décrit Son jugement contre 
Moab et contre ses habitants. 

Mais malgré sa destruction, Moab continuera à exister dans l'avenir. Et quand nous 
arriverons au chapitre 16, nous la retrouverons. Et, bien sûr, Moab est l'actuelle Jordanie. 
Nous la retrouvons pendant la Grande Tribulation.  

Et nous verrons certaines choses intéressantes au chapitre 16, parce que c'est là où 
nous pensons que se trouve la ville de Petra construite dans le rocher. C'est là que les 
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enfants d'Israël iront se réfugier au milieu de la Grande Tribulation, lorsque l'antéchrist 
viendra à Jérusalem et s'établira dans le temple.  

Au chapitre 16, le mot Séla, signifie rocher, tout comme Petra, la ville bâtie dans le 
rocher. Lorsque vous le lirez, voyez si vous pouvez l'imaginer, sinon nous le ferons avec 
vous la prochaine fois. Nous verrons que Dieu préserve un reste de Son peuple, qui fuira 
la Grande Tribulation pour chercher refuge dans la ville de Petra, lorsque l'antéchrist 
commettra son sacrilège contre Dieu à Jérusalem.  

La prochaine fois donc, chapitre 16. Vos chapitres sont plutôt courts, nous étudierons 
donc les chapitres 16 à 20.  

Le chapitre 19 est très intéressant et prédit la construction du barrage d'Assouan, et 
certaines personnes pensent que le chapitre 18 s'adresse aux Etats-Unis. Si vous le 
voyez aussi, vous avez une meilleure vue que moi. Certaines personnes en sont 
persuadées.  

En ce qui me concerne les Etats-Unis n'apparaissent pas dans la prophétie, sauf peut-
être à un endroit, lorsque la Russie envahit Israël. Il est question des marchands de 
Tarsus, et Tarsus est considéré comme étant l'Angleterre. Et ses jeunes lions diront: 
“Pourquoi envahissez-vous ce petit pays sans défense?” Si les Etats-Unis apparaissent 
quelque part dans la prophétie ce serait là, quand ils déposeront une plainte auprès du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, leur demandant de condamner sévèrement la 
Russie pour son invasion du Moyen-Orient, et notamment de Jérusalem. Mais, en dehors 
de ça, je ne vois vraiment pas les Etats-Unis  dans la prophétie. 

Dieu ne prophétise pas contre toutes les nations du monde! Il s'intéresse à une seule 
personne, et toutes les prophéties tournent autour de Jésus-Christ. Le témoignage de 
Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est dans leur relation avec Israël, et avec Israël en 
relation avec le Messie, que ces nations viennent à la lumière dans les prophéties.  

Le but de la prophétie n'est pas de nous donner le déroulement de l'Histoire du monde, 
mais de se centrer sur une personne, la personne de Jésus-Christ lors de sa première et 
sa seconde venues. 
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Les nations qui ont essayé de détruire Israël avant la venue du Messie, Dieu règle leur 
sort dans les prophéties: Il va détruire ceux qui ont essayé de détruire Israël avant que 
son Messie ne puisse venir.  

Ensuite, bien sûr, nous avons les prophéties qui parlent du retour de Jésus-Christ et de 
l'établissement de Son Royaume. Mais tout cela est centré sur Jésus.  

Alors, il se peut que vous soyez déçus de ne pas y voir les Etats-Unis, mais quand vous 
lisez certaines de ces choses qui vont arriver à ces nations dont parle l'Ecriture, je trouve 
plutôt agréable qu'elles ne donnent pas de détails sur ce qui pourrait se passer chez 
nous! 

Mais quoi qu'il arrive, ma vie est en sécurité en Jésus-Christ. Et le principal c'est que 
vous soyez trouvés en Lui, et pas revêtus de votre propre justice, mais de la justice que 
Dieu vous a donnée par la foi en Jésus-Christ. La seule chose que je désire c'est d'être 
trouvé digne d'échapper à toutes ces choses qui se passeront pendant la Grande 
Tribulation.  

Levons-nous. 

Que le Seigneur soit avec vous et vous donne une merveilleuse semaine. Que Sa Parole 
vous soutienne alors que vous marcherez en communion avec Lui.  

Que Dieu fasse une oeuvre puissante dans votre vie. Que l'Esprit du Seigneur repose 
puissamment sur vous. Que vous ayez vraiment une occasion de partager l'amour de 
Jésus-Christ avec quelqu'un au travail, cette semaine, et que Dieu rende votre 
témoignage efficace. Que votre vie soit comme une lumière brillant dans les ténèbres, 
pour que d'autres puissent être attirés par cette lumière et en découvrent la source, qui 
est Jésus.  

Que Dieu vous bénisse et vous donne une semaine riche, en communion avec Lui. 
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Chapitre 16 

Pendant les quelques chapitres qui suivent, en arrière-plan, l'Assyrie devient une 
puissance militaire. Avec Ninive, sa capitale, l'Assyrie devient extrêmement puissante et 
met sur pied une immense armée qui va bientôt partir en campagne et subjuguer le 
monde. Et Esaïe commence à s'adresser à diverses nations des alentours: Moab, la 
Syrie, Ephraïm, l'Egypte et l'Ethiopie, qui vont être en conflit avec l'Assyrie.  

Ainsi, derrière ces prochains chapitres il faudra se souvenir de la menace de guerre 
venant de l'Assyrie qui va bientôt envahir toute cette région du monde. Esaïe prévient ces 
nations de leur destruction prochaine par les Assyriens. 

La première nation à laquelle il s'adresse est Moab, l'actuelle Jordanie, située à l'est du 
Jourdain, du mont Galaad au mont Séir.  

Envoyez les agneaux au souverain du pays,  

De Séla, par le désert, 

A la montagne de la fille de Sion. (16:1) 

Le mot Séla, signifie rocher, duquel dérive le mot petra, et la ville de Petra qui se trouve 
dans la région de Moab. 

Tel un oiseau fugitif, telle une nichée dispersée, 

Telles seront les filles de Moab aux gués de l'Arnon: 

Donne un conseil, prends une décision, 

Etends en plein midi ton ombre comme la nuit, 

Abrite les réfugiés, 

Ne trahis pas le fugitif! 

Que mes réfugiés séjournent chez toi, Moab! 
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Sois pour eux un abri devant le dévastateur! 

Car c'est la fin de celui qui pressure; 

Le pillage est à son terme, 

Celui qui piétine disparaît du pays. 

Le trône s'affermira par la bienveillance. 

Sur lui siégera avec fidélité, dans la tente de David, 

Un juge soucieux du droit et prompt à la justice. (16:2-5) 

Puis il va se lamenter sur Moab à cause de leur grand orgueil. Comme nous l'avons 
mentionné plus tôt en étudiant les prophéties d'Esaïe, comme dans les autres livres des 
prophètes, certaines prophéties semblent avoir un double accomplissement, un 
accomplissement dans l'avenir proche, et un autre accomplissement à une autre époque. 
On appelle cela l'accomplissement proche et l'accomplissement futur de cette prophétie. 

Dans l'ordre que Dieu donne à Moab “d'abriter l'oiseau fugitif tombé de son nid, de cacher 
les réfugiés et de ne pas trahir le fugitif, de nombreux érudits de la Bible voient un 
accomplissement encore à venir, au milieu des sept années pendant lesquelles Dieu 
s'occupera de nouveau de la nation d'Israël.  

Car, dans le neuvième chapitre du livre de Daniel, l'ange dit à Daniel: “Soixante-dix 
semaines ont été fixées sur la nation d'Israël pour faire cesser les crimes, mettre fin aux 
péchés, pour expier la faute et amener la justice éternelle, et pour accomplir la prophétie 
et oindre le Saint des saints.” (Daniel 9:24) 

Depuis la promulgation de la Parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem 
jusqu'au Prince-Messie, il y a sept semaines; et dans soixante-deux semaines, les places 
et les fossés seront reconstruits, mais dans des temps d'angoisse. Un messie sera 
retranché, sans recevoir le Royaume, et le peuple sera dispersé.  

Puis Daniel dit: “Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville fera avec Israël une 
alliance d'une semaine” c'est-à-dire pendant une période de sept ans, mais au milieu de 
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cette période de sept ans, il brisera l'alliance et établira une abomination qui causera la 
désolation.  

Un jour, les disciples demandèrent à Jésus: “Seigneur, quel sera le signe de Ta venue et 
de la fin des temps?” Et Jésus leur expliqua les signes qu'ils devaient guetter et ce qui 
arriverait sur la terre et qui serait pour eux un avertissement que la fin des temps 
approche.  

Et en énumérant ces divers signes à Ses disciples et aux Juifs qui sont là, Il dit: “Lorsque 
vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le 
lieu saint, fuyez dans le désert. Et si vous êtes sur la terrasse  de votre maison, ne 
descendez pas prendre quoi que ce soit. Fuyez aussi vite que possible. Si vous êtes 
dans les champs, ne retournez pas chez vous prendre votre manteau, descendez dans le 
désert aussi vite que possible.” 

Le Seigneur les prévient que l'abomination de la désolation sera un signe. Et Il ajoute: 
“Celui qui est sage comprendra.” Car, “Il y aura une période de Grande Tribulation telle 
qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y 
en aura jamais plus.”  

Au chapitre 12 de l'Apocalypse, il nous est dit que Jean a vu divers symboles: Il a vu une 
femme vêtue du soleil, avec la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur 
la tête. Elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Il a vu un grand dragon 
prêt à dévorer l'enfant qui allait naître.  

Mais l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers le trône. Et le dragon chercha à faire la guerre 
contre le reste de la descendance de la femme, mais Dieu lui donna les ailes d'un aigle 
pour qu'elle s'envole dans le désert, dans un lieu que Dieu avait préparé, et elle y fut 
nourrie pendant trois ans et demi. 

D'un point de vue prophétique, ceci nous dit que Dieu a encore un cycle de sept ans à 
accomplir dans l'Histoire de la nation d'Israël. Les soixante-neuf cycles de sept ans furent 
accomplis à partir du temps où le commandement de rétablir et de reconstruire 
Jérusalem a été donné, jusqu'à la venue de Jésus-Christ.  

En fait, ces soixante-neuf cycles de sept ans se sont accomplis jour pour jour. Car, le 14 
mars 445 av.J.C. Artaxerxès a donné à Néhémie l'ordre de rétablir et de reconstruire 
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Jérusalem, et 173.880 jours plus tard - 483 années du calendrier babylonien, 360 jours 
par année - Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem le 6 avril de l'an 32 apr.J.C. 
accomplissant la prophétie à la lettre. 

Mais l'ange avait dit: “Il y a soixante-dix semaines.” Un Messie devait être retranché, 
Jésus a été retranché. Mais en étant retranché, par Sa mort sur la croix, Il a fait 
l'expiation de la faute, et Il a mis fin aux péchés.  

Mais Il n'a pas établi le Royaume éternel, le lieu saint n'a pas été oint, et le reste des 
prophéties n'a pas été accompli. Une partie de ces prophéties reste, et devra être 
accomplie à la fin du soixante-dizième cycle de sept ans. Il manque donc un cycle de 
sept ans, celui dont Jésus disait à Ses disciples qu'il était toujours dans l'avenir.  

Quand l'Eglise sera enlevée de la terre, l'antéchrist se mettra immédiatement en place. 
Ce sera peut-être quelque temps après, mais je suis persuadé que son avènement 
coïncidera avec l'enlèvement de l'Eglise, car alors “ce qui le retient aura été enlevé.” (2 
Thessaloniciens 2:7) et “l'homme de péché, le fils de perdition” pourra venir. (2 
Thessaloniciens 2:3) avec toutes sortes de mensonges, de perfidie et de duplicité.  

Apocalypse, chapitre 4, nous montre l'enlèvement de l'Eglise: “Je vis une porte ouverte 
dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit: 
'Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite' [l'enlèvement de l'Eglise].  

Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel sur lequel Dieu 
était assis, et il y avait une sorte d'arc-en-ciel couleur d'émeraude autour du trône. Autour 
du trône étaient les vingt-quatre trônes des anciens, et il y avait des chérubins qui 
adoraient Dieu en se prosternant devant Lui avec les anciens qui jetèrent leurs couronnes 
sur la mer de cristal.” (Apocalypse 4:1-4,10)  

Ils déclaraient combien Dieu est digne de recevoir louange et adoration. 

Puis, au chapitre 5, il vit le livre et ses sept sceaux dans la main droite de Celui qui était 
assis sur le trône. Il entendit l'ange demander: “Qui est digne de prendre le livre et d'en 
briser les sceaux? Qui est digne de prendre l'acte de propriété de la terre, digne de 
reprendre possession de la terre? Le jour de la rédemption est arrivé. Qui est digne?”  
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Et Jean se mit à sangloter parce que personne ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la mer, 
n'était digne de prendre le livre, ni même de le regarder. Mais l'un des anciens lui dit: “Ne 
pleure pas! Voici que le Lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et en briser 
les sceaux.”  

Et Jean se retourna et Le vit, comme un Agneau qui avait été immolé. Il Le vit 
s'approcher et prendre le livre de la main droite de Celui qui était assis sur le trône. Et, 
immédiatement, les vingt-quatre anciens prirent leurs petits bols d'or pleins de parfums, 
qui étaient les prières des saints, et les offrirent devant Dieu.  

Puis ils chantèrent un cantique nouveau qui disait: “Tu es digne de prendre le livre et d'en 
ouvrir les sceaux, car Tu as été immolé et Tu nous a rachetés par Ton sang de toute 
nation, tribu, langue et peuple. Et Tu as fait de nous des sacrificateurs et des rois pour 
notre Dieu, et nous régnerons avec Toi sur la terre.” (Apocalypse 5:9-10) 

Ils chantaient le cantique des rachetés. Seule l'Eglise peut chanter ce cantique. Israël ne 
peut pas le chanter. C'est le cantique de toutes les familles des peuples de la terre. Les 
anges non plus ne peuvent pas le chanter. C'est le cantique de l'Eglise des rachetés. “Tu 
as été immolé, et Tu nous a rachetés par Ton sang.” Les anges ne peuvent pas chanter 
cela, mais ils peuvent chanter le refrain, et ils le font.  

Et des myriades de myriades et des milliers de milliers chantaient d'une voix forte: 
“L'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, 
honneur, gloire et louange.” Mais nous seuls pouvons chanter le couplet. 

Et nous arrivons au chapitre 6: “L'Agneau ouvrit le premier sceau, et l'ange dit: 'Viens!' et 
je vis un cheval blanc avec son cavalier qui partit en vainqueur et pour vaincre.” 
(Apocalypse 6:1-2) Il s'agit de l'antéchrist, la révélation de l'antéchrist, qui suit 
immédiatement la glorieuse acclamation de Christ qui a été trouvé digne de prendre le 
livre et d'en briser les sceaux. C'est l'introduction de l'antéchrist sur la terre.  

Et une des premières choses qu'il va faire c'est de remettre de l'ordre sur la terre qui a 
été ravagée par la guerre quand la Russie a envahi le Moyen-Orient. La Russie a été 
totalement vaincue et l'antéchrist va réparer les dégâts.  

Et, pour commencer sa restauration, il fait une alliance avec la nation d'Israël.  
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La Bible ne dit pas que la reconstruction du temple fait partie de l'alliance, mais c'est mon 
opinion personnelle. Je crois fermement que l'alliance qu'il fait avec la nation d'Israël 
incluera le privilège de pouvoir reconstruire leur temple. Et quand ils rebâtiront leur 
temple, ils ne le rebâtiront pas sur le site de la Mosquée d'Omar, le site de la mosquée 
qui est communément appelée Mosquée d'Omar, et qui est, en réalité, la Mosquée du 
Dôme du Rocher. 

Je suis persuadé qu'ils laisseront intacte la Mosquée du Dôme du Rocher. Je pense qu'ils 
bâtiront un mur au nord de cette Mosquée, en laissant une partie suffisamment grande 
pour que les Juifs puissent construire leur temple, qui, d'après leurs scientifiques, sera 
reconstruit au-dessus du site du temple de Salomon.  

Il y a quelques années, un archéologue Israëlien a écrit un article très intéressant qui fut 
publié dans le Jérusalem Post, dans lequel il déclarait qu'il avait découvert ce qu'il croyait 
être les restes du temple de Salomon, au nord de la Mosquée du Dôme du Rocher.  

S'ils peuvent prouver que c'est bien le cas, ce qu'ils cherchent à faire, ce serait vraiment 
une aubaine pour ces Juifs qui veulent rebâtir leur temple, parce que cela voudrait dire 
qu'ils pourront construire sans provoquer une guerre sainte, et être attaqués par les 
Musulmans du monde entier.  

Ce mur serait très facile à construire, et il y a un verset en Ezéchiel qui parle de ce genre 
de séparation. Au chapitre 11 de l'Apocalypse, le Seigneur donne à Jean une règle à 
mesurer en lui disant: “Va mesurer le nouveau temple et l'autel. Mais ne mesure pas le 
parvis extérieur, parce qu'il a été donné aux Païens.” Et si le temple de Salomon se 
trouve bien là, dans cette partie nord, la Mosquée du Dôme du Rocher se trouverait juste 
à l'endroit du parvis extérieur.  

L'antéchrist fera donc une alliance avec la nation d'Israël. Mais, au milieu de la période de 
sept ans, après trois ans et demi, il viendra à Jérusalem, et, selon ce que Paul nous dit 
en 2 Thessaloniciens, dont Jésus parle en Matthieu 24, et ce dont Daniel a parlé dans 
son chapitre 9, il se tiendra dans le temple reconstruit et se proclamera Dieu. Il exigera 
d'être adoré comme Dieu.  

Selon les Ecritures, et selon ce que Jésus a dit, ce sera le signe pour les Juifs de s'enfuir 
de Jérusalem aussi vite qu'ils le pourront. Et, bien qu'ils aient, au départ, acclamé 
l'antéchrist comme leur Messie, à ce moment-là ils réaliseront qu'ils ont fait une erreur et 
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qu'ils ont été trompés par cet homme. Jésus leur a dit: “Lorsque cela arrivera, quittez la 
ville aussi vite que vous le pourrez, sans vous arrêter pour prendre quoi que ce soit avec 
vous.” 

Et selon le livre de l'Apocalypse, Dieu leur donnera les ailes d'un grand aigle pour 
s'envoler vers un lieu désert où ils seront nourris pendant trois ans et demi. L'antéchrist 
enverra une armée après eux, mais la terre s'ouvrira et engloutira son armée.  

Voilà donc la scène prophétique qui se profile. À quel endroit du désert fuiront-ils? La 
prophétie d'Esaïe nous le dit: 

Envoyez les agneaux au souverain du pays, 

De Petra, par le désert, 

A la montagne de la fille de Sion. 

Tel un oiseau fugitif, telle une nichée dispersée, 

Telles seront les filles de Moab, aux gués de l'Arnon: 

Donne un conseil, prends une décision, 

Etends en plein midi ton ombre comme la nuit, 

Abrite les réfugiés, 

Ne trahis pas le fugitif! 

Que mes réfugiés séjournent chez toi, Moab! [Dieu dit: mes réfugiés.] 

Sois pour eux un abri devant le dévastateur! [l'antéchrist] 

Car c'est la fin de celui qui pressure; [l'antéchrist] 

Le pillage est à son terme, 

Celui qui piétine disparaît du pays. [Et alors qu'arrivera-t-il?] 
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Le trône s'affermira par la bienveillance. 

Sur lui siégera avec fidélité, dans la tente de David, 

Un juge [Jésus] soucieux du droit et prompt à la justice. (16:1-5) 

Avant de continuer, je dois ajouter quelque chose ici: Le jour où l'antéchrist viendra, 
appelé encore l'homme de péché, le fils de perdition, la bête, parmi tous les noms que 
l'Ecriture lui donne, le pillard, le maître-chanteur, le jour où il viendra et se tiendra dans le 
nouveau temple au milieu de la période de sept ans pour  proclamer qu'il est Dieu, à 
partir du jour où cela arrivera, il y aura 1.290 jours jusqu'à ce que Jésus revienne avec 
Son Eglise pour établir Son Royaume sur la terre.  

Nous avançons petit à petit vers ces dernières étapes. Nous entendons constamment 
parler de la menace de la Russie de descendre au Moyen-Orient à cause de ses besoins 
en pétrole, ce qui déclenchera plus ou moins cette dernière série d'événements. Car si la 
Russie envahit le Moyen-Orient, Dieu la battra à plates coutures. Ce qui provoquera les 
dix nations européennes dont sortira l'homme de péché qui concluera une alliance de 
sept ans avec Israël, mais qui la brisera au bout de trois ans et demi en allant dans le 
temple et en se proclamant Dieu, exigeant d'être adoré comme Dieu. Il stoppera les 
prières et les sacrifices quotidiens. Et 1.290 jours plus tard, Jésus reviendra avec Son 
Eglise pour établit le Royaume de Dieu sur la terre. 

Pour le moment, Dieu recommande aux Juifs de fuir dans le désert, et Il dit à Moab: 
“Ouvre les bras et reçois-les. Protège-les. Mets-les en sécurité contre le dévastateur et le 
pillard. Cache-les et ne les trahis pas jusqu'à ce que ce temps de colère soit terminé”, 
jusqu'à la fin de la Grande Tribulation. Et, bien sûr, jusqu'à ce que le Roi vienne s'asseoir 
sur le trône de David et l'affermisse par la justice. 

Maintenant, Il va s'occuper de Moab, qui était rempli d'orgueil. 

Nous avons appris l'orgueil extrême de Moab, 

Sa fierté et son orgueil, 

Son courroux et ses vaines prétentions. (16:6) 
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Remarquez les termes employés: orgueil, orgueil extrême, fierté, tous ces mots en 
hébreu sont un peu différents, mais ils viennent de la même racine. C'est la même racine 
que le mot vantardise, se vanter, fanfaronner. En hébreu tous ces mots ont la même 
racine. 

C'est pourquoi Moab se lamente sur Moab, chacun se lamente; 

[Vous menez le deuil sur les ruines de Qir-Haréseth VKJF], 

Profondément abattus. (16:7) 

Les vignobles de Moab, si réputés, allaient être foulés par les soldats qui allaient envahir. 
Les raisins ne seront plus foulés dans le pressoir par les hommes de Moab poussant des 
cris à chaque pas: “Haddad! Haddad! Haddad!” pour marquer le rythme en piétinant les 
grappes pour les écraser. Le prophète dit que ce cri ne sera plus entendu dans les 
pressoirs, il sera poussé par les soldats piétinant les ceps dans les vignobles. Ils 
viendront en chantant le “Haddad! Haddad!” mais ce ne sera plus un signe de 
réjouissance, mais le bruit des armées assyriennes conquérantes détruisant les vignobles 
renommés de Moab. 

Aux versets 13 et 14, il déclare que ce jugement contre Moab interviendra dans les trois 
prochaines années. Dans trois ans l'Assyrie vaincra Moab et la conquerra. Et Moab, qui 
était si fière deviendra très petite et très faible. 
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Chapitre 17 

Maintenant il va prophétiser contre Damas, qui était, bien sûr, la capitale de la Syrie. La 
Syrie et le Royaume du Nord d'Israël avaient fait alliance contre l'Assyrie. L'Assyrie était 
devenue une menace et la Syrie savait qu'elle ne pourrait pas tenir seule contre elle. Elle 
a donc chercher à s'allier avec Ephraïm et Manassé, les deux tribus les plus importantes 
du Royaume du Nord d'Israël. Ils espéraient qu'une confédération arrêterait l'invasion 
assyrienne.  

Ainsi, Esaïe prophétise d'abord contre Damas, en y imbriquant Ephraïm et Manassé, et 
déclare que même cette confédération ne pourait pas résister à l'invasion assyrienne, 
qu'ils tomberaient tous entre les mains des Assyriens. 

Menace sur Damas. 

Voici que Damas ne sera même plus une ville, 

Elle sera à peine un monceau de ruines. (17:1) 

Les Assyriens fracasseront Damas. 

Les villes d'Aroër sont abandonnées, (17:2) 

Là où ces villes avaient existé, ils conduiraient leurs troupeaux de moutons. La région 
sera tellement dévastée que les moutons ne seront même dérangés par les habitants. 
Les moutons paîtront là où existaient autrefois les villes de Syrie. 

C'en est fait de la forteresse d'Ephraïm (17:3) 

Nous arrivons maintenant, au Royaume du Nord d'Israël, 

Et du Royaume de Damas et du reste de la Syrie. 

Il en sera comme de la gloire des fils d'Israël, 

-Oracle de l'Eternel des armées. 
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Alors en ce jour, la gloire de Jacob s'affaiblira, 

Et la graisse de sa chair disparaîtra. 

Il en sera comme lorsqu'on rassemble la moisson sur pied, 

Et que le bras du moissonneur moissonne les épis; 

Comme lorsqu'on glane les épis, 

Dans la vallée des Rephaïm. 

Il en restera un grapillage, 

Comme au gaulage de l'olivier, 

Deux ou trois baies en haut de la cime, 

Quatre ou cinq baies dans ses branches à fruits, (17:3-6) 

Autrement dit, Dieu déclare que les habitants périront. Ils seront comme après le gaulage 
des oliviers, il ne  reste plus que deux ou trois baies en haut de l'arbre. Il ne restera plus 
que quelques grappes sur la vigne. Ce sera comme si les Assyriens étaient venus 
moissonner, et avaient fait périr la majorité des gens, il n'en reste plus que quelques uns. 

Les Assyriens étaient un peuple très cruel. Selon les récits historiques, plusieurs villes qui 
ont été encerclées par les Assyriens, lorsqu'il devenait évident que les habitants n'avaient 
aucune chance de leur échapper, comme Massada, par exemple, la population tout 
entière se suicidait plutôt que d'être capturée par les Assyriens, tant leur manière de 
traiter leurs prisonniers était cruelle. Ils leur arrachaient la langue, leur crevaient les yeux 
et commettaient toutes sortes d'atrocités contre leurs prisonniers.  

Les gens avaient tellement peur d'eux que des villes entières préféraient se suicider 
plutôt que d'être capturées par les Assyriens. 

C'est pour cela que Jonas ne voulait pas aller à Ninive annoncer le jugement de Dieu. Il 
avait peur que les Ninivites se repentent et que Dieu renonce à les anéantir. Il n'avait 
donc pas du tout l'intention d'y aller.  
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Dieu lui avait dit: “Va leur annoncer que Je vais les juger!” mais Jonas a pris la direction 
opposée parce qu'il voulait que Dieu détruise Ninive. Il avait peur que s'il y allait et y 
prêchait, ils se repentiraient. Il savait que Dieu était bienveillant et miséricordieux et qu'Il 
reviendrait sur Sa décision et ne les anéantirait pas s'ils se repentaient. Voilà pourquoi 
Jonas s'est enfui dans une autre direction. C'était un vrai patriote. Il voulait que les 
Ninivites soient anéantis. 

En fait, Jonas s'était assis pour bouder après leur avoir annoncé son message. Dieu lui a 
demandé:  

“Qu'est-ce qui t'arrive? As-tu le droit d'être fâché?”  

“Tu penses que j'ai le droit d'être fâché! C'est exactement ce que je pensais qui est 
arrivé. Je Te connais. Je sais que Tu es bienveillant et miséricordieux. Je me doutais 
qu'ils allaient peut-être se repentir et que Tu leur pardonnerais. Et maintenant, Tu ne les 
as pas anéantis.” Il était vraiment fâché! Mais ce que Dieu a répondu est intéressant:  

“La raison pour laquelle Je ne les ai pas anéantis, c'est parce qu'il y a dans cette ville plus 
de 120.000 jeunes enfants qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche”  

Et Dieu les a épargnés à cause des enfants. Nous verrons cette histoire plus tard.  

L'Assyrie est prête à attaquer Moab, prête à attaquer la Syrie et le Royaume du Nord 
d'Israël, et ils vont tous tomber. Il ne restera plus que quelques personnes dans le 
Royaume du Nord d'Israël, comme quelques baies au sommet de l'olivier après le 
gaulage, comme quelques grappes de raisins dans un vignoble qui a été vendangé. 
Juste un grappillage! 

En ce jour, le regard de l'homme se posera sur son créateur, 

Et ses yeux contempleront le Saint d'Israël. (17:7) 

Ceux qui resteront se tourneront vers Dieu. 

Son regard ne sera plus dirigé vers les autels (17:8) 
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qu'ils avaient bâtis de leurs mains, ainsi que les bosquets où ils rendaient leur culte à 
Baal et aux autres faux dieux à cause desquels Dieu les a jugés. 

En ce jour-là; ses villes fortes  

Seront abandonnées comme la forêt et la cime des montagnes, 

Abandonnées devant les fils d'Israël, 

Et ce sera une désolation. 

Car tu as oublié le Dieu de ton salut, 

Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ta force.  

C'est pourquoi tu as fait des plantations d'agrément, 

Tu as mis dans la terre des pousses étrangères; 

Le jour où tu les plantas,  

Tu les entouras d'une haie, 

Le matin même, ta semence donna des fleurs. 

La moisson est en tas le jour où on la possède, 

Mais c'est une souffrance incurable. (17:9-11) 

Ainsi, parce qu'ils avaient oublié Dieu, parce qu'ils s'étaient détournés de Lui et rendaient 
un culte à d'autres dieux, Dieu a utilisé l'Assyrie comme instrument de jugement pour 
détruire la Syrie et le Royaume du Nord d'Israël, avec sa capitale, Samarie.  

Pourtant, même si Dieu a utilisé l'Assyrie comme un instrument de jugement, Il envoie 
maintenant Sa Parole contre l'Assyrie.  

Oh! le grondement de peuples nombreux qui grondent  

Comme grondent les mers, (17:12) 
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Autrement dit, le bruit que font les armées qui s'avancent est comme le grondement de la 
mer. 

Le mugissement de peuplades qui mugissent 

Comme mugissent les grosses eaux... 

Il les menace, et elles fuient bien loin, 

Chassées comme de la menue paille dans les montagnes 

Au souffle du vent, 

Comme un tourbillon de poussière devant l'ouragan. 

Quand vient le soir, voici l'épouvante; 

Avant le matin, ils ne sont plus! (17:12-14) 

Dieu les anéantira. Le soir ils sont là, le matin ils ne sont plus. Voilà un indice de la 
destruction Assyriens. Ils sont bien venus, ils ont bien conquis le Royaume du Nord 
d'Israël. Ils ont bien conquis Moab. Ils sont même allés juqu'à Asdod et l'ont conquise, et 
jusqu'à l'Egypte et l'Ethiopie. Mais ils n'ont pas conquis Juda.  

Ézéchias était alors roi de Juda, et Esaïe était son conseiller. Et Esaïe dit au roi: “Ne 
t'inquiète pas. Ils ne nous vaincront pas. N'aie pas peur, Dieu est avec nous. Tu n'auras 
même pas à te battre, le Seigneur combattra à notre place. Dieu s'occupera d'eux.”  

Ézéchias était occupé à construire un tunnel pour amener l'eau de la source de Guihon 
jusqu'au bassin de Siloé, pour que la ville ne manque pas d'eau quand les Assyriens 
viendraient l'assiéger. Et pendant tout ce temps Esaïe encourageait le roi à faire 
confiance au Seigneur qui le délivrerait.  

Et les troupes assyriennes vinrent jusqu'à Jérusalem et faisaient toutes sortes de 
menaces; le Rabchaqé disait aux hommes: “Où est le dieu des Samaritains? Où est le 
dieu des Syriens? Où est le dieu des Egyptiens? Nous les avons tous anéantis. Ne 
laissez pas Ézéchias vous tromper en vous disant que votre Dieu vous délivrera. Quel 
dieu est capable de vous délivrer de la main des Assyriens?” Ils blasphémaient. 
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 Esaïe disait à Ezéchias: “Regarde ce que Dieu va faire. Ne t'inquiète pas!” Ezéchias prit 
la lettre écrite par le roi d'Assyrie et la porta devant l'Eternel. Il pleura en disant: “Regarde 
ce qu'ils disent, Seigneur! Regarde ce qu'ils font.”  

Et un ange de l'Eternel passa dans le camp des Assyriens pendant la nuit et fit périr 
185.000 de leurs hommes de première ligne.  

Et lorsque les Israëlites se réveillèrent le matin suivant, ils regardèrent par-dessus le mur 
pour voir leurs ennemis, et ils ne virent que des cadavres jonchant le sol. “Le soir ils sont 
là, mais le matin ils ne sont plus!”  

Il y avait tellement de cadavres que les oiseaux et les bêtes s'en sont nourris pendant un 
bon moment. Imaginez la fête pour les vautours! 185.000 cadavres pour se nourrir! “le 
soir, l'épouvante, et avant le matin, ils ne sont plus!” 

Voilà la part de ceux qui nous saccagent, 

Le sort de ceux qui nous pillent. (17:14) 

C'est le jugement de Dieu sur l'Assyrie.  
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Chapitre 18 

Certains voient les Etats-Unis dans le chapitre 18, mais c'est un peu tiré par les cheveux, 
et je suis désolé, j'ai des limites et  je ne peux pas aller jusque là. Je ne peux pas voir les 
Etats-Unis dans ce chapitre. 

[Malheur au pays VKJF] où bruissent des ailes, (18:1) 

Ils disent qu'au bout de la hampe du drapeau américain il  y a un aigle, et donc  des ailes. 

 Au-delà des fleuves de l'Ethiopie! (18:1) 

Et, bien sûr, les Etats-Unis sont au-delà des fleuves de l'Ethiopie. 

Toi qui envoies sur mer des ambassadeurs, 

Dans des embarcations (18:2) 

Et, bien sûr, avant les avions, la seule manière pour les ambassadeurs d'aller dans 
d'autres pays était par bateau. Mais notre verset dit: “des embarcations de jonc”, et je ne 
connais aucun ambassadeur qui ait jamais voyagé dans un bateau de jonc. 

Mais comme je l'ai dit, certaines personnes voit les Etats-Unis ici, moi je ne peux pas les 
voir. En fait, c'est l'Ethiopie elle-même qui a envoyé des ambassadeurs au roi de 
Jérusalem pour faire une alliance avec lui contre l'Assyrie.  

Autrement dit, l'Assyrie était vainqueur partout, et les ambassadeurs éthiopiens, ces 
hommes de haute taille à la peau noire, beaux et forts, voulaient essayer de convaincre 
Juda de se joindre à eux pour résister à l'invasion assyrienne.  

Et Esaïe conseillait le roi de Juda de ne pas faire une alliance avec eux parce que Dieu 
veillerait sur eux et prendrait soin d'eux. Esaïe leur disait de ne pas faire de traité, pas de 
pacte de défense mutuelle avec ces Ethiopiens.  

Ainsi: “Malheur au pays!” 
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Dieu prononce donc une malédiction sur le pays qui envoie des ambassadeurs par la 
mer. Ils venaient d'Ethiopie en descendant le Nil dans ces bateaux de jonc, qui étaient si 
légers qu'ils pouvaient les porter pour franchir les rapides. Et ils allèrent jusqu'en Juda, le 
Royaume du Sud, pour essayer de faire une alliance.  

[disant: Allez, messagers rapides, 

Vers la nation éparpillée et ravagée, VKJF] 

Vers le peuple redoutable depuis qu'il existe, 

Nation puissante qui écrase tout, 

Et dont le pays est sillonné par des fleuves. 

Vous tous, habitants du monde, 

Vous qui demeurez sur terre, 

Vous regarderez à la bannière dressée sur les montagnes, 

Vous écouterez quand on sonnera du cor. 

Car ainsi m'a parlé l'Eternel: 

Je ne bouge pas et je contemple, immobile 

Comme la chaleur des blancs rayons de lumière, 

Comme un nuage de rosée dans la chaleur des moissons. 

Alors, avant la moisson, quand la floraison est achevée, 

Quand la fleur devient un raisin qui mûrit, 

Il coupe les sarments avec des serpes, 

Il enlève, il tranche les branches... (18:2-5) 
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Ainsi Esaïe dit: Nous n'avons pas besoin de faire une alliance avec ce peuple. Dieu va 
s'occuper d'eux. Il va les couper avant qu'ils n'aient pu se développer pleinement. Dieu 
prédit donc qu'Il va détruire l'Assyrie.   

Ils seront tous ensemble abandonnés 

Aux oiseaux de proie des montagnes 

Et aux bêtes de la terre; 

Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, 

Et toutes les bêtes de la terre y passeront l'hiver. (18:6) 

Autrement dit, les vautours mangeront leurs cadavres pendant l'été, mais il y en a 
tellement que lorsque l'hiver viendra, les animaux de la terre trouveront encore de quoi se 
nourrir sur leurs os. 

En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Eternel des armées, 

[Par le peuple éparpillé et ravagé, VKJF] 

Par le peuple redoutable depuis qu'il existe, 

Nation puissante qui écrase tout, 

Et dont le pays est sillonné par des fleuves, 

Elles seront apportées là où réside le nom de l'Eternel des armées, 

A la montagne de Sion. (18:7) 

L'Assyrie sera détruite par la main de Dieu, ce n'est donc pas la peine de faire une 
alliance ni un pacte de défense mutuelle avec les Ethiopiens. Car Dieu est notre défense 
et Il prendra soin de nous. 
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Chapitre 19 

Maintenant, il se tourne vers l'Egypte. 

Menace sur l'Egypte. 

Voici l'Eternel monté sur une nuée rapide, 

Il vient en Egypte. 

Les faux dieux de l'Egypte frémissent devant lui, 

Et le coeur des Egyptiens défaille. 

J'armerai l'Egyptien contre l'Egyptien, (19:1-2) 

Ici Dieu parle de guerre civile. 

Et l'on se battra chacun contre son frère, chacun contre son ami, 

Ville contre ville, royaume contre royaume. (19:2) 

Il y aura de l'agitation sociale et une guerre en Egypte. 

Le courage de l'Egypte disparaîtra du milieu d'elle, 

Et j'anéantirai son conseil; 

On consultera les faux dieux et les augures, 

Les nécromanciens et les devins. 

Et je livrerai l'Egypte entre les mains de seigneurs durs, 

Un roi cruel dominera sur eux,  

-Oracle de l'Eternel des armées. (19:3-4) 
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Puis il se met à faire quelques prédictions très intéressantes: 

Les eaux de la mer tariront, 

Le fleuve deviendra sec et aride; 

[Ils détourneront les rivières, VKJF] (19:5-6) 

Dans certaines versions le dernier verset est traduit par: “Ils endigueront la rivière pour 
envoyer ses eaux au loin.” 

Le delta du Nil se réduira et s'asséchera 

Les roseaux et les joncs se flétriront. 

Ce sera le dénuement le long du Nil, à l'embouchure du Nil! 

Tout ce qui aura été semé près du Nil se desséchera, 

Se dispersera, disparaîtra. 

Les pêcheurs gémiront, 

Et tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil 

Seront en deuil, 

Et ceux qui étendent des filets 

A la surface des eaux seront désolés. 

Ceux qui travaillent le lin peigné 

[Et qui tissent des filets seront honteux. 

Tous ceux qui font des écluses et des viviers  

Seront brisés dans leurs desseins. VKJF] 

Les princes de Tsoan ne sont que des insensés, 
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Les sages conseillers du Pharaon 

Forment un conseil stupide. 

Comment osez-vous dire au Pharaon: 

Je suis fils des sages, fils des anciens rois? (19:6-11) 

Voilà la prédiction que la rivière sera endiguée et emmenée au loin. Il s'agit sans doute 
du barrage d'Assouan. Dès 1970, on a commencé à découvrir certains problèmes 
écologiques créés par la construction du barrage d'Assouan.  

Le premier rapport écologique qui a été fait, attirait l'attention sur le  désastre écologique 
créé par le brouillard de Los Angeles. Le second concernait le problème du DDT qui, 
depuis, a été résolu par une loi.  

Le troisième rapport concernait l'Egypte, et il disait: “Le barrage d'Assouan a ralenti le Nil. 
Mille kilomètres en aval, les bancs de sable ne se font plus dans le delta.  

La Méditerranée a inondé le delta et 500.000 hectares de terres ont disparu sous l'eau de 
mer. Dans la vallée de l'autre côté du barrage, les escargots sont porteurs des douves de 
la schistosomiasis, et des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vont mourir de cette 
maladie douloureuse et cruelle.  

Le Nil ne transporte plus de sédiments riches en nutriments, et les poissons 
disparaissent. Les familles de pêcheurs partent pour aller habiter dans les bidonvilles du 
Caire et d'Alexandrie. Cette source de nourriture est en train de disparaître, tout comme 
l'oxygène, à la suite de la perte d'eau et de verdure.” 

La première chose dont le prophète parle ici c'est l'intrusion de l'eau de mer dans le delta, 
dans la région agricole fertile du delta. Et ce n'est pas fini!  

Ce barrage avait été construit pour contrôler l'écoulement de l'eau et la diriger dans des 
canaux pour irriguer de nouvelles terres agricoles. Mais ils ont découvert qu'à la suite de 
l'intrusion de l'eau de mer dans la région la plus fertile du delta du Nil, ils ont perdu plus 
du double de terres agricoles qu'ils n'en avaient gagnées.  
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Avant la construction du barrage, à marée montante, le Nil déposait du limon dans la 
Méditerranée, créant de petits barrages de limon contre la mer, et rendant la région du 
delta très fertile. Un peu comme ce qui est arrivé ici, à El Centro, dans cette région fertile 
créée par les alluvions déposées par le Colorado au fil des années. 

Sans les inondations du Nil, ils ont perdu cette région fertile, sous l'intrusion de l'eau de la 
Mer Méditerranée. C'était la première chose qui avait été prédite.  

Mais pas seulement ça, les roseaux et les joncs qui poussaient le long du Nil ont été 
détruits par ce petit escargot qui en mange les racines, petit escargot qui, auparavant, 
était emporté chaque année au moment de l'inondation. Mais maintenant qu'il n'y a plus 
d'inondation, ces petits escargots ont détruit tout ce qui poussait le long du Nil. Comme 
Esaïe l'avait dit. 

En 1970, l'industrie de la pêche commençait à disparaître, elle a maintenant totalement 
disparu. Elle n'existe plus! Il n'y a plus d'industrie de la pêche en Egypte.  

Autrefois, dans la Méditerranée, il y avaient d'énormes bancs de poissons qui était une 
des plus importantes sources de protéines de l'Egypte. Ils se nourrissaient des riches 
nutriments apportés par le Nil dans la Mer Méditerranée, et ils étaient en surabondance.  

Mais maintenant il n'y a plus d'inondation donc plus de nutriments, et ils ne savent pas ce 
que sont devenus les poissons, s'ils sont allés ailleurs, ou s'ils ont tout simplement 
disparu. Et il n'y a plus d'industrie de la pêche.  

Je suis étonné de voir qu'il y a 2700 ans, Dieu a inspiré Esaïe à prédire non seulement la 
construction du barrage d'Assouan pour détourner l'eau de la rivière, mais aussi les 
désastres écologiques que cette construction a provoqués.  

Certains Egyptiens ont même suggéré qu'on devrait faire sauter le barrage pour essayer 
de corriger les désastres écologiques que sa construction sa provoqués. 

Je trouve intéressant qu'à la fin de sa prophétie Esaïe s'insurge contre les ingénieurs et 
les conseillers qui ont préconisé la construction du barrage d'Assouan: “Les princes de 
Tsoan sont des insensés, les sages conseillers du Pharaon sont devenus stupides. 
Comment peuvent-ils dire: 'Je suis sage, je suis le fils de ces anciens rois'?” 
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Où sont-ils donc, tes sages? 

Qu'ils te fassent des révélations, 

Et qu'on apprenne ce que l'Eternel des armées 

A résolu contre l'Egypte. (19:12) 

L'homme n'est pas sage, même s'il pense l'être. Dieu leur avait déjà dit ce qui allait 
arriver. “Mais s'ils sont si sages, qu'ils vous disent ce que l'Eternel des armées a résolu!” 

Les princes de Tsoan sont fous, 

Les princes de Noph sont dans l'illusion, 

Les chefs de ses tribus égarent l'Egypte; 

L'Eternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, 

Pour égarer les Egyptiens dans tous leurs actes, 

Comme un homme ivre s'égare dans son vomissement. (19:13-14) 

Quelle image explicite! 

Et l'Egypte sera hors d'état de faire 

Ce que font la tête et la queue, 

La branche de palmier et le roseau. 

En ce jour-là, l'Egypte sera comme des femmes: 

Elle tremblera et aura peur, 

En voyant s'agiter la main de l'Eternel des armées, 

Quand il la lèvera contre elle. 

La terre de Juda sera pour l'Egypte un objet d'effroi: 
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Quiconque l'évoquera en aura peur, 

A cause de la résolution prise contre elle par l'Eternel des armées. (19:15-17) 

Ainsi c'est intéressant de regarder la situation actuelle et de voir que Dieu avait 
clairement et succintement prédit ces choses: “La terre de Juda devenant de nouveau 
pour l'Egypte un objet d'effroi.” 

En ce jour-là, il y aura cinq villes au pays d'Egypte, 

Qui parleront la langue de Canaan, 

Et qui prêteront serment par l'Eternel des armées: 

L'une d'elle sera appelée Hahérès. 

En ce jour-là, il y aura un autel à l'Eternel 

Au milieu du pays d'Egypte, 

Et près de la frontière, un monument à l'Eternel. 

Ce sera pour l'Eternel des armées un signe et un témoignage 

Dans le pays d'Egypte, 

Quand ils crieront à l'Eternel à cause des oppresseurs, 

Et qu'il leur enverra un sauveur 

Et prendra leur parti pour les délivrer. 

L'Eternel sera connu des Egyptiens, 

Et les Egyptiens connaîtront l'Eternel en ce jour-là; (19:18-21) 

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

152 

L'expression “En ce jour-là” nous envoie dans l'avenir, au Jour du Seigneur, lorsque Dieu 
Se mettra à l'oeuvre dans le monde, à l'avènement de Jésus-Christ. L'Egypte deviendra 
un centre religieux où l'on rendra un culte au Seigneur.  

Pour le moment, bien sûr, l'Egypte est fortement musulmane. Des lois interdisent de 
témoigner et de faire des adeptes: c'est un crime capital. Si vous cherchez à conduire un 
Musulman à Jésus-Christ en Egypte, vous pouvez être mis à mort. Chercher à convertir 
un Musulman à une autre foi est un crime capital. Mais en ce jour-là, le Seigneur sera 
connu en Egypte. Les Egyptiens connaîtront le Seigneur, 

et ils rendront un culte avec des sacrifices et des offrandes, 

Ils feront des voeux à l'Eternel et les accompliront. 

Ainsi l'Eternel frappera les Egyptiens, 

Il frappera, mais guérira, 

Et ils se convertiront à l'Eternel. 

Il se laissera fléchir et les guérira. (19:21-22) 

En fait, c'est l'antéchrist qui frappera l'Egypte quand il se mettra en marche pour 
conquérir l'Afrique. Il passera par l'Egypte, et ira jusqu'aux frontières de l'Ethiopie; mais 
là, il recevra des nouvelles du nord et de l'est qui le feront réfléchir: il entendra dire que 
les armées chinoises se dirigent vers l'ouest, et il reviendra en hâte et rempli de fureur, 
pour faire face aux armées qui envahissent à l'est et au nord pour se regrouper autour 
des forces russes, et s'engager dans un combat mortel dans la vallée de Meguiddo.  

L'Egypte va donc souffrir.  Elle sera conquise par les forces européennes quand elles 
envahiront l'Afrique, mais la conquête ne sera jamais terminée à cause de la bataille 
d'Armagueddon dans la vallée de Meguiddo.   

En ce jour-là, (19:24) 

Le jour où le Seigneur les aura guéris et établis, l'Assyrie, qui est l'Iraq actuel, et l'Egypte 
seront reliées par une route qui traversera Israël. Et les trois nations vivront en harmonie  
et s'entendront parfaitement, au jour glorieux du Seigneur.  
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Israël sera un troisième, 

Avec l'Egypte et l'Assyrie, 

A être une bénédiction pour toute la terre, 

Que l'Eternel des armées bénira en disant: 

Bénis soit l'Egypte, mon peuple, 

L'Assyrie, oeuvre de mes mains, 

Et Israël, mon héritage. (19:24-25) 

Ce sera l'oeuvre glorieuse de l'Eternel en ce jour-là, le jour où Jésus viendra établir Son 
Royaume. 
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Chapitre 20 

Au chapitre 20, Esaïe prédit que l'Assyrie détruira l'Egypte et l'Ethiopie. 

L'année de son arrivée à Asdod, le Tartân (20:1) 

Tartân est un titre, qui signifie commandant en chef. Et Asdod, une des villes principales 
des Philistins, est maintenant une ville portuaire israëlienne. 

Le Tartân, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, combattit Asdod et s'en empara. 

C'était l'époque où l'Eternel avait parlé par l'intermédiaire d'Esaïe, le prophète, en disant: 
Va, détache le sac de tes reins et ôte tes sandales de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et 
déchaussé. 

L'Eternel dit: De même que mon serviteur Esaïe a marché nu et déchaussé, ce sera pour 
trois ans un signe et un présage pour l'Egypte et pour l'Ethiopie- 

de même le roi d'Assyrie emmènera les captifs égyptiens et les déportés éthiopiens, les 
jeunes et les vieux, nus et déchaussés et le dos dévêtu, honte pour l'Egypte! 

Ainsi ils seront dans l'effroi et la honte à cause de l'Ethiopie, leur espoir, et de l'Egypte, 
leur parure; 

les habitants de cette côte diront en ce jour: Voilà bien notre espoir, notre refuge pour 
être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie! Comment échapperons-nous? (20:1-6) 

C'était une sorte de méthode par laquelle les armées conquérantes cherchaient à 
disgracier les peuples qu'ils avaient conquis: ils les faisaient marcher nus.  

Je trouve intéressant que Dieu demande à Son prophète de se promener nu pendant 
trois ans, afin que ce soit un signe pour le peuple. L'Assyrie va donc embarrasser 
l'Ethiopie et l'Egypte en les conquérant et en les déportant nus.  

Leur confédération ne tiendra pas. C'est pour cette raison qu'Esaïe leur avait dit: “Ne 
vous alliez pas à l'Egypte, ne cherchez pas près d'eux une aide contre l'Assyrie. Si vous 
regardez aux hommes, au bras de la chair, vous tomberez.” 
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Le conseil de Dieu tient toujours: Dieu nous encourage encore à nous tourner vers Lui 
pour recevoir aide, force et protection. Ne regardez pas au bras de la chair! Ne 
recherchez pas l'aide des hommes, parce que l'homme peut échouer. L'Eternel n'échoue 
jamais.  

C'était donc le message d'Esaïe pour Juda et pour le roi Ezéchias. Ne faites pas 
confiance à une alliance et à un accord, parce que ces nations vont tomber devant 
l'Assyrie. Faites confiance à l'Eternel, l'Eternel prendra soin de vous.  

Si nous Lui faisons confiance, nous pouvons être sûrs qu'Il prendra soin de nous. 

Prions. 

Père, une fois de plus nous Te remercions pour Ta Parole qui est sûre. Ce que Tu as dit, 
Tu le feras. Lorsque nous étudions l'Histoire, Père, lorsque nous lisons ce que les 
prophètes ont dit, eux qui, si clairement, ont prédit les événements avant qu'ils n'arrivent, 
nous Te remercions, Seigneur, pour cette preuve de Tes capacités et de Ta nature 
divines. Puisque Tu demeures dans l'éternité, en dehors de notre temps, Tu peux 
annoncer les choses à venir avant qu'elles n'arrivent, comme si elles étaient déjà 
arrivées.  

Comme nous sommes reconnaissants pour Ta sûre Parole et pour les promesses de ces 
choses à venir qui nous attendent, nous, Tes enfants, promesses de Ton Royaume 
glorieux sur cette terre, et de notre privilège d'être avec Toi et de régner avec Toi!  

Maintenant, cache Ta Parole dans nos coeurs, afin que notre confiance en Toi puisse 
grandir.  

Au nom de Jésus. 

Levons-nous. 

Que le Seigneur soit avec vous et veille sur vous pendant la semaine, alors que nous 
mettrons l'accent et fixerons notre attention sur la mort de Jésus-Christ et sur Sa 
résurrection qui l'a suivie.  

Que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous, et vous 
incite à toutes sortes d'oeuvres bonnes.  
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Que Dieu vous bénisse, qu'Il vous oigne de Son Esprit et qu'Il vous utilise comme Son 
instrument pour faire briller Sa lumière dans un monde de ténèbres.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 21 

Cette nouvelle prophétie s'adresse à Babylone qui est appelée 

Menace sur le désert de la mer. 

[Comme les tourbillons passent dans le sud, VKJF] (21:1) 

ou dans le Négueb. En Arizona nous appelons ces tourbillons les diables solaires. Je suis 
sûr que vous avez vu ces tourbillons qui sont créés par le soleil, là-bas dans le désert, et 
qui se déplacent en ramassant la poussière, les mauvaises herbes et les déchets. 
“Comme les tourbillons quand ils passent,” 

Il vient du désert, du pays redoutable. 

Un spectacle terrible m'est révélé: 

Le traitre trahit, le dévastateur dévaste. 

Monte, Elam! Assiège, Médie! 

Je fais cesser tous les soupirs. 

C'est pourquoi mes reins sont remplis de souffrance; (21:1-3) 

Il parle de la réponse de son corps. Deux cents ans avant l'événement, lorsqu'à ce 
moment de l'Histoire, la Médie n'était qu'une petite tribu et la Perse était connue sous le 
nom d'Elam, son nom tribal, avant que Babylone ne devienne le premier empire mondial, 
quand l'Assyrie commençait tout juste son ascension historique, Esaïe prophétise la 
destruction de Babylone par une association de la Médie et de la Perse.  

Il est impossible, absolument impossible, qu'un homme de cette époque puisse prédire 
que les deux petites provinces tribales de Médie et de Perse, ou Elam, deviendront un 
jour une puissance mondiale qui détruira le vaste empire de Babylone. Ceci, bien sûr, est 
une autre de ce que nous appelons des preuves internes de l'inspiration de l'Ecriture: Des 
prédictions qui sont faites à une époque où elles sont complètement invraisemblables et 
qui, pourtant, se sont accomplies totalement. 
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Remarquez l'effet que cette vision a eu sur Esaïe. Je trouve intéressant que, parfois, 
lorsque Dieu parle à un prophète, celui-ci en  ressente des effets physiques. Quelquefois 
c'est simplement une grande faiblesse, comme s'il était épuisé d'avoir passé un moment 
si proche de Dieu: Dieu vous parle, Il vous montre des choses, et ce contact vous épuise.  

Daniel nous dit qu'après avoir eu une série de visions sur son lit, sa tête s'était mise à 
tourner, et c'est alors qu'il a pris conscience que sa beauté s'était changée en laideur. 
(Daniel 10:8) La présence de Dieu avait eu un puissant effet physique sur lui.  

Esaïe le décrit ici en disant: “Mes reins se remplirent de souffrance.” 

Les douleurs me saisirent, 

Comme les douleurs d'une femme qui accouche; 

Les spasmes m'empêchent d'entendre, 

Le tremblement m'empêche de voir. 

Mon coeur est égaré, 

La terreur s'empare de moi; 

La nuit de mes plaisirs, 

Dieu en a fait une nuit d'épouvante. (21:3-4) 

C'est la réaction physique qu'Esaïe a éprouvée en voyant dans une vision l'Empire des 
Mèdes et des Perses conquérir l'Empire babylonien. Il fut plié en deux par la souffrance. Il 
a ressenti la souffrance d'une femme en train d'accoucher et son coeur battait la 
chamade. Il fut rempli de crainte. Sa réaction fut très violente. 

Puis il décrit les circonstances dans lesquelles Babylone doit être conquise. Il parlera 
davantage de la destruction de Babylone aux chapitres 44 et 45 et il donnera même le 
nom du général qui mènera l'attaque.  

Il l'appellera par son nom 150 ans avant sa naissance, et expliquera la méthode qu'il 
utilisera pour  conquérir la ville. Il détournera les eaux de l'Euphrate pour que ses soldats 
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puissent utiliser le lit du fleuve pour entrer dans la ville après que les portes aient été 
ouvertes.  

Lorsque nous arriverons au chapitre 46 nous prendrons un peu de temps pour consulter 
le récit historique de Xénophon et voir ce qu'il dit de la conquête de Babylone par Cyrus. 
C'est exactement ce qu'Esaïe décrit 150 ans avant la naissance de Cyrus, qu'il nomme, 
et 200 ans avant la chute de Babylone. Il donne des détails. 

Ici, il indique que c'est arrivé soudainement au milieu de leur fête. “La nuit de mes 
plaisirs, Dieu en a fait une nuit d'épouvante.” Vous vous souvenez de la nuit ou 
Belchatsar avait donné cette grande fête pour ses vassaux? En fait, ils célébraient 
l'invincibilité de Babylone.  

Bien que la ville fut encerclée par ses ennemis, ils étaient sûrs qu'ils ne pourraient pas la 
conquérir parce que sa muraille avait 60 mètres de haut et 25 mètres d'épaisseur. Leur 
fête était donc une sorte de diffamation de leurs ennemis qui étaient de l'autre côté de 
cette muraille.  

Et pendant qu'ils buvaient, alors qu'ils étaient déjà ivres, Belchatsar a donné l'ordre qu'on 
apporte les coupes d'or que son grand-père, Neboukadnetsar, avait prises au cours du 
siège de Jérusalem, coupes qui avaient été sanctifiées pour le service de Dieu dans le 
temple. Et, avec ces coupes, ils se sont mis à louer leurs dieux d'or et d'argent.  

Esaïe décrit donc ici cette “nuit de mes plaisirs,” nuit de fête, “dont Dieu a fait une nuit 
d'épouvante.” 

On dresse la table, (21:5) 

pour la grande fête, 

La garde veille, 

On mange, on boit... 

Debout princes! 

Oignez le bouclier! (21:5) 
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Et soudain, au milieu du banquet, le cri retentit. Avant la bataille ils oignaient leur bouclier 
de graisse pour que l'épée glisse sur lui sans le percer. Un bouclier graissé était plus 
difficile à percer.  

Donc soudain, le cri retentit de la tour de garde jusque dans la salle de banquet: “Oignez 
les boucliers!”   

Car ainsi m'a parlé le Seigneur: 

Va, place le guetteur; 

Qu'il annonce ce qu'il verra. 

Il voit de la cavalerie, 

Des cavaliers deux à deux, 

Des cavaliers sur des ânes, 

Des cavaliers sur des chameaux; 

Et il était attentif, très attentif. 

Puis il s'écria, comme un lion,  

Seigneur! (21:6-8)  

Lorsque Daniel a eu sa vision des empires qui gouverneraient le monde, et qu'il les vit 
sous forme de bêtes, c'était le lion qui représentait Babylone.  

Je me tiens sur la tour toute la journée, 

Et je suis planté à mon poste toutes les nuits; 

Et voici qu'elle arrive, la cavalerie, 

Des cavaliers, deux à deux! 

Il prit encore la parole et dit: 
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Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, 

Et toutes les statues de ses dieux, 

Il les a brisées à terre! 

O mon peuple, qui a été battu comme du grain, dans mon aire, 

Ce que j'ai appris de l'Eternel des armées, Dieu d'Israël, 

Je vous l'ai annoncé. (21:8-10) 

Esaïe déclare donc: “Ce que j'ai entendu de Dieu, je vous l'ai annoncé. J'ai vu cet homme 
arriver en criant: 'Babylone est tombée! Babylone est tombée!'”  

Bien sûr, ceci nous ramène au livre de l'Apocalypse, au moment de la destruction du 
système spirituel et commercial de Babylone. Là, nous lisons que ce sont les anges qui 
déclarent: “Elle est tombée! Elle est tombée!” Babylone la Grande dont le système 
religieux a fait tomber les gens dans la fornication spirituelle et l'idolatrie!  

“Babylone est tombée!” a un double accomplissement: au moment de l'invasion Médo-
Perse, mais aussi, dans l'avenir, lorsque l'ange l'annonce dans l'Apocalypse.  

Aux versets 11 et 12 il a une vision, et cette vision concerne Douma, qui est Edom. 

On me crie de Séir: (21:11) 

Le mont Séir marque la frontière avec Edom. 

Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? 

Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? 

La sentinelle répond: 

Le matin vient, et la nuit aussi. 

Si voulez interroger, interrogez; 
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Convertissez-vous et venez. (22:11-12) 

Après la chute de l'empire babylonien, les troupes Médo-Perses sont descendues et se 
sont emparées d'Edom, ce qui provoque le cri: “Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Le 
matin vient mais il y a toujours des ténèbres. Ce sont les ténèbres qui viennent.” La nuit 
va, en fait, précéder et suivre les jours qui vont s'abattre sur Edom et qui vont la détruire.  

Puis il continue avec l'Arabie. 

Ensuite, nous avons la 

Menace sur l'Arabie. 

Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, 

Caravanes de Dedân! (21:13) 

Dedân est une des tribus de l'Arabie.  

L'Arabie Séoudite était composée, à l'origine, de deux familles tribales, celles de Cheba 
et celle de Dedân. Lorsque nous étudierons le livre d'Ezéchiel, dans les prophéties au 
sujet de l'invasion future d'Israël par la Russie et ses alliés, il sera important de remarquer 
que si l'Iran se joint à la Russie pour envahir Israël, l'Arabie Séoudite ne le fait pas. 

Pour moi, ceci est très important, parce qu'une des préoccupations principales du 
gouvernement actuel est l'approvisionnement des Etats-Unis en pétrole provenant de 
l'Arabie Séoudite. Notre industrie et notre économie sont dépendantes de cet 
approvisionnement. Il y a donc pas mal à faire en ce moment dans les cercles 
gouvernementaux pour savoir combien d'aide militaire nous devrions accorder à l'Arabie 
Séoudite. 

Mais on s'inquiète beaucoup à l'idée que la Russie puisse chercher à envahir l'Arabie 
Séoudite pour s'emparer de ces réserves de pétrole et couper notre approvisionnement. 
Cependant l'Arabie Séoudite n'est pas sur la liste des alliés de la Russie lorque celle-ci 
envahira Israël. Selon les Ecritures, Israël n'a donc pas besoin de s'inquiéter au sujet 
d'une invasion de l'Arabie Séoudite. 
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L'Arabie Séoudite ne fait pas partie des nations qui l'envahiront. Tandis qu'il est très 
possible que les Etats-Unis en fasse partie, puisqu'Ezéchiel 38:13 nous parle des 
“marchands de Tarse”, et qu'on pense que ces marchands viennent d'Angleterre, “et tous 
leurs lionceaux”, et que les Etats-Unis pourraient être considérés comme un jeune lion 
issu de l'Angleterre, de même que le Canada et l'Australie. Et les marchands de Tarse et 
les jeunes lions diront à la Russie: “Pourquoi envahis-tu ce petit pays d'Israël? Ce n'est 
pas bien. Ce n'est pas juste.” et l'Arabie Séoudite se joindra à ces nations qui prostestent: 
les Etats-Unis, l'Angleterre et les nations qui se sont séparées d'elle.  

Si nous considérons les décisions importantes qui sont prises par notre gouvernement 
dans ce domaine et envers les nations mêmes dont la Bible parle, avoir un arrière-plan 
biblique aide énormément.  

Je suis enthousiasmé de voir que quelques officiers militaires se réunissent maintenant 
pour étudier la Parole de Dieu ensemble et utilisent la Bible comme référence pour 
prendre leurs décisions. Ce qui est très sage, parce que Dieu y a certainement bien 
exposé les choses. 

Dieu a dit à Amos: “Je ne fait rien sans l'avoir dit à mes prophètes à l'avance.” (Amos 3:7) 
et Il nous a dit à l'avance ce qui se passerait aujourd'hui. Si donc Israël voulait bien lire la 
Bible, elle réaliserait qu'elle ne doit pas craindre l'Arabie Séoudite, parce que l'Arabie 
Séoudite sera de son côté lors de l'invasion russe. C'est la Russie qui devrait la 
préoccuper, et l'Iran. 

Revenons maintenant à la menace sur Dedân, l'une des tribus de l'Arabie. 

Portez de l'eau à ceux qui ont soif; 

Les habitants de Téma 

Vont au-devant des fugitifs avec du pain, 

Car ils fuient devant les épées, 

Devant l'épée nue, devant l'arc tendu, 

Devant les malheurs de la guerre. (21:14-15) 
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Cette prophétie d'Esaïe eut un accomplissement immédiat. 

Car ainsi m'a parlé le Seigneur: 

Encore une année, comme les années d'un salarié, 

Et c'en est fait de toute la gloire de Qédar. 

Il ne restera qu'un petit nombre de vaillants archers, fils de Qédar, 

Car l'Eternel, le Dieu d'Israël a parlé. (21:16-17) 

En l'espace d'une année, en 716 av.J.C., Sargon conquit l'Arabie Séoudite. Cette 
prophétie pouvait donc être rayée de la liste, elle s'était accomplie. 
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Chapitre 22 

Au chapitre 22 Esaïe tourne de nouveau son attention vers Jérusalem, qui est appelée la 
vallée de la vision. Alors: 

Menace sur la vallée de la vision. 

Pourquoi es-tu donc montée 

Avec tout ton peuple sur les terrasses, 

Ville bruyante, pleine de tumulte, 

Cité qui t'amuse? 

Tes blessés ne sont pas blessés par l'épée, 

Ils ne mourront pas en combattant. 

Tous tes officiers fuient ensemble, 

Ils sont faits prisonniers par les archers, 

Tout tes habitants sont ensemble faits prisonniers, 

Tandis qu'ils prennent de loin la fuite. 

C'est pourquoi je dis: Détournez de moi les regards, 

Laissez-moi pleurer amèrement; 

N'insistez pas pour me consoler 

Du désastre de la fille de mon peuple. (22:1-4) 

Ainsi il ne les verra pas périr par l'épée. Il pleure sur leur destruction et dit: “N'essayez 
pas de me consoler: je pleure sur la destruction de mon peuple.” 
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Car c'est un jour de confusion 

D'écrasement et de consternation, 

Envoyé par le Seigneur, l'Eternel des armées, 

Dans la vallée de la vision: 

Muraille démantelée, 

Appels au secours dans la montagne. 

Élam porte le carquois, 

Des chars de combattants, des cavaliers s'avancent; 

Qir met à nu le bouclier. 

Tes plus belles vallées sont remplies de chars, 

Et les cavaliers se rangent en bataille à la porte, 

Il ôte la couverture de Juda; 

En ce jour-là tu tournes les regards 

Vers les armements de la Maison de la Forêt. 

Vous voyez les brèches nombreuses faites à la ville de David, 

Vous faites provisions d'eau dans le bassin intérieur, 

Vous comptez les maisons de Jérusalem 

Et vous abattez les maisons pour fortifier la muraille. (22:5-10) 

Il parle des préparatifs qui sont faits à ce moment-là à Jérusalem en prévision de 
l'invasion assyrienne qui a déjà détruit le Royaume du Nord et dont les troupes menacent 
maintenant Jérusalem. Le roi Ezéchias prend ses précautions. Il a tout d'abord creusé ce 
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tunnel de quelques 500 mètres dans le rocher, de la source de Guihon jusqu'à la piscine 
de Siloé. 

Les eaux de la source de Guihon étaient abondantes et coulaient constamment, et elles 
constituaient un des approvisionnements en eau les plus importants de Jérusalem. Mais 
la source se trouvait à l'extérieur de la muraile, à la base de l'Ophel, dans la vallée du 
Cédron.  

Ils ont donc creusé ce tunnel, puis ils ont recouvert la source, pour que les Assyriens ne 
sachent pas d'où venait leur eau. Ils ont donc détourné la source jusqu'au réservoir de 
Siloé, à l'intérieur de la muraille, pour être approvisionnés en eau pendant le siège des 
Assyriens. 

Puis ils ont démoli quelques maisons pour réparer les brèches de la muraille qui entourait 
Jérusalem. Ils fortifiaient la ville pour la préparer à l'invasion assyrienne. 

Vous faites un réservoir entre les deux murs, 

Pour les eaux de l'ancien bassin. (22:11) 

Ils ont fait toutes ces choses mais – et c'est là où le prophète voulait en venir – vous avez 
fait tout cela, vous avez fortifié la muraille, vous avez creusé le tunnel pour avoir de 
l'eau... 

Mais vous ne tournez pas vos regards vers celui qui a fait cela, 

Vous ne voyez pas celui qui le prépare de longue date.(22:11) 

Autrement dit: Qui a créé la source de Guiho? Qui y a mis de l'eau? Vous avez essayé de 
vous préparer en utilisant votre propre ingéniosité, mais vous n'avez pas demandé à Dieu 
de vous aider, de vous guider, de vous donner la force ou de vous protéger. 

C'est une erreur que nous faisons souvent. Nous faisons tout sur le plan naturel, et rien 
sur le plan surnaturel. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous ne recherchons pas Sa force, 
ni Ses directives, ni Son aide.  
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Aujourd'hui un tas de gens font des réserves de nourriture et de toutes sortes de choses 
pour se préparer à la catastrophe qu'ils voient venir, sans se soucier vraiment de Dieu. Ils 
ne font pas confiance à Dieu, ils font confiance à leurs propres capacités.  

Et le prophète leur reproche de ne pas se tourner vers Dieu. 

Le Seigneur, l'Eternel des armées, vous a appelés en ce jour 

A pleurer et à vous lamenter, 

A vous raser la tête et à vous ceindre de sacs, (22:12) 

Se raser la tête était un signe de consécration à Dieu, et Dieu les appelait à se consacrer 
à Lui et à s'engager envers Lui.  

Dieu avait dit: “Si Mon peuple, sur qui est invoqué Mon nom s'humilie, prie et cherche Ma 
face, Je les écouterai.” (2 Chroniques 7:14) Mais au lieu de s'humilier, de prier et de 
rechercher Dieu, ils prenaient toutes les précautions naturelles possibles, sans tenir 
compte du tout de Dieu.  

Dieu s'attend à ce que nous fassions preuve de sagesse et que nous prenions des 
précautions naturelles, mais Il veut aussi que nous cherchions Sa face et que nous Lui 
fassions confiance. Et lorsque Dieu nous appelle à des temps de jeûne et de prière pour 
nous attendre à Lui, alors il n'est manifestement pas juste de mettre en oeuvre nos 
propres ressources pour notre protection.  

Ainsi, alors qu'ils auraient dû pleurer et se lamenter en se ceignant de sacs, ils faisaient 
la fête! 

On tue le gros bétail et on égorge le petit. 

On mange de la viande et on boit du vin: [et on dit:] 

Mangeons et buvons, [et réjouissons-nous!] car demain nous mourrons! (22:13) 
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Comme dans notre monde aujourd'hui, qui fait face à une des crises historiques les plus 
graves de l'Histoire du monde, et où les superpuissances se préparent à la guerre. Les 
Etats-Unis détournent de plus en plus d'argent de notre budget à des fins militaires, pour 
contrecarrer la supériorité militaire indéniable de la Russie. Les superpuissances se 
préparent à une super guerre.  

Et si nous regardons autour de nous, ici en Amérique, alors que Dieu nous appelle à 
pleurer, à prier et à porter le deuil, nous voyons les gens continuer à rechercher le plaisir 
avec insouciance en laissant Dieu en dehors de leurs vies, avec une attitude qui semble 
dire: “Mangeons, buvons et réjouissons-nous, car demain nous mourrons!” Le prophète 
dénonce cette attitude. 

L'Eternel des armées me l'a révélé: 

Non, cette faute ne sera pas expiée en votre faveur jusqu'à votre mort, (22:14) 

Il n'y a pas d'expiation pour elle. Les dés sont jetés. Le chemin est tracé. Ils ne 
changeront pas jusqu'à ce que le jugement vienne. 

Dit le Seigneur, l'Eternel des armées. (22:15) 

Quelle accusation épouvantable, stupéfiante! 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel des armées: 

Va trouver ce courtisan 

Chebna, gouverneur du palais: 

Qu'est-ce qui est à toi ici, 

Que tu creuses ici un sépulcre. 

On se creuse un sépulcre sur la hauteur, 

On se taille une demeure dans le roc! 

[Voici que l'Eternel t'emmènera loin, par une captivité puissante, 
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Et te couvrira certainement. VKJF](22:15-17) 

Et pendant tout ce temps, ce courtisan, qui était le trésorier de la nation, se construisait 
un magnifique tombeau dans le rocher. Si vous allez en Israël, dans la vallée du Cédron, 
vous pourrez voir quelques uns de ces magnifiques sépulcres creusés dans le rocher. Et 
ce gars se creusait un de ces tombeaux de luxe pour lui-même.  

Le prophète lui demande: “Pourquoi creuses-tu ce genre de tombeau ici, dans le pays, 
comme si tu allais être enterré là? Tu seras déporté et enterré à un autre endroit.” 

Les gens faisaient des plans pour l'avenir. Mais Dieu va interrompre leurs plans. 

Il te fera rouler, rouler comme une balle, 

Sur une terre spacieuse 

Là tu mourras,  

Là seront tes chars magnifiques, 

O toi, l'ignominie de la maison de ton maître! 

Je te chasserai de ton poste, 

L'Eternel t'arrachera de ta situation. 

En ce jour-là, 

J'appellerai mon serviteur 

Eliaqim, fils de Hilqiya; 

Je le revêtirai de ta tunique, 

Je le ceindrai de ton écharpe, 

Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains; 

Il sera un père pour les habitants de Jérusalem 
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Et pour la maison de Juda. (22:18-21) 

Chebna était le trésorier, mais Eliaqim était un des conseillers du roi Ezéchias. Ils étaient 
tous deux hommes d'état. Et, plus tard, lorsque le Rabchaqé, le porte parole de 
Sennachérib, roi d'Assyrie, vint exiger la capitulation du roi Ezéchias, Eliaqim et Chebna 
étaient deux des hommes qui s'occupaient des affaires de l'état.  

De toute évidence, Eliaqim était celui que Dieu avait choisi. Chebna était un étranger qui 
avait usurpé son poste, et qui, maintenant, essayait de se creuser un grand tombeau 
pour se faire ensevelir. Mais Esaïe lui dit: “Tu seras emmené au loin et enseveli là bas, 
dans un vaste pays.”  

Avec ces deux hommes, Chebna et Eliaqim, vous avez un autre cas de prophétie qui a 
un accomplissement proche et un accomplissement lointain. À cette époque, ces deux 
hommes, étaient hommes d'état en Israël. Chebna allait perdre sa position et l'homme 
choisi par Dieu, Eliaqim allait le remplacer.  

D'un point de vue prophétique, Chebna préfigurait l'antéchrist, tandis qu'Eliaqim 
préfigurait Jésus-Christ. Et tout comme l'antéchrist sera acclamé et cherchera à entrer 
dans les bonnes grâces d'Israël, il sera ensuite anéanti lorsque le véritable Messie, 
Jésus-Christ, viendra établir Son Royaume, 

et vous avez ici deux types de ce qui est encore futur. Et lorsque vous arrivez au verset 
22, c'est à ce futur qu'il se réfère, puisque Jésus utilise ce verset lorsqu'Il parle à l'église 
de Philadelphie.  

Au chapitre 3 de l'Apocalypse, Il se présente à l'église de Philadelphie en disant: “Voici ce 
que dit le Saint, le Véritable, Celui qui a la clé de David, Celui qui ouvre et personne ne 
fermera, Celui qui ferme et personne n'ouvrira.” (Apocalypse 3:7) Jésus applique donc ce 
verset à Lui-même.  

C'est parce que Jésus applique ce verset 22 à Lui-même que nous disons que la 
prophétie a un accomplissement proche et un accomplissement futur. 

Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David: (22:22) 
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C'est-à-dire Eliaqim, et 

Quand il ouvrira, nul ne fermera; 

Quand il fermera, nul n'ouvrira. (22:22) 

Il a laissé un petit peu de lumière éclairer l'avenir, puis il revient à la situation locale. 

Je l'enfoncerai comme un piquet dans un lieu sûr, 

Et il sera un siège de gloire pour sa famille. 

Tout ce qui fait la gloire de sa famille  

Y sera suspendu,  

Branches principales et rameaux secondaires, 

Toute la petite vaisselle 

Depuis les bassines jusqu'aux jarres. 

En ce jour, 

-Oracle de l'Eternel des armées- 

Le piquet enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, 

Il sera abattu et cèdera, 

Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, 

Car l'Eternel a parlé. (22:23-25) 
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Chapitre 23 

Au chapitre 23, Esaïe annonce la menace sur Tyr.  

Tyr était une ville portuaire, dont les habitants étaient les  Phéniciens. Vous donc qui êtes 
férus d'Histoire ancienne, vous savez que les Phéniciens possédaient une énorme flotte. 
C'étaient des marchands, dont les navires sillonnaient la Méditerranée. Ils contournaient 
même le Cap Horn pour s'approvisionner. À cette époque, ils régnaient plus ou moins sur 
les mers, et ils utilisaient leurs navires pour faire du commerce. 

Tyr était donc la capitale commerciale du monde et vendait toutes sortes de produits. 
Tout le commerce du monde passait plus ou moins par Tyr. Et Esaïe va prononcer le 
jugement de Dieu sur Tyr, la capitale du commerce. 

Ezéchiel annonce aussi la destruction de Tyr, au chapitre 26, et sa description est plus 
détaillée que celle d'Esaïe. Ézéchiel dit que la ville sera attaquée par deux ennemis. Le 
premier abattra ses murailles et détruira la ville, et le second prendra les décombres et la 
poussière et les jettera dans la mer.  

Et il nous dit qui fera ceci et qui fera cela au cours du siège, et c'est d'abord: “Il fera ceci 
et il fera cela.” puis le pronon change et cela devient: “On fera ceci et on fera cela.” 

Si vous étudiez l'Histoire profane, vous voyez que c'est d'abord Neboukadnetsar qui a 
attaqué Tyr, et l'a prise après un siège de treize ans. Mais, comme le dit l'Ecriture, il n'en 
a retiré aucun butin, parce que son armée était une armée de terre, et que les 
Phéniciens, grâce à leurs navires, avaient emménagé dans une île à un kilomètre et demi 
de la côte et y avaient bâti une nouvelle ville. Et lorsque Neboukadnetsar a pris la ville, il 
n'y restait pratiquement plus rien. Comme Ezéchiel l'avait dit.  

Puis Ezéchiel ajoute: “On jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta 
poussière.”(Ezéchiel 26:12) Quelle déclaration étrange de la part d'un prophète au sujet 
de la destruction d'une ville! 

Quelque centaines d'années après Neboukadnetsar, lorsqu'Alexandre le Grand conquit 
cette région et exigea la capitulation de Tyr, ils lui répondirent: “Tu plaisantes! Nous 
sommes en sécurité, là-bas dans notre île, et tu ne peux rien contre nous.” Il essaya de 
rassembler une flotte avec les navires de Sidon, mais cette invasion fut écrasée.  
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Alors, il se lança dans une campagne très intéressante: il ramassa les ruines de 
l'ancienne ville de Tyr, les pierres et les charpentes des maisons, et les jeta dans la mer 
pour construire une digue jusqu'à l'île. Finalement il prit de la terre et de la poussière qu'il 
jeta par-dessus pour permettre à ses machines de passer sur la digue et d'assiéger la 
ville, accomplissant ainsi la prophétie bizarre d'Ezéchiel: “on jettera au milieu des eaux 
tes pierres, ton bois et ta poussière.”  

Grâce à cette digue, Alexandre le Grand s'empara de la nouvelle ville de Tyr et la 
détruisit totalement comme la Bible nous le dit: “Je ferai de toi un rocher nu; tu seras un 
lieu où l'on étend les filets. (Ezéchiel 26:14) 

Pendant des années les gens ont cru que la ville de Tyr avait été construite sur une 
péninsule. Mais lorsqu'ils examinèrent les ruines de plus près, ils découvrirent que c'était 
exactement ce que l'historien avait dit: “La ville de Tyr était bâtie sur une île.” et la digue 
qui y conduisait était une digue artificielle, construite par Alexandre le Grand pour la 
conquérir.   

Pour suivre le texte aussi parfaitement, on aurait pu croire qu'il avait lu la Bible.  

Ce qui est intéressant, c'est que, lorsqu'ils ont découvert l'ancien site de Tyr et qu'ils ont 
réalisé que c'était bien la ville de Tyr, il y avait des pêcheurs qui faisaient sécher leurs 
filets, comme Ezéchiel l'avait dit, accomplisant ainsi une autre prophétie. 

Puis en Ezéchiel 28, il se lamente sur le roi de Tyr. Et là encore la prophétie change de 
sujet et Ezéchiel s'adresse à Satan, la puissance derrière le roi de Tyr, en disant:  

“Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté, tu as été intègre dans toutes tes voies 
jusqu'au jour où l'injustice a été trouvée chez toi. Tu étais en Eden, le Jardin de Dieu.” 
(Ezéchiel 28: 12-13,15) Il décrit Satan.  

Tyr était le centre du système commercial. Il semble que Dieu n'aime pas les systèmes 
commerciaux des hommes. Il ne s'intéresse pas à ceux qui exploitent les autres pour leur 
profit personnel. Et Dieu juge Tyr sévèrement à cause de son mercantilisme.  

Au chapitre 18 de l'Apocalypse, lorsque le dernier grand système commercial est détruit, 
la Bible dit: “Les marchands de la terre sont dans le deuil, eux qui se sont enrichis par 
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son opulence. Mais, réjouissez-vous, vous qui êtes au ciel, car ces hommes avaient 
asservi d'autres hommes en les plongeant dans les dettes.”   

Dans le Royaume de Dieu il n'y aura pas de mercantilisme. Tous ceux qui auront faim et 
soif pourrons venir se servir gratuitement. Le mercantilisme sera terminé. Nous 
partagerons ensemble les richesses du Royaume et personne n'exploitera plus personne. 
Dieu n'aime vraiment pas les gens qui exploitent les autres pour leur profit personnel.  

Alors voilà la menace sur Tyr, le centre commercial: 

Lamentez-vous, navires de Tarsis! 

Car elle est détruite: 

Plus de maisons! plus d'entrée! 

C'est du pays de Kittim que cela leur fut révélé. (23:1) 

Tyr, la grande ville commerciale va donc être totalement dévastée. 

Soyez muets d'effroi, habitants de l'île, 

Que comblaient les marchands de Sidon, parcourant la mer! 

Sur les vastes eaux, les céréales du fleuve, 

La moisson du Nil était pour elle un revenu; 

Elle était le marché des nations. 

Sois dans la honte, Sidon! 

Car ainsi parle la mer, 

La forteresse de la mer: 

Je n'ai pas eu de douleurs, 

Je n'ai pas accouché, 
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Je n'ai pas fait grandir de jeunes gens, 

Ni élevé de jeunes filles. 

Quand la nouvelle arrivera en Egypte, 

On tremblera comme Tyr a tremblé à cette nouvelle. 

Passez vers Tarsis,  

Lamentez-vous, habitants de l'île, 

Est-ce là votre ville où l'on s'amuse? 

Elle avait une origine antique, 

Et ses pieds l'amenèrent séjourner au loin. 

Qui a pris cette résolution 

Contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, 

Elle dont les marchands étaient des princes, 

Dont les marchands étaient honorés de toute la terre! 

C'est l'Eternel des armées qui a pris cette résolution, 

Pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, 

Pour humilier tous ceux qui sont honorés sur terre. 

Traverse ton pays, pareille au Nil, 

Fille de Tarsis, plus de joug! 

L'Eternel a étendu sa main sur la mer; 

Il a fait trembler les royaumes; 
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Il a ordonné à Canaan de détruire ses places fortes. 

Il a dit: Tu ne continueras plus à t'amuser, 

Toi qui a été violentée, vierge, fille de Sidon! 

Lève-toi, passe au pays de Kittim! 

Même là, il n'y aura pas de repos pour toi. 

Voici le pays des Chaldéens 

Qui n'étaient pas un peuple; 

Les Assyriens l'ont destiné aux habitants du désert; 

Ils élèvent des tours de garde, 

Ils renversent les donjons de Tyr, 

Ils les mettent en ruines. 

Lamentez-vous, navires de Tarsis! 

Car votre forteresse est détruite! (23:2-14) 

Ici il parle des conquérants, les Chaldéens ou Babyloniens. 

Lamentez-vous, navires de Tarsis! 

Car votre forteresse est détruite! (23:14) 

La grande flotte marchande des Phéniciens. 

En ce jour-là, 

Tyr tombera dans l'oubli soixante-dix ans, 

Ce que durent les jours d'un roi. 
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Au bout de soixante-dix ans il en sera de Tyr 

Comme de la prostituée dont parle la chanson: 

Prends une cithare, 

Fais le tour de la ville, 

Prostituée qu'on oublie! 

Joue bien, multiplie tes chants, 

Pour qu'on se souvienne de toi! 

Au bout de soixante-dix ans, 

L'Eternel visitera Tyr, 

Et elle retournera à son salaire impur; 

Elle se prostituera à tous les royaumes du monde, 

Sur la face de la terre. 

Mais son gain et son salaire impur 

Seront consacrés à l'Eternel, 

Ils ne seront ni entassés ni conservés; 

Car son gain sera pour ceux qui habitent devant l'Eternel 

Une nourriture qui rassasie 

Et des vêtements magnifiques. (23:15-18) 

Un des psaumes messianiques dit que Tyr apportera ses présents au Seigneur. Donc, 
finalement, Tyr sera de nouveau utilisée par Dieu, mais uniquement pour 
l'approvisionnement de Son Royaume.  
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Chapitre 24 

Au chapitre 24 nous allons entrer dans les choses auxquelles la terre va devoir faire face 
très bientôt, les choses qui arriveront pendant la Grande Tribulation, lorsque l'Eternel 
préparera la terre pour le retour de Jésus-Christ. Avant Son deuxième avènement,  Il 
purifiera la terre.  

Voici que l'Eternel dévaste la terre et la dépeuple, 

[Il la renverse sens dessus dessous, et disperse ses habitants: VKJF] (24:1) 

Ceci pourrait faire référence à une bascule de l'axe polaire: “Il renverse la terre sens 
dessus dessous.” Certains physiciens pensent à une inversion des pôles. En étudiant les 
ions dans le minerai de fer, et en découvrant que les pôles positifs sont dans la mauvaise 
direction, ils ont pensé qu'à une certaine époque les pôles magnétiques étaient différents 
de ce qu'ils sont aujourd'hui, et qu'il y a eu un inversement des pôles.  

Vous pouvez trouver pas mal d'information sur le sujet dans les articles écrits par ces 
physiciens dans divers journaux. Ils ont étudié ces ions et ont observé des changements 
dans leur structure au cours des âges. 

Dans son livre Mondes en Collision, Immanuel Veliskovski, raconte que la planète Vénus 
a été introduite dans notre système solaire pendant la période historique du monde. Et, 
en entrant dans notre système solaire, elle aurait manqué de peu la terre, à l'époque des 
plaies sur l'Egypte. Et cet homme attribue certaines de ces plaies à l'arrivée de Vénus. En 
fait, il pense que les colonnes de feu dans le désert, venaient de la planète Vénus. Puis 
elle sortit du système solaire et revint au moment du jour le plus long de Josué, quand la 
terre s'arrêta de tourner. En fait, la terre se serait tenue immobile à cause de la proximité 
de la comète. Elle se serait tellement approchée qu'elle aurait provoqué une gigantesque 
étincelle électrique avec la terre, ce qui aurait arrêté sa rotation. Et quand la terre se 
serait remise à tourner, elle aurait tourné dans le sens opposé. Auparavant elle aurait 
tourné d'ouest en est, mais après cette proximité avec Vénus... 

Et il cite quelques anciennes chartes de l'astronomie babylonienne qui montrent que la 
planète Vénus n'y était pas. Et pourtant c'est une des planètes les plus brillantes du ciel.  
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Ce livre est fascinant. Il avait provoqué la colère dans les cercles scientifiques, mais il 
semble qu'ils commencent à accepter certaines des théories qui y sont présentées. Si 
vous voulez une bonne lecture, de quelqu'un qui soulève des tas de questions 
intéressantes et qui cherche à prouver ses idées, vous devriez le lire. J'ai trouvé ce livre 
fascinant. Celui-là et un autre de ses livres, Le Désordre des Siècles, et son dernier, Les 
Grands Bouleversements Terrestres.  

Son postulat c'est que la planète Vénus fut ensuite enfermée dans l'orbite solaire, et 
qu'elle fait maintenant partie de notre système. Mais cela se serait passé pendant la 
période historique de la terre. 

J'aime ce livre parce qu'il prouve que la longue journée de Josué a bien existé. S'il y a eu 
une longue journée en Israël, cela voudrait dire qu'il y a eu une longue nuit chez nous, 
aux Etats-Unis. Or les récits des Incas rapportent qu'ils ont bien eu une longue nuit. Il y 
aurait, de même, eu des perturbations tout autour de la terre, ce que Velikowski a trouvé 
confirmé dans les récits des Chinois, ceux des îles, etc... il a trouvé un long matin ici, un 
long après-midi, là...  

Cet événement se retrouve dans les histoires racontées par les anciens, et confirme le 
fait que cette longue journée de Josué a bien eu lieu. Le reste du monde n'a pas compris 
pourquoi, mais Josué et ses hommes savaient pourquoi le soleil s'est immobilisé. C'était 
pour qu'ils puissent totalement anéantir leurs ennemis. C'est aussi à ce moment-là que 
Dieu a lancé des rochers sur leurs ennemis et que le reste d'entre eux fut anéanti par ces 
rochers. 

Velilovki est persuadé que ces débris de rochers qui ont bombardé les ennemis de Josué 
provenaient de la queue de la comète Vénus.  

Mais, bien sûr, cet homme essaie d'analyser les faits d'un point de vue naturel, parce qu'il 
semble quand même difficile d'expliquer que les rochers ont frappé uniquement les 
ennemis de Josué et pas ses troupes à lui! 

Mais j'ai trouvé ce livre fascinant et j'ai eu du plaisir à le lire. Les pensées de Velikovsky 
sont originales et il se trouve que j'aime les pensées originales.  
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Ici, le Seigneur parle donc de mettre le monde sens dessus dessous et d'en disperser les 
habitants. Velikovsky pense qu'à cette époque cela aurait été causé par une inversion 
des pôles, et que c'est encore ce qui va se passer. 

Il en est du sacrificateur comme du peuple, 

Du maître comme du serviteur, 

De la maîtresse comme de la servante, 

Du vendeur comme de l'acheteur,  

Du créancier comme du débiteur. 

La terre est complètement dévastée, (24:2-3) 

Autrement dit le jugement va atteindre tout le monde. Personne n'y échappera, riches et 
pauvres seront affectés de la même manière. “La terre sera complètement dévastée,” 

et totalement pillée; 

Car l'Eternel a prononcé cette parole. (24:3) 

Bien sûr, cela aura lieu pendant la période de la Grande Tribulation, pendant laquelle les 
hommes périront non seulement à cause des guerres qui dévasteront la terre, mais aussi 
à cause des cataclysmes envoyés par Dieu et qui dévasteront la planète Terre. Et, vous 
pouvez me croire, cela ne va pas tarder! 

La terre est dans le deuil, épuisée, 

Le monde épuisé dépérit, 

Ils dépérissent, les gens haut placés de la terre. 

La terre a été profanée par ses habitants; 

Car ils enfreignaient les lois, 

Altéraient les prescriptions, 
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Ils rompaient l'alliance éternelle. 

C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, 

Et ses habitants en portent la culpabilité; 

C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, 

Et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. (24:4-6) 

Très peu d'hommes réussiront à traverser la Grande Tribulation. À la fin il ne restera pas 
grand monde. 

Le vin doux est en deuil, 

La vigne dépérit; 

Toux ceux qui avaient le coeur joyeux soupirent. 

L'allégresse des tambourins a cessé, 

Le bruit des amusements a pris fin, 

L'allégresse de la cithare a cessé. 

On ne boit plus de vin en chantant, 

Les liqueurs sont amères au buveur. 

La ville désertée est démolie 

Toutes ses maisons sont fermées,  

On n'y entre plus. 

On crie dans les rues, 

Parce que le vin manque, 

Toute joie s'est assombrie, 
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L'allégresse est bannie du pays. 

La dévastation est restée dans la ville, 

Et les portes abattues sont en ruines. 

Car il en est dans le pays, au milieu des peuples, 

Comme lors du gaulage de l'olivier, 

Comme lors du grapillage quand la vendange est finie. 

Mais ceux-ci élèvent leur voix, 

Ils poussent des acclamations; 

De l'ouest ils poussent des cris de joie 

En l'honneur de l'Eternel. 

Glorifiez donc l'Eternel 

Dans les lieux où brille la lumière, 

Le nom de l'Eternel, le Dieu d'Israël, 

Dans les îles de la mer! 

De l'extrémité de la terre  

Nous entendons des chants: 

Honneur au juste! 

Mais moi je dis: Je suis perdu! 

Je suis perdu! Malheur à moi! 

Des traitres trahissent; 
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Trahison! Des traitres trahissent! 

La frayeur, la fosse et le filet 

Sont sur toi, habitant de la terre! (24:7-17) 

“La frayeur, la fosse et le filet.” La Parole nous dit que l'antéchrist, la bête, “que tu as vue, 
qui était et qui n'est plus, montera de la fosse, de l'abîme.” Esaïe parle donc du règne de 
l'antéchrist, un règne de tyranie et de frayeur.  

Jésus dit que l'époque de la Grande Tribulation sera un piège, un filet. Il dit que nous 
devrions nous méfier de la gloutonnerie, de l'ivrognerie et des soucis de ce monde, car ils 
seront un piège pour les habitants de la terre à cette époque, à l'époque de la Grande 
Tribulation. 

Celui qui fuit au fracas de la frayeur 

Tombe dans la fosse, 

Et celui qui remonte de la fosse 

Est pris au filet; 

Car les écluses d'en-haut s'ouvrent, 

Et les fondements de la terre sont ébranlés. (24:18) 

À cette époque, la terre subira de violents cataclysmes.  

Rappelez-vous le tremblement de terre qui a frappé San Francisco en 1906. Les 
scientifiques ont estimé que ce tremblement de terre, qui a dévasté la ville, était de l'ordre 
d'environ 8.3 sur l'échelle de Richter. Ce n'était qu'une estimation, car en 1906, l'échelle 
de Richter n'existait pas. Et maintenant ils disent qu'ils s'attendent à un autre 
tremblement de terre probablement de la même intensité, très bientôt dans la région. 
Qu'il est même en retard. 
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Je ne sais pas où je voudrais être si un tremblement de terre d'intensité 8.3 secouait la 
région. Certainement pas sur l'autoroute, parce que tous les passerelles seraient 
renversées! Celui que nous avons eu à Sylmar, il y a quelques années, était de 6.5 et il a 
complètement dévasté l'autoroute. Et, étant donné que pour chaque point de l'échelle le 
tremblement est dix fois plus fort, un tremblement de 8.3 provoquerait une dévastation 
complète.  

Dieu a dit: “J'ébranlerai les fondements de la terre.” Il ne s'agira plus d'un tremblement 
local, celui-là frappera la terre entière.  Ce que nous avons vu jusque là n'était qu'un jeu 
d'enfants, un simple petit mouvement de la faille de San Andreas le long de la côte du 
Pacifique. Cette fois, Dieu va ébranler les fondements du monde. 

Il y a un autre moment où la Parole nous dit que les fondements de la terre avaient été 
ébranlés, et c'était au moment du déluge, à l'époque de Noé. Et c'est vrai qu'une grande 
partie de la dévastation causée par le déluge a été due au fait que les fondements du 
monde ont été ébranlés. 

La terre titube comme titube l'ivrogne, 

Elle vacille comme un cabane; 

Son crime pèse sur elle, 

Elle tombe et ne se relève plus. (24:19-20) 

Dieu va ébranler la terre. Elle titubera comme un ivrogne, elle vacillera comme une 
cabane.  

Ces physiciens qui parlent d'une bascule de l'axe polaire, disent qu'avant que la terre 
bascule sur son axe, elle se mettra à osciller, un peu comme une toupie. Lorsque vous 
faites tourner une toupie, tant qu'elle a de l'élan, elle reste droite. Mais à mesure que sa 
vitesse ralentit, elle se met à osciller de plus en plus, et finalement, elle tombe.  

Ces physiciens disent que c'est un peu la même chose pour la terre. Lorsque sa vitesse 
de rotation ralentit, elle se met à osciller de plus en plus jusqu'à ce qu'elle bascule sur 
son axe. Et vous aurez une inversion des pôles. 
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Récemment ils ont mesuré les oscillations de la terre et les résultats sont assez 
intéressants. Ces oscillations forment des cyles de sept ans. Elles culminent et la terre 
semble se redresser, puis les oscillations augmentent. Et ce qu'ils ont découvert, c'est 
que les oscillations de la terre augmentent de plus en plus. 

Esaïe ne sait rien des oscillations de la terre, il ne sait rien à propos des inversions des 
pôles, mais il en parle! Il dit que la terre va tituber comme un homme ivre, vaciller comme 
une cabane, et tomber pour ne plus se relever. Il semble donc que des séismes 
gigantesques se produiront sur la terre. 

En ce jour-là, l'Eternel châtiera 

[L'armée des hautement élevés qui sont en-haut, VKJF] (24:21) 

À qui fait-il référence ici? “L'armée des hautement élevés qui sont en-haut” ce sont les 
forces démoniaques. Et Dieu va les juger. “En ce jour-là,” le jour où Jésus reviendra, 
“l'Eternel châtiera l'armée des hautement élevés.”  

Quand Jésus reviendra, l'antéchrist et le faux prophète seront jetés dans la Géhenne. 
Satan sera lié avec une grosse chaîne et jeté dans l'abysse avec ceux qui l'ont suivi.  

Dieu jugera ces esprits méchants, dont parle Paul dans l'épitre aux Ephésiens: “Nous ne 
luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits du mal dans les lieux 
célestes.” (Ephésiens 6:12) Donc, 

En ce jour-là, l'Eternel châtiera 

L'armée des hautement élevés qui sont en-haut, 

Et sur la terre, les rois de la terre. (24:21) 

Un jugement double: les forces démoniaques, et les méchants de la terre, au Jour du 
Jugement, le Jour de la colère de Dieu. 

On les ramassera 

Comme une masse de détenus dans une fosse, (24:22) 
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Vous vous souvenez du démon qui avait dit à Jésus: “Ne nous envoie pas dans la fosse 
avant l'heure!” Il suppliait Jésus de ne pas les jeter dans la fosse. Ils savent donc que 
l'heure viendra où ils seront jetés dans l'abîme avec Satan. Satan sera lié avec une 
grosse chaîne et jeté dans un puits sans fond. Ils seront rassemblés comme des 
prisonniers et jetés dans l'abîme, dans un puits sans fond. 

Ils seront emprisonnés dans une prison, 

Et, après un grand nombre de jours, 

Ils seront châtiés. (24:22) 

Après mille ans, Satan sera relâché pendant une courte période. Et ensuite, il sera jeté 
dans la Géhenne, un endroit de ténèbres profondes, avec ceux qui l'auront suivi. Ce sera 
un endroit de l'espace, au-delà de la plus lointaine galaxies, et là, il y aura des pleurs et 
des lamentations. 

La lune sera confuse, 

Et le soleil aura honte; 

[Lorsque l'Eternel des armées règnera glorieusement 

Sur le mont Sion et à Jérusalem, 

Et devant ses anciens. (24:23) 
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Chapitre 25 

Eternel, tu es mon Dieu; 

Je t'exalterai, je chanterai ton nom, 

[Car tu as fait des choses merveilleuses; 

Tes conseils depuis longtemps sont fidélité et vérité. VKJF] (25:1) 

Autrement dit: “Eternel, je vais T'adorer et Te louer. Ces choses que tu avais déterminées 
depuis longtemps sont fidèles et véritables.”  

Jésus a dit: “Je suis le Témoin fidèle et véritable.” (Apocalypse 3:14) Jésus confirme ces 
choses qui vont arriver. C'est Celui qui est fidèle et véritable qui le dit. Et Jésus qui dit à 
peu près les mêmes choses qu'Esaïe, déclare être Lui-même le Témoin fidèle et véritable 
de ces choses.  

Dieu dit à Daniel: “Scelle les paroles de la prophétie car elle est certaine.” Elle arrivera 
certainement. Ainsi, ici, Esaïe loue Dieu pour Sa fidélité, il célèbre Son nom et pour les 
choses merveilleuses qu'Il a déterminées depuis longtemps, et qu'Il accomplira. 

Car tu as réduit la ville en un monceau de pierres, 

La cité forte en une ruine, 

Le donjon des étrangers a disparu de la ville, 

Jamais il ne sera rebâti. 

C'est pourquoi le peuple puissant te glorifie 

La ville des nations tyraniques te craint. 

Car tu as été un refuge pour le faible, 

Un refuge pour le pauvre dans la détresse, 
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Un abri contre la pluie battante, 

Un ombrage contre la chaleur; 

Car le souffle des tyrans 

Est comme la pluie battant un mur. (25:2-4) 

Dieu a toujours été un refuge pour les pauvres. Il est un refuge pour ceux qui sont dans le 
besoin. Il est un refuge dans la tempête. Combien de fois avons-nous cherché et trouvé 
un refuge en Lui dans la tempête? Il est un ombrage contre la chaleur. Esaïe loue 
l'Eternel parce qu'Il est un ombrage contre la chaleur et contre le souffle des tyrans.  

Ceci pourrait très bien être une référence à ce qui va se passer pendant la Grande 
Tribulation. Car alors, Dieu sera un refuge pour Ses enfants. “Va, Mon peuple, cache-toi 
pendant quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée.” (Esaïe 26:20)  

Je ne peux pas croire que l'Eglise sera encore là quand l'horrible dévastation dont parle 
Esaïe prendra place sur la terre. Je ne peux pas croire ça! Je suis profondément 
convaincu que le Seigneur a de meilleurs plans pour moi. 

Jésus a dit: “Priez en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à tout ce 
qui doit arriver sur la terre, et de paraître débout devant le Fils de l'homme.” (Luc 21:36) Il 
sera pour nous un refuge contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. 

Comme tu domptes la chaleur sur un lieu desséché, 

Tu as dompté le tumulte des étrangers; 

Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, 

Ainsi l'a été le chant des tyrans. 

L'Eternel des armées fera 

Pour tous les peuples, sur cette montagne 

Un festin de mets succulents, 
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Un festin de vins vieux, 

De mets succulents, pleins de moëlle, 

De vins vieux clarifiés. 

Et, sur cette montagne, il anéanti 

Le voile qui voile tous les peuples, 

La couverture qui couvre toutes les nations; 

[Il a englouti la mort dans la victoire; VKJF] 

Le Seigneur, l'Eternel, essuie 

Les larmes de tous les visages, 

Il fait disparaître de toute la terre 

Le déshonneur de son peuple; 

Car l'Eternel a parlé. (25:5-8) 

Si je vous avais lu ce verset sans que vous sachiez que nous sommes en Esaïe, et si je 
vous avais demandé: “Où peut-on trouver ce verset: 'Il a englouti la mort dans la 
victoire'?” vous m'auriez dit: “N'est-ce pas dans les Corinthiens?” C'est en 1 Corinthiens 
15: “La mort a été engloutie dans la victoire. O mort, où est ton aiguillon? O tombeau, où 
est ta victoire?” (1 Corinthiens 15:54-55 VKJF) Jésus a triomphé de la mort, de l'enfer et 
du tombeau.  

Et en parlant de la résurrection de Jésus-Christ, qui apporte l'espérance de notre 
résurrection, Paul dit: 

Puisque Christ est ressuscité d'entre les morts, Il est devenu les prémices de ceux qui 
ressuscitent d'entre les morts. Mais certains d'entre vous diront: Comment les morts 
ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils?  Ne réalisez-vous pas que lorsque 
vous semez une graine dans le sol, elle ne reprend pas vie à moins qu'elle ne meure 
d'abord? Et le corps qui sort de terre n'est pas celui que vous avez planté? Tout ce que 
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vous avez planté est une simple graine, du blé ou tout autre graine, et Dieu lui donne 
ensuite le corps qu'Il veut.  

C'est la même chose avec la résurrection des morts: semés corruptibles, nous 
ressuscitons incorruptibles; semés pleins de faiblesse, nous ressuscitons pleins de force; 
semés méprisables, nous ressuscitons glorieux; semés dans un corps naturel, nous 
ressuscitons dans un corps spirituel. Car il y a un corps naturel et il y a aussi un corps 
spirituel. Et tout comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi 
l'image du céleste; mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps 
terrestres.” (1 Corinthiens 15: 20,35-38,42-44,49,40) 

Puis il dit: “Je vais vous dire un mystère: nous ne nous endormirons pas tous, mais tous 
nous subirons une métamorphose, nous aurons tous un nouveau corps. En un instant, en 
un clin d'oeil, à la dernière trompette. Car la trompette de Dieu sonnera, et les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.” (1 Corinthiens 15:51-52) 

Alors s'accomplira la Parole qui est écrite: “O mort, où est ton aiguillon, O tombeau, où 
est ta victoire?” Car l'aiguillon de la mort c'est le péché, mais il a été enlevé par Jésus-
Christ. Grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus-Christ! Il proclame notre glorieuse Pâque. Tout s'articule autour de la résurrection 
de Jésus-Christ. Il nous a donné une espérance glorieuse.  

En ce jour-là, la mort n'aura plus la victoire. Elle sera engloutie. Elle fut engloutie dans la 
victoire par la résurrection de Jésus-Christ. “Et le Seigneur essuiera toutes les larmes.” 

Vous allez me dire: “ça, c'est dans l'Apocalypse!” Oui, dans le septième chapitre. “Et Dieu 
essuiera toutes larmes de leurs yeux.” et Il le dit encore au chapitre 21: “Et Dieu essuiera 
toutes les larmes.” Ce sera le Jour glorieux où Il établira Son Royaume. “Et Il fait 
disparaître de toute la terre le déshonneur de Son peuple. Car l'Eternel a parlé.” Oh, que 
j'aime ça! Puisque Dieu l'a dit, vous savez que ça va arriver. 

En ce jour on dira: 

Voici notre Dieu, 

C'est en lui que nous avons espéré  (25:9) 
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Avez-vous espéré en Lui? Il viendra. C'est certain! 

Et il nous sauvera; 

C'est l'Eternel, en qui nous avons espéré; 

Soyons dans l'allégresse, 

Et réjouissons-nous de son salut! 

Car la main de l'Eternel repose sur cette montagne; 

Et Moab est foulée sur place, 

Comme la paille est foulée dans une mare à fumier. 

Au milieu de cette mare, il tend les mains, 

Comme le nageur les tend pour nager; 

Mais l'Eternel abaisse son orgueil, 

En même temps que les pièges de ses mains.  

Il renverse, il abaisse les fortifications de tes murs, 

Il leur fait toucher terre, jusque dans la poussière. (25:9-12) 

Dévastation au chapitre 24, puis la Grande Tribulation, et enfin le glorieux triomple de 
l'Age du Royaume au chapitre 25, et la reprise du travail de Dieu avec Israël, au chapitre 
26. C'est dommage que nous ayons tous ces différents chapitres parce que tout cela va 
ensemble.  

Et nous devrions aussi continuer avec le chapitre 26, ce que nous ne ferons que la 
semaine prochaine. Mais j'espère que vous vous souviendrez de la suite que nous avons 
vu ici: la Grande Tribulation, le début de l'Age du Royaume, la victoire et la gloire du 
Seigneur, et enfin, le glorieux travail de Dieu avec Israël, Son peuple.  
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C'est toujours enthousiasmant de voir que Dieu est fidèle à Ses promesses, et au 
chapitre 26, nous étudierons la restauration glorieuse du peuple de Dieu. Dieu va se 
remettre à travailler parmi Son peuple, comme les prophètes l'ont prédit. 

Levons-nous. 

J'aime la Bible parce que je sais qu'elle est vraie. Je sais que ce que Dieu a dit, Il l'a fait. 
Et s'Il a fait ce qu'Il avait promis, vous pouvez être sûr qu'Il fera aussi ce qu'Il a promis 
pour l'avenir. Vous pouvez lire Sa Parole avec une confiance et une assurance totales, 
sachant que cela arrivera certainement.  

Jésus a dit: “Le ciel et la terre passeront, mais Mes Paroles ne passeront point.” 
(Matthieu 24:35) La Parole de Dieu est absolument sûre. Vous pouvez la lire et faire des 
plans pour  votre vie en vous basant sur elle. Vous serez toujours en sécurité. La Parole 
de Dieu ne peut pas échouer. La Parole de Dieu ne déçoit jamais. Vous pouvez en être 
sûr! 

Que le Seigneur soit avec vous et qu'Il vous fortifie pendant toute cette semaine.  

Que Sa Parole soit comme un feu qui brûle dans votre coeur lorsque Dieu pourvoira à 
vos besoins par Sa vérité. Que votre vie soit purifiée par la Parole, afin que vous 
marchiez en pleine communion avec le Seigneur.  

Que le Seigneur vous donne des occasions d'être Son témoin et de Le servir.  

Au nom de Jésus. 

  

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

194 

Chapitre 26 

Esaïe 25 et 26 vont ensemble, parce que le prophète déclare: 

En ce jour, (26:1) 

Quel jour? Le jour où ce sont passées les choses dont il a parlé au chapitre 25. Et de 
quoi a-t-il parlé au chapitre 25? De quelle époque parlait-il? Au verset 8, il disait:  

“La mort a été engloutie dans la victoire  

Et le Seigneur essuie les larmes de tous leurs visages,  

Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de Son peuple. 

Car l'Eternel a parlé.  

Et en ce jour-là on dira:  

Voici notre Dieu,  

C'est en Lui que nous avons espéré  

Et c'est Lui qui nous a sauvés;  

C'est l'Eternel en qui nous avons espéré;  

Soyons dans l'allégresse,  

Et réjouissons-nous de Son salut!” (Esaïe 25:8-9)  

Ce jour est donc le jour où Jésus établira Son Royaume sur la terre, ce jour pour lequel 
nous avons prié “Que Ton règne vienne!” (Matthieu 6:10)  

Et en ce jour où Son Royaume sera établi, 

on chantera ce cantique, dans le pays de Juda: 

Nous avons une ville forte; 
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Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. 

Ouvrez les portes, 

Qu'elle entre la nation juste, 

Qui a gardé la fidélité! 

À celui qui est ferme dans ses dispositions, 

Tu assures la paix, la paix, 

Parce qu'il se confie en toi. 

Confiez-vous en l'Eternel pour toujours, 

Car l'Eternel, JEHOVAH, 

Est le rocher des siècles. (26:1-4) 

Quel beau passage de l'Ecriture. J'aime cette promesse! “A celui qui est ferme dans ses 
dispositions, Tu assures la paix, parce qu'il se confie en Toi.” Dans le Nouveau 
Testament, Pierre parle de la paix qui surpasse toute compréhension humaine. Le monde 
ne peut pas comprendre la paix que nous avons en Jésus-Christ!  

Jésus a dit: “Je vous laisse la paix, Je vous donne Ma paix. Moi, Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble pas et ne s'alarme pas.” (Jean 
14:27)  

Et la Bible dit que la conséquence de la justice, c'est la paix. S'il y a une characteristique, 
une qualité que, nous, les Chrétiens, devrions posséder, c'est la paix de Dieu dans nos 
coeurs et dans nos vies. 

Mais pour avoir la paix de Dieu, nous devons d'abord avoir la paix avec Dieu, ce qui n'est 
possible qu'à travers le sacrifice de Jésus-christ. Car l'Ecriture dit: “Il a fait la paix par Son 
sang.” (Colossiens 1:20) En versant Son sang, Il nous a donné la possibilité d'avoir la 
paix avec Dieu, et de recevoir le pardon de nos péchés.  
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Pour expérimenter la paix avec Dieu, c'est la première chose à faire. Nous cessons de 
nous rebeller contre la loi de Dieu et nous cherchons à nous soumettre à Lui. Nous ne Le 
fuyons plus, nous reconnaissons Son autorité sur nos vies. Lorsque vous capitulez 
devant Lui et que vous recevez Jésus-christ, vous avez la paix avec Dieu.  

Malheureusement, des tas de Chrétiens qui ont la paix avec Dieu par Jésus-christ, n'ont 
jamais expérimenté la paix de Dieu qui garde leur coeur, leur esprit et leur vie fermement 
établies en Christ.  

Il est important que vous ayez plus que simplement la paix avec Dieu. Il est important que 
vous fassiez l'expérience de la paix de Dieu. Et nous avons ici une référence à la paix de 
Dieu: “Tu assures la paix parfaite.” 

Comment puis-je connaître cette paix parfaite dans mon coeur en vivant dans un monde 
si rempli de chaos, d'agitation et de conflits?  Comment puis-je connaître cette paix? Elle 
est pour “celui qui  est ferme dans ses dispositions”.  

Mais vous ne pouvez pas faire l'expérience de cette paix de Dieu, si vous vivez comme le 
monde. Vous devez détourner les yeux des épreuves, laisser de côté la folie de ce 
monde, et fixer les regards sur Lui, garder vos pensées fermement en Lui.  

Bien souvent le Seigneur doit ramener mes pensées vers Lui. Je commence à m'agiter et 
à m'énerver:  

“Regarde ce qu'ils font! Ils ne peuvent pas faire ça! Je ne suis pas...” Et le Seigneur 
répond:  

“Attends un instant. Qui dirige cette affaire?”  

“Toi, Seigneur!”  

“Alors pourquoi t'énerves-tu comme ça?”  

“Je ne sais pas. Je suppose que j'aime être énervé!” 
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Vous devez apprendre à arrêter cela, et à apporter vos pensées captives à l'obéissance 
de Jésus-Christ.  

Très souvent, Dieu vous arrêtera! Lorsque vous commencerez à vous troubler, Il vous 
arrêtera en vous rappelant: “Attends une seconde! Je suis sur le trône. Je suis aux 
commandes.” Et dès que vous tournerez vos pensées vers Lui, la paix de Christ remplira 
votre coeur et votre vie.  

Connaître la paix de Dieu est une expérience glorieuse! Et je peux avoir cette paix 
parfaite, cette paix totale, si je garde mes pensées en Lui, en sachant qu'Il va s'en 
occuper. 

Combien de fois doit-Il me rappeler que ceci est Son église. Mais dès qu'il y a des 
problèmes je me demande: “Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On devrait peut-être faire 
ceci, ou peut-être cela...” Et le Seigneur me parle et me dit:  

“A qui est cette église?”  

“C'est Ton église, Seigneur.”  

“Alors, laisse-la tranquille, laisse-Moi la diriger. C'est Mon église, ne te fais pas de souci, 
Je vais M'en occuper.”  

Très bien! Comme c'est facile d'être le pasteur de Son église! Si j'essayais de faire le 
travail moi-même, je deviendrais fou. D'ailleurs, c'est impossible! Mais c'est Son église, et 
tant que je m'en souviens, tout va bien. Quand je l'oublie, c'est la chute libre jusqu'à ce 
qu'Il me rappelle: “A qui est cette église?”  

Nous ne devons pas oublier ça! “A celui qui est ferme dans ses dispositions, Tu assures 
la paix parfaite...” C'est Son ministère! C'est Son travail!  

“Ses dispositions sont fermes, il Te fait confiance.”  

Puis vient le commandement: “Confiez-vous en l'Eternel pour toujours, car L'Eternel, 
Jehovah, est le Rocher des siècles.”  

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

198 

Il renverse ceux qui habitent sur les hauteurs, 

Il abaisse la ville haut placée, 

Il l'abaisse jusqu'à terre, 

Il lui fait toucher la poussière.  

Elle est foulée aux pieds, 

Aux pieds des malheureux, 

Sous les pas des faibles. 

Le sentier du juste est la droiture; 

Toi qui est droit, tu aplanis l'itinéraire du juste, 

Aussi nous espérons en toi, ô Eternel! 

Sur le sentier de tes jugements; 

T'appeler et t'invoquer, 

Tel est le désir de l'âme. 

Mon âme te désire pendant la nuit, 

Mon esprit aussi, au-dedans de moi te cherche, 

Car, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, 

Les habitants du monde apprennent la justice. (26:5-9) 

Il se met donc à parler des jugements de Dieu. Il avait anticipé l'âge du Royaume, le Jour 
glorieux du Seigneur, et la paix parfaite qui sera la nôtre ce Jour-là. Mais avant que ce 
Jour ne vienne, il y aura un jour de jugement, le jugement de Dieu sur la terre. Et quand 
les jugements de Dieu seront sur la terre, les habitants du monde apprendront la justice.  
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Dieu jugera ceux qui habitent sur les hauteurs, et Il déclare: 

Si l'on fait grâce au méchant,  

Il n'apprend pas la justice, (26:10) 

Autrement dit, les gens n'apprennent pas autant dans les bons moments que dans les 
temps difficiles. Il semblerait que lorsque les gens sont bénis, ou lorsqu'une nation est 
bénie, ils oublient Dieu. Ils ne l'invoquent plus. Mais lorsque surviennent les mauvais 
jours, ils se tournent vers Lui.  

C'est tellement facile de faire confiance à sa prospérité matérielle! C'est si facile de 
regarder une nation forte et prospère et de dire: “Regardez ce que la Libre Entreprise a 
fait des Etats-Unis!” et d'attribuer les bénédictions de Dieu à certaines charactéristiques 
de notre nation!  

Mais notre nation est forte, notre nation est puissante parce que Dieu en a fait une 
grande puissance, pas parce que nous avons un système économique supérieur au reste 
du monde! Ce n'est pas une victoire de la démocratie sur la dictature. Et nous faisons 
une erreur lorsque nous pensons que c'est le système de la Libre Entreprise qui a rendu 
notre nation puissante. 

Dans les moments de grâce, les moments de bénédiction, les méchants ne pensent pas 
beaucoup à Dieu. Ils ne L'invoquent pas. C'est dans les temps d'adversité, quand les 
jugements de Dieu s'exercent sur la terre, que les habitants du monde apprennent la 
justice.  

“Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice.” 

Il se livre au mal dans le pays de la droiture, 

Et il n'a pas d'égard pour la majesté de l'Eternel. (26:10) 

Il ne voit pas la gloire de Dieu. Il ne respecte pas la justice. 

Éternel, ta main est si haute 

Qu'ils ne l'aperçoivent pas. 
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Ils verront ton zèle pour le peuple 

Et ils en seront honteux; 

Ainsi le feu dévorera tes ennemis. 

Éternel, tu mets en nous la paix, 

Car tout ce que nous faisons 

C'est toi qui l'accomplit pour nous. 

Éternel, notre Dieu, 

D'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous; 

Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. (26:11-13) 

Ici, c'est Israël qui parle à l'Eternel au sujet de la manière dont Il les a traités lorsqu'Il a 
jugé la nation. Il leur a appris la justice. Dans leurs moments de prospérité, ils avaient 
oublié Dieu. Ils Lui avaient tourné le dos, mais ils avaient été dévorés par leurs ennemis. 
Et maintenant ils disent: “D'autres seigneurs ont dominé sur nous.” D'autres nations 
avaient régné sur eux, d'autres forces avaient envahi le pays. Et ils reconnaissent enfin: 
“Mais c'est grâce à Toi seul que nous invoquons Ton nom.” 

Les morts [ces nations qui ont régné sur nous] ne revivront pas 

Les défunts ne se relèveront pas; 

Ainsi tu es intervenu, 

Tu les as exterminés, 

Et tu en as aboli tout souvenir! (26:14) 

Il s'agit des nations qui, un jour, ont dominé Isrël. Il y a des gens qui utilisent ce verset 
pour enseigner l'anihilation des méchants; ils pensent qu'un jour, Dieu les anihilera tous. 
Mais il y a des versets qui semblent dire le contraire, notamment dans les évangiles, les 
versets où Jésus fait référence à la Géhenne.  
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Tu as augmenté la nation, ô Eternel! 

Tu as augmenté la nation, tu as été glorifié; 

Tu as reculé toutes les limites du pays. 

Éternel, ils t'ont cherché 

Quand ils étaient dans la détresse; 

Ils ont épanché leur prière: 

Lorsque ta punition était sur eux. (26:15-16) 

Lorsque Dieu s'est mis à les châtier, ils se sont tournés vers Lui, ils se sont mis à prier, 

Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, 

Souffre et crie dans ses douleurs, 

Ainsi nous avons été, loin de ta face, ô Eternel! 

Nous avons conçu, nous avons souffert, 

Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent: 

Nous n'avons pas produit d'actes salutaires pour la terre, 

Et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. (26:17-18) 

Dieu leur répond et déclare: 

Que tes morts revivent! 

Que mes cadavres se relèvent! 

Réveillez-vous et tressaillez de joie, 

Habitants de la poussière! 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

202 

Car ta rosée est une rosée de lumière, 

Et la terre donnera le jour aux défunts. (26:19) 

Ce verset est difficile à comprendre, c'est pourquoi certains traducteurs (comme la VKJF 
par exemple) ont ajouté quelques mots qui sont en italique pour essayer de lui donner un 
sens.  

Lorsque Dieu répond en disant: “Que tes morts revivent”, ils ont ajouté hommes: “tes 
hommes morts vivront”. Et ils ont ajouté ensemble avec pour le relier avec le verset 
suivant: “ensemble avec mon corps ils se relèveront. Réveillez-vous et tressaillez de joie, 
habitants de la poussière! Car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre redonnera le 
jour aux défunts.” 

Après Sa mort sur la croix, Jésus est descendu en enfer. C'est ce que les Ecritures nous 
déclarent dans le deuxième chapitre du livre des Actes. Mais Il avait la promesse de 
Dieu: “Tu n'abandonneras pas Mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que 
Ton Saint voie la corruption.” (Psaume 16:10 VKJF)  

Lorsque des Pharisiens Lui ont demandé un signe, Jésus leur a répondu: Une génération 
mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui du 
prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du 
grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de 
la terre.” (Matthieu 12:40) 

Au chapitre 4 de l'épitre aux Ephésiens, l'apôtre Paul nous dit: “Celui qui est monté au-
dessus de tous les cieux [Christ], est d'abord descendu dans les régions inférieures de la 
terre. (Ephésiens 4:9-10)  

Avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, jusqu'à ce que le prix soit payé pour 
racheter l'homme de son péché, quand les justes de l'Ancien Testament mouraient, ils ne 
pouvaient pas entrer au ciel. 

La meilleure description que nous avons de cela, se trouve dans l'évangile de Luc, au 
chapitre 16, lorsque Jésus-Christ nous raconte l'histoire d'un homme riche qui vivait 
chaque jour somptueusement. Un pauvre homme, nommé Lazare, couvert d'ulcères, était 
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porté chaque jour devant sa maison. Il aurait désiré se rassasier des miettes de la table 
du riche, et les chiens venaient lécher ses plaies.  

Le pauvre mourut, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut 
aussi et, en enfer,  en proie aux tourments, leva les yeux et vit de loin Abraham, et Lazare 
dans son sein. Il reconnut le mendiant qui s'était tenu à sa porte et qui était maintenant 
réconforté par Abraham. 

Il dit: “Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans 
l'eau pour qu'il vienne rafraîchir ma langue, car je souffre dans cette chaleur.” Abraham 
répondit: “Mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie tu as reçu des biens, et Lazare des 
maux; maintenant, il est consolé ici, et toi, tu souffres.  

De plus, entre nous et vous se trouve un grand abîme et il est impossible pour ceux qui 
sont ici d'aller vers vous; vous ne pouvez pas non plus venir ici.” Voilà une déclaration 
claire et nette pour ceux d'entre vous qui espérez avoir une deuxième chance après la 
mort! 

Jésus déclare qu'il est impossible de traverser ce gouffre une fois que vous êtes mort. 
L'homme riche dit alors:  

“Je te demande donc, père, d'envoyer Lazare prévenir mes frères pour qu'ils ne viennent 
pas dans ce lieu horrible.” Mais Abraham répondit:  

“Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les croient pas, ils ne croiront pas non plus si 
quelqu'un ressuscite d'entre les morts.”  

Jésus nous décrit donc à quoi ressemble l'enfer, qu'on appelle encore la tombe, Shéol, 
Hadès. 

Après Sa mort, Jésus est descendu au Schéol, en Hadès. Et là, Il a prêché aux âmes de 
ceux qui étaient retenus prisonniers.  

Mais au chapitre 61 d'Esaïe, il y a une prophétie concernant Jésus-Christ qui dit: “L'Esprit 
du Seigneur, l'Eternel, est sur Moi, Car Il M'a oint pour porter de bonnes nouvelles à ceux 
qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs leur 
liberation, et l'ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers.” (Esaïe 61:1)  
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Il a proclamé  la liberté à ceux qui étaient retenus captifs dans la tombe. Et quand Il est 
monté au ciel, Il a emmené avec Lui les captifs qu'Il avait libérés de leur prison. 

Le chapitre 11 de l'épitre aux Hébreux nous dit que les hommes de foi de l'Ancien 
Testament sont morts dans la foi, sans avoir obtenu la résurrection qui leur avait été 
promise, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne 
parviennent pas sans nous à la perfection.  

Ainsi, Abraham et tous les croyants de l'ancien Testament sont morts dans la foi. Mais 
parce que leurs péchés n'avaient pas été effacés, ils ne pouvaient pas entrer sur la scène 
céleste. Pour effacer les péchés, il a fallu le sacrifice de Jésus-Christ.  

Le sang des taureaux et des boucs pouvait couvrir le péché. C'était une couverture 
temporaire qui annonçait l'oeuvre que Dieu allait faire. Le sang de taureaux et des boucs 
ne pouvait pas effacer le péché. Pour cela il fallait le sang de Jésus-Christ.  

Et quand Jésus a versé Son sang, Son sacrifice a permis à tous les hommes de venir à 
Dieu. Puis Il est descendu dans les parties les plus basses de la terre et Il a libéré ceux 
qui étaient morts en croyant que Dieu allait envoyer le Messie et Sauveur. Jésus leur a 
prêché la délivrance et la rédemption de Dieu. Et quand Il est monté au ciel, Il les a 
emmenés avec Lui, après les avoir libérés de leur captivité. 

Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, il est dit: “Après la résurrection de Jésus, les 
tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent 
et entrèrent dans la ville sainte, où ils furent vus par un grand nombre de personnes.” 
(Matthieu 27:52-53)  

Je crois que ce verset est une prophétie qui fait référence à cet événement: ce début de 
résurrection, lorsque Jésus a emmené les captifs après les avoir libérés de leur captivité. 
Et les versets “Tes morts vivront! Avec Mon corps ils se relèveront! Réveillez-vous et 
tressaillez de joie, habitants de la poussière! Car ta rosée est une rosée de lumière, et la 
terre redonnera le jour au défunts.” cela est arrivé au moment de la résurrection de 
Jésus-Christ. 

Jésus a dit: “Celui qui vit et croit en Moi, ne mourra jamais.” (Jean 11:26)  
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Paul dit: “Je vais vous dire un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés, en un instant, en un clin d'oeil.” (1 Corinthiens 15:51-52) Nous subirons 
tous une métamorphose.  

“Nous savons que lorsque notre demeure terrestre, notre tente, sera détruite, nous avons 
dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été 
faite par la main des hommes.” (2 Corinthiens 5:1)  

Pour le moment je vis dans cette vieille tente toute usée, et je commence à en être 
fatigué. Mais ce n'est pas grave. Un jour je vais quitter cette vieille tente toute usée pour 
aller vivre dans une demeure magnifique. 

Jésus a dit: “Il y a beaucoup de demeures dans la maison de Mon Père. Sinon, Je vous 
l'aurais dit, car Je vais vous préparer une place.” (Jean 14:2) Et Paul dit qu'au ciel nous 
aurons une demeure éternelle, oeuvre de Dieu, qui n'aura pas été faite par la main des 
hommes. “Aussi, nous qui vivons dans ces corps, gémissons souvent, désirant en être 
délivrés.” (2 Corinthiens 5:2)  

Ainsi la Bible nous enseigne que notre vrai moi est notre esprit, et non notre corps. Le 
corps n'est qu'une tente dans laquelle je demeure provisoirement. Le vrai moi est esprit, 
et le corps est le moyen par lequel mon esprit s'exprime. Mais je désire ardemment ce 
nouveau corps qui m'est promis, cet édifice éternel, oeuvre de Dieu, qui n'a pas été fait 
par la main des hommes.  

“Nous savons que lorsque cette tente sera détruite, nous aurons une demeure céleste et 
éternelle, oeuvre de Dieu, qui n'aura pas été faite par les hommes. C'est pourquoi nous 
gémissons dans ce corps, désirant ardemment en être délivré. Pas pour devenir des 
esprits désincarnés, mais pour revêtir notre corps céléste. Car nous savons que tant que 
nous sommes dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, et nous aimerions mieux 
quitter ce corps et demeurer près du Seigneur.” (Corinthiens 5:1-2,6,8) 

Quel jour glorieux ce sera quand je quitterai cette tente pour demeurer éternellement 
dans la nouvelle maison que Dieu a pour moi! Un édifice qui ne pourra plus souffrir, qui 
ne connaîtra pas la faiblesse, qui n'aura plus besoin de sommeil ni d'un tas d'autres 
choses. C'est passionnant de penser au genre de corps que nous aurons!  
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L'apôtre Paul a dit: “Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel 
corps reviennent-ils?”  

Puis il nous donne une illustration en se servant de la graine qui est semée et de la plante 
qui sort de terre. Il dit que ce que vous semez est une simple graine, mais ensuite, Dieu 
lui donne le corps qu'Il veut. Et le corps de la plante qui sort de terre n'est pas celui de la 
graine qui a été semée. Tout ce que vous avez semé est une simple graine, de blé, peut-
être, ou de quelque autre semence, mais la plante qui pousse est donnée par Dieu. Le 
corps qui est semé n'est pas le corps qui va pousser.  

Et il dit: “Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Nous sommes semés pleins de 
faiblesse, nous ressuscitons plein de force. Semés corruptibles, nous ressuscitons 
incorruptibles. Semés corps naturels, nous ressuscitons corps spirituels.” (1 Corinthiens 
15:25,42-44)  

Je suis tout excité à l'idée d'emménager dans cette nouvelle maison, dans cet édifice que 
Dieu a préparé pour moi. Il a promis qu'Il me recevrait près de Lui, afin que là où Il est, je 
puisse aussi être. 

Je ne pourrais pas y aller dans ce corps. Ce corps n'était pas fait pour ça. Et, pour être 
franc avec vous, je ne voudrais y aller dans ce corps. Je ne veux pas porter des lunettes 
pour l'éternité. Je déteste les lunettes. J'apprécie le corps que Dieu m'a donné, un corps 
en bonne santé et plein de force. J'apprécie cela, et j'apprécie le fait que je sois rarement 
malade. Mais je vois bien que je décline, je peux voir la détérioration qui s'installe, je n'ai 
plus la même force ni la même énergie. Je ne suis plus ce que j'étais.  

Mais, Dieu merci, je ne suis pas non plus ce que je serai! Car Dieu a un nouveau corps 
pour moi, un édifice céleste qui n'a pas été fait par la main des hommes, et qui est 
éternel.  

Ceci est donc une référence à la résurrection de Jésus, au moment où Il a libéré les 
prisonniers et les a emmenés avec Lui sur la glorieuse scène céleste où, maintenant, Il 
nous attend. 

Et voici maintenant un passage intéressant: aux versets 20 et 21 Dieu dit: 
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Va, mon peuple, entre dans tes chambres,  

Et ferme tes portes derrière toi; 

Cache-toi pour quelques instants  

Jusqu'à ce que la colère soit passée. 

Car voici que l'Eternel sort de sa demeure, 

Pour châtier la faute des habitants de la terre; 

Et la terre découvrira le sang, 

Elle ne couvrira plus ceux qui ont été tués. (26:20-21) 

Ceci est, sans aucun doute, une référence à la Grande Tribulation, aux trois dernières 
années et demies avant le retour de Jésus-Christ, la période pendant laquelle la terre 
sera sous le pouvoir et sous le contrôle de l'antéchrist, et pendant laquelle Dieu 
déversera Sa colère sur la terre à cause de l'iniquité de ses habitants: “Car voici que 
l'Eternel sort de Sa demeure, pour châtier la faute des habitants de la terre.”  

Et que dit Dieu à Son peuple pendant cette période? “Va, Mon peuple, entre dans tes 
chambres, et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce 
que la fureur [la Grande Tribulation] soit passée. Car Dieu sort de Sa demeure [pour quoi 
faire?] pour châtier les habitants de la terre.” 

Le fait que ce temps d'indignation et de fureur de Dieu soit un châtiment pour l'iniquité 
des habitants de la terre, exclut la possibilité que l'Eglise le subisse. Car il nous est dit 
que “Dieu ne nous a pas destinés à la colère.” (1 Thessaloniciens 5:9)  

C'est pourquoi lorsque Dieu sort de Sa demeure pour punir les habitants de la terre, Il dit 
à Son peuple: “Va, entre dans tes chambres et ferme tes portes. Cache-toi pour quelques 
instants, jusqu'à ce que la fureur soit passée.”   

Ces versets ont deux interprétations possibles. Il se peut que Dieu parle à la nation 
d'Israël, au reste fidèle de la nation d'Israël qu'Il va porter jusqu'au lieu qu'Il a préparé 
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pour eux dans le désert, et où Il va les nourrir pendant trois ans et demi, jusqu'à ce que la 
Grande Tribulation soit terminée.  

Ou il se peut que ce soit une référence à l'Eglise. Et on ne peut pas vraiment dire de 
laquelle il s'agit, à moins de présupposer que l'Eglise subira la Grande tribulation. Si c'est 
ce que vous croyez, alors ce passage ne fait pas référence à l'Eglise, il fait référence à 
Israël. Mais pour cela il faut faire des présuppositions au sujet de l'Ecriture, ce qui ne me 
semble pas juste. 

Mais si nous partons du principe que le Seigneur va enlever Son Eglise avant que Ses 
jugements et Sa colère soient déversés sur la terre, nous ne pouvons pas prendre ces 
versets pour une référence à l'Eglise: lorsqu'Il dit: “Va, entre dans tes chambres, et ferme 
tes portes!” c'est comme au chapitre 4 de l'Apocalypse, quand Jean dit: “Puis je vis une 
porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me 
parler dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite.” (Apocalypse 4:1)   

L'Eglise est donc là avec le Seigneur pendant que l'indignation et la furie de Dieu sont 
déversées sur la terre. Il se peut donc que ce passage d'Esaïe 26 se réfère à Israël. Il se 
peut aussi qu'il se réfère aux deux. Je ne sais pas.  

De toute manière c'est un passage fascinant de l'Ecriture dans lequel Dieu déclare que la 
période de la Grande Tribulation sera le temps du châtiment de Dieu sur l'iniquité.  

Mais Dieu a déjà châtié mes iniquités. Il a puni Son Fils pour mes péchés, Il ne va donc 
pas me punir de nouveau. “Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa 
propre voie; et l'Eternel a fait retomber sur Lui la faute de nous tous.” (Esaïe 53:6)  

Christ a subi le châtiment pour mes iniquités, je n'ai donc plus à être puni. C'est ça 
l'Evangile du salut! Nous n'avons plus à subir le châtiment de Dieu pour nos iniquités. 
Jésus l'a fait pour nous. C'est ça la bonne nouvelle que nous avons pour ce monde qui 
meurt dans ses péchés! 

“Va, Mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes, jusqu'à ce que a fureur 
soit passée. Cache-toi pendant quelques instants!” Ces versets m'apportent un grand 
réconfort. Ils réjouissent mon coeur. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui pensent que 
nous subirons la Grande Tribulation.  
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Chapitre 27 

En ce jour, (27:1) 

Quel jour? Le jour où Dieu apportera la Grande Tribulation sur la terre. 

En ce jour, l'Eternel châtira  

De sa dure, grande et forte épée 

Léviathan, serpent fuyard, 

Léviathan, serpent tortueux; (27:1) 

c'est-à-dire Satan, 

Et il tuera le monstre qui est dans la mer. (27:1) 

Dans l'Apocalypse, nous avons vu la bête qui sortait de la mer, avec ses dix cornes et 
une gueule de dragon, l'antéchrist, Satan, la puissance des ténèbres. 

En ce jour-là, 

Entonnez le chant de la vigne au vin capiteux (27:2) 

En fait, les chapitres 27 et 26 vont ensemble. Et “la vigne au vin capiteux” c'est Israël.  

Moi, l'Eternel, j'en suis le gardien, 

Je l'arrose à chaque instant; 

De peur qu'on ne l'attaque, 

Nuit et jour je la garde. 

Il n'y a pas en moi de colère; 

Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, 
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Je marcherai sur elles, 

Je les consumerai toutes ensemble, (27:3-4) 

Un fil de fer barbelé n'empêchera pas Dieu de passer! 

À moins qu'on ne me prenne pour refuge, 

Qu'on ne fasse la paix avec moi, 

Qu'on ne fasse la paix avec moi. 

Dans l'avenir, que Jacob prenne racine: 

Israël poussera des bourgeons et des fleurs 

Et remplira le monde de ses produits. (27:5-6) 

Voici une belle petite prophétie cachée dans une déclaration où Dieu dit qu'Il bénira de 
nouveau la nation d'Israël, qu'Il en fera de nouveau Sa vigne.  

Quel contraste avec le chapitre 5 où Il prononçait des malédictions sur Sa vigne! Il dit 
qu'Il avait pris soin de sa vigne, mais qu'elle n'avait pas porté de fruits, uniquement des 
fruits pourris, et qu'Il l'avait abandonnée.  

Ici Dieu dit que le jour viendra où Il s'occupera de nouveau de Sa vigne, Il veillera sur 
elle, Il la protègera et l'arrosera à chaque instant. Il dit que “les descendants de Jacob 
s'enracineront et qu'Israël bourgeonnera et remplira le monde de ses produits.” 

Cette prophétie est déjà en train de s'accomplir. Israël bourgeonne et remplit le monde de 
ses produits. Israël est un des plus grands exportateurs de fruits dans le monde. Et 
pourtant il est plus petit que l'état de Californie! Mais Israël n'exporte pas que des fruits! 
Chaque soir d'énormes jets remplis de fruits et de fleurs s'envolent de Tel Aviv vers les 
principales villes d'Europe. 

Si vous pouvez acheter des fleurs fraîches pendant l'hiver en Europe, c'est parce qu'elles 
viennent d'Israël. On cultive des fleurs toute l'année dans la vallée du Jourdain pour 
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approvisionner les marchés européens. Même chose pour les fruits. Les oranges et les 
fruits venant d'Israël sont vendus sur  les marchés européens.  

Israël bourgeonne et fleurit, remplissant la terre de ses fruits et de ses fleurs. Ses 
bourgeons fleurissent.  

L'Eternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? 

L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuent?  

C'est avec mesure que tu as conduit son procès: 

L'Eternel l'a banni par son souffle violent, 

Un jour de vent d'Orient. 

C'est ainsi que la faute de Jacob est expiée 

Et voici la conséquence du pardon de son péché: 

Il rend toutes les pierres des autels 

Pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière; 

Les poteaux d'Achéra, les obélisques ne se relèveront plus. 

Car la ville forte est solitaire, 

C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert; 

Là pâture le veau, il s'y couche, 

Et il achève d'en détruire les buissons. (27:7-10) 

Autrement dit, la stérilité ne frappera plus la nation d'Israël comme elle l'avait frappée 
autrefois. Les villes avaient été détruites et le pays fut un désert pendant très longtemps. 
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Quand les rameaux sèchent, on les brise; 

Des femmes viennent y mettre le feu. 

C'était un peuple sans intelligence: 

Aussi celui qui l'a fait n'a pas eu compassion de lui, 

Celui qui l'a formé ne lui a pas fait grâce. (27:11-12) 

Le pays était devenu un désert aride. 

En ce jour-là, 

L'Eternel secouera les arbres, 

Depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Egypte; 

Et vous serez ramassés un à un, fils d'Israël! 

En ce jour-là, on sonnera du grand cor, 

Alors reviendront ceux qui étaient perdus dans le désert d'Assyrie 

Et dispersés au pays d'Egypte; 

Ils se prosterneront devant l'Eternel, 

Sur la montagne sainte, à Jérusalem. (27:12-13) 

Dieu rassemblera de nouveau Son peuple dans le pays. 
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Chapitre 28 

Le prophète se tourne maintenant vers les problèmes de l'actualité locale. Il était parti 
dans l'avenir, vers la fin de toutes choses, et maintenant, il revient parler du Royaume du 
Nord et de sa tribu principale, la tribu d'Ephraïm. La nation d'Israël est appelée Ephraïm, 
le nom de sa tribu principale.  

Malheur à la couronne orgueilleuse des ivrognes d'Ephraïm, 

A la fleur fanée, ornement de sa parure, 

En haut de la vallée fertile, 

A ceux qui sont assommés par le vin! 

Voici venir de la part du Seigneur, un homme fort et courageux, 

Comme une averse de grêlons, un ouragan destructeur 

Comme une pluie qui précipite des torrents d'eau: 

Il la fait tomber à terre avec violence. 

Elle sera foulées aux pieds, 

La couronne d'orgueil des ivrognes d'Ephraïm. (28:1-3) 

Esaïe prédit ici l'invasion du Royaume du Nord par l'Assyrie. Le Royaume du Nord était 
rempli d'orgueil, c'était un royaume très prospère. Ses vallées étaient fertiles. Ses 
habitants étaient insouciants et recherchaient le plaisir et la gaieté plutôt que Dieu, et le 
jugement de Dieu était suspendu au-dessus de leurs têtes. Pourtant ils s'adonnaient à 
l'ivrognerie.  

Leur situation était critique; ils allaient être dévorés par leurs ennemis. La nation était au 
bout du rouleau; elle n'avait plus aucun avenir. Pourtant les gens ne cherchaient pas à se 
repentir sérieusement, ni à se tourner vers Dieu. Ils continuaient à boire et à rechercher le 
plaisir pour oublier le jugement de Dieu qui allait les atteindre.  
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On dirait que les gens sont inconscients! En dépit du destin tragique qui l'attend, le grand 
public est inconscient. Jésus a dit que lorsqu'Il viendrait, “ce serait comme au temps de 
Noé” (Luc 17:26) A l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient et vivaient comme si 
tout allait bien. Ils ne se rendaient pas compte que le jugement de Dieu était suspendu 
au-dessus de leur tête et qu'ils étaient sur le point d'être anéantis.  

Les gens continuaient à vivre comme si de rien n'était, mangeant, buvant et faisant la 
fête, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et qu'il a commencé à pleuvoir. Alors, 
tout à coup, ils se sont réveillés, mais il était trop tard.  

C'est la même chose ici avec Ephraïm. Le jugement de Dieu va fondre sur eux, mais, 
dans leur orgueil, ils continuent à s'enivrer. Jusqu'au jour où Sennachérib est arrivé avec 
les forces assyriennes, mais alors c'était trop tard. 

C'est pareil dans le monde aujourd'hui! Les gens sont inconscients, ils ne se rendent pas 
compte que le jugement de Dieu est suspendu au-dessus du monde. Nous voyons toutes 
ces forces du mal. Nous voyons les gens faire le mal si ouvertement, si effrontément. Ils 
paradent dans les rues avec des bannières dévoilant des péchés dont ils avaient 
autrefois honte et qu'ils cherchaient à dissimuler.  

Nous sommes mûrs pour le jugement. La main de Dieu est prête et le jugement va 
tomber. Et pourtant les gens ne s'en préoccupent pas. Ils continuent à rechercher le 
plaisir. Dans leur orgueil, ils continuent à rechercher la prospérité, sans se rendre compte 
que le jugement de Dieu va frapper.   

La situation d'Ephraïm est bien triste, et le prophète la dénonce. Éphraïm va être foulé 
aux pieds. C'est arrivé trois ans après cette prophétie: La nation glorieuse que Dieu avait 
remarquablement bénie et à  laquelle Il avait montré Sa faveur, fut détruite.  

Je pense que les Etats-Unis sont à peu près dans la même situation. C'était une nation 
remarquable et glorieuse que Dieu avait bénie, mais je peux voir le nuage lourd de la 
colère de Dieu suspendu au-dessus de nous, à cause des choses que nous avons 
permises et encouragées dans le pays.  

Esaïe parle de 
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La fleur fanée, ornement de sa parure, 

En haut de la colline fertile, 

Sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte, 

Et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. 

En ce jour-là, l'Eternel des armées sera 

Une couronne éclatante et un diadème magnifique 

Pour le reste de son peuple, (28:4-5) 

Ils se vantaient de la couronne de gloire de leurs vallées fertiles, mais tout cela sera 
détruit. Et ceux-là même que le prophète mettait en garde, se moquaient de lui. 

Verset 7: 

Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, 

Et les liqueurs fortes les égarent; 

Sacrificateur et prophète chancellent dans les liqueurs fortes, 

Ils sont engloutis pas le vin, 

Ils sont égarés par les boissons fortes; 

Ils chancellent en prophétisant, 

Ils vacillent en rendant la décision. (28:7) 

Dieu dénonce la boisson qui a perverti leurs facultés, qui les a abrutis, a engourdi leurs 
sens et les a conduits dans l'erreur. Leur vision et leur jugement sont erronés.  

Il semblerait que l'alcool fasse perdre aux gens leurs facultés de discernement et altère 
leur jugement. Il détruit les inhibitions. Sous l'influence de l'alcool, les gens font les 
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choses les plus stupides, des choses qu'ils ne feraient jamais quand ils sont sobres. 
L'alcool altère toujours votre jugement. 

Votre discernement s'altère quand vous buvez. Nous le savons tous, et nos lois le 
reconnaissent. C'est pourquoi nous avons des lois qui disent que vous ne devez pas 
conduire lorsque vous avez bu, parce que l'alcool altère votre vision et votre jugement.  

Et pourtant, ici, les gens s'adonnaient à l'ivrognerie, détruisant leurs vies. Vous ne pouvez 
pas vraiment comprendre, vous ne pouvez pas vraiment voir ce qui se passe si vous êtes 
ivres.  

Quand vous avez besoin de discernement pour prendre les bonnes décisions, vous 
n'avez plus la capacité de le faire parce que l'alcool a altéré vos facultés. Le prophète 
décrit ce phénomène d'une manière très explicite. 

Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures; 

Il n'y a plus de place nette. (28:8) 

Et pourtant ils se moquent du prophète de Dieu en disant: 

À qui veut-il enseigner la connaissance? 

À qui veut-il faire comprendre la leçon?  

Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, 

Qui viennent de quitter la mamelle? (28:9) 

Autrement dit, qui va-t-il enseigner? Il devrait enseigner les bébés qui viennent juste 
d'être sevrés du sein maternel. Qu'il enseigne les enfants de l'école maternelle! Qui veut-
il enseigner? Car il enseigne 

[Précepte sur précepte, 

Ligne sur ligne, VKJF] 

un peu ici, un peu là. (28:10) 
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Mais le prophète déclare que Dieu lui a dit: 

C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes 

D'un autre langage 

Que l'Eternel parlera à ce peuple.  

Il leur avait dit: Voici le repos, 

Laissez reposer celui qui est fatigué; 

Voici la trève! 

Mais ils n'ont pas voulu écouter. (28:11-12) 

Je trouve intéressant que ce verset soit exprimé ici et vous devez vous demander ce qu'il 
veut dire et ce qu'il a à faire dans ce contexte? Il parle d'Ephraïm et du jugement qui va 
venir sur lui, de leur vision troublée et de leur jugement altéré par l'alcool. Il dit qu'ils se 
moquent de sa méthode d'enseignement si simple qu'elle est tout juste bonne pour des 
enfants d'école maternelle: précepte sur précepte, ligne sur ligne.  

Et puis, au milieu de tout ça, il dit: “C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, d'un 
autre langage, qu'Il parlera à ce peuple. Il leur avait dit: Voici le repos, laissez reposer 
celui qui est fatigué; voici la trève! Mais ils n'ont pas voulu écouter.” 

Écrivant à l'église de Corinthe au sujet de l'abus du parler en langues, l'apôtre Paul 
reprend ce petit verset et dit que c'était ce que Dieu voulait dire en Esaïe quand Il a dit: 
“C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et d'un autre langage que Je parlerai à ce 
peuple. Et c'est ainsi que Je donnerai du repos à celui qui est fatigué.”  

Je trouve ça intéressant! Paul utilise ce verset comme une prophétie au sujet du don des 
langues que Dieu déversera sur l'Eglise. Ce don devait être une expérience de repos 
pour ceux qui l'exerceraient: “C'est le repos que Je donnerai à celui qui est fatigué.” 
Parler en langues devrait donc apporter le repos à ceux qui utilisent ce don. Très 
intéressant! Fascinant! 
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Dans ma relation avec le Seigneur, j'ai découvert que lorsque j'ai un problème pour lequel 
je ne sais pas comment prier, ou si je veux louer Dieu et que je me sens totalement 
incapable de le faire dans ma propre langue, si je me mets à louer le Seigneur dans 
l'Esprit, ou si je prie en langues, cela m'apporte le repos. J'y trouve un grand repos, une 
grande paix.  

Ainsi Paul prend ce verset comme une prophétie concernant ceux qui exerceraient ce 
don dans leur relation avec le Seigneur: ce serait une expérience reposante.  

Ensuite il revient à son sujet: 

Et pour eux la parole de l'Eternel sera: 

[Principe sur principe, 

Ligne sur ligne, VKJF] 

Un peu ici, un peu là, 

Afin qu'en marchant ils trébuchent à la renverse et se brisent, 

Afin qu'ils soient pris au piège et capturés. (28:13) 

Autrement dit, elle serait si simple qu'elle les ferait trébucher. Ils ne voulaient pas 
l'entendre. Ils ne voulaient pas lui obéir. Alors elle deviendrait pour eux un piège. 

C'est pourquoi, écoutez la parole de l'Eternel, moqueurs, 

Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem! (28:14) 

Maintenant, il ne s'agit plus seulement de Samarie, mais aussi de Jérusalem. 

Vous dites: Nous avons conclu une alliance avec la mort, 

Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts; 

Quand le fléau débordant passera, 

Il ne nous atteindra pas, 
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Car nous avons le mensonge pour refuge 

Et la fausseté pour abri. 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Me voici! J'ai mis pour fondement en Sion une pierre, 

Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée; 

Celui qui la prendra pour appui [ne se hâtera pas. VKJF] 

J'ai pris le droit comme règle, 

Et la justice comme niveau; 

La grêle emportera le refuge du mensonge, 

Et les eaux déborderont dans l'abri de la fausseté. 

Votre alliance avec la mort sera détruite, 

Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas; 

Quand le fléau débordant passera, 

Vous serez par lui foulés aux pieds. (28:14-18) 

Vous avez beau dire: “Nous avons fait une alliance avec la mort, un pacte avec l'enfer, 
cela ne nous touchera pas! Tu nous mets en garde contre le jugement, mais il ne nous 
frappera pas.” Vous faites du mensonge votre refuge, mais Dieu balaiera votre refuge et 
le jugement viendra et vous serez emportés.  

Et au milieu de tout cela, le Seigneur a mis pour fondement une pierre, une pierre 
éprouvée, une pierre angulaire de prix. Elle sera une fondation solide. Elle ne vous 
laissera pas tomber. Vous pourrez vous reposer sur elle. C'est la fondation solide que 
Dieu a établie: Jésus-Christ, la pierre angulaire de prix, que les bâtisseurs rejetteront, 
mais dont le Seigneur a fait la pierre principale. 
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Ces gens se moquaient du prophète. Ils disaient: “N'essaie pas de nous faire peur avec 
ton enfer! Nous avons fait un pacte avec l'enfer. Nous avons fait une alliance avec la 
mort. Nous avons conclu un accord. Cela ne nous dérange pas!” Le prophète leur 
répond: “Votre alliance ne subsistera pas. Elle sera brisée!”  

Verset 20: 

Le lit sera trop court pour s'y étendre, 

Et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. (28:20) 

Il y a des gens qui aiment se moquer de Dieu et de ses mises en garde. Il y a des gens 
qui cherchent le repos dans la philosophie. Il y a des gens qui cherchent le repos dans la 
religion. Il y a des gens qui cherchent le repos dans l'alcool et dans le plaisir. Il y a des 
gens qui cherchent le repos dans la prospérité. Mais de toutes ces choses il faut dire que 
le lit est trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper.  

Vous ne pouvez pas trouver le vrai repos dans ces choses! Vous ne trouverez jamais la 
paix dans la prospérité. Vous ne trouverez jamais la paix dans le plaisir. Il n'y a qu'un seul 
endroit pour trouver le vrai repos et la paix véritable, c'est dans la fondation solide que 
Dieu a établie, dans la pierre d'angle de grand prix, en Jésus-Christ.  

Le seul endroit où vous trouverez vraiment le repos c'est lorsque vous vous reposerez 
sur Jésus, sur l'oeuvre qu'Il a accomplie pour votre salut. Vous ne trouverez jamais le 
repos dans la religion! 

Ici il dit que les dirigeants religieux étaient des ivrognes et qu'ils ne voyaient plus 
clairement, parce que leur jugement était perverti. Je pense que lorsque les membres du 
clergé s'enivrent, c'est une abomination. Paul dit à Timothée que si un homme veut 
devenir ancien dans l'Eglise, il ne doit pas être adonné au vin. Et je pense que ceci 
s'applique à tous les serviteurs de Dieu.  

Dieu a dit à Moïse: “Quand Aaron et ses fils se présentent devant Moi, assure-toi qu'ils 
n'ont pas bu. Car ils doivent être des vases purs devant l'Eternel.” 
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La Bible nous rapporte que deux des fils d'Aaron furent tués par le feu de Dieu venant de 
l'autel parce qu'il semblerait qu'ils étaient ivres quand ils se sont présentés devant Dieu. 
Ils étaient tout excités par la cérémonie et par les gens qui louaient l'Eternel haut et fort, 
qu'ils ont pris des charbons sur l'autel pour les mettre dans leurs encensoirs et ont offert 
un feu étranger à Dieu. Le feu de Dieu est sorti de l'autel et les a consumés.  

L'alcool avait altéré leur jugement, et l'avertissement de Dieu est venu après cela: Après 
la mort des deux fils d'Aaron, Dieu parla à Moïse en disant: “Va dire à Aaron: Dis à tes fils 
qu'ils ne doivent pas se présenter devant Moi quand ils ont bu.” Dieu ne voulait pas de 
fausse stimulation, de feu étranger, pour ceux qui sont à Son service.  

Aujourd'hui les gens essaient de trouver le repos dans des expériences religieuses, et 
c'est une tragédie. Des églises vous disent que vous pouvez vous reposer sur le baptême 
des enfants: “Ne vous inquiétez pas pour votre salut! Vous avez été baptisé quand vous 
étiez petit? C'est tout ce qu'il faut. Vous avez été sauvé lorsque vous avez été baptisé.” 
Le lit est trop court. Vous ne pouvez pas vous reposer là-dessus.  

Il faut plus que quelques gouttes d'eau aspergées sur votre visage et quelques paroles 
marmonnées entre les dents lorsque vous étiez enfant pour vous sauver. Il vous faut une 
foi active en Jésus-Christ pour vous donner le salut. Celui qui croit trouvera le repos. Il 
n'agira pas dans la hâte ou dans l'excitation. 

Il y en a d'autres qui vous disent que l'expérience  émotionnelle que vous avez eue vingt-
cinq ans plus tôt, et pendant laquelle vous avez pleuré, est suffisante et que vous avez 
été sauvé. Ce qui vous est arrivé il y a vingt-cinq ans ne m'intéresse pas. Je veux savoir 
quelle relation vous avez avec Dieu aujourd'hui.  

Vous ne pouvez pas être sauvé par vos expériences passées, vous êtes sauvé par votre 
relation actuelle avec Dieu. Les expériences passées ne sont que des expériences 
passées, si elles n'ont pas conduit à une relation actuelle. 

En parlant de son expérience sur la route de Damas l'apôtre Paul dit: “Ces choses qui 
étaient pour moi un gain, je les considère comme une perte.” (Philippiens 3:7) Il écrivait 
cela aux Philippiens trente ans plus tard! Je les ai considérées comme une perte là, sur la 
route de Damas. Tout ce passé n'a plus aucun intérêt!  
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Trente ans plus tard, je considère toujours comme une perte ces choses qui furent pour 
moi un gain, “afin que je puisse Le connaître”.  

Mais il y a un tas de gens qui, lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ, il y a vingt-cinq ans, 
ont considéré leur ancienne vie comme perdue. Mais ensuite, ils y sont retournés, et 
maintenant, ils vivent comme avant cette rencontre. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils ne 
marchent pas avec Lui. Ils ne vivent pas dans l'Esprit. Si vous leur parlez de leur salut, ils 
vous disent:  

“J'ai fait une expérience glorieuse. J'ai ressenti une paix merveilleuse et une douce 
chaleur m'a enveloppé. J'ai eu des picotements dans le dos pendant que je pleurais 
devant le Seigneur.”  

“Et maintenant?”  

“Oh, maintenant, ça fait des années que je ne suis pas allé à l'église et je ne ressens pas 
du tout le besoin d'avoir Christ dans ma vie. Après l'expérience que j'ai eue, vous savez, 
je n'en ai pas vraiment besoin!”  

Mais non! Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos expériences passées! Vous avez un 
besoin vital d'une relation vivante avec Jésus aujourd'hui. Jésus a dit: “Demeurez en Moi 
et que Mes Paroles demeurent en vous. Si quelqu'un ne demeure pas en Moi, il est 
coupé et jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis il est ramassé et jeté au feu.” 
(Jean 15:4,6)  

“Demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous!” 

Puis Esaïe continue: 

Car l'Eternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim, (28:21) 

C'est sur cette montagne que David frappa les Philistins, et il appela l'endroit Peratsim 
parce qu'il y avait fait une brêche contre les Philistins. 

Il se mettra à frémir comme dans la vallée de Gabaon, (28:21) 
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Là où Josué a ordonné au soleil de s'arrêter pour que son armée puisse avoir le temps 
d'écraser leurs ennemis. (Josué 10:12) 

Pour faire son oeuvre, 

Son oeuvre étrange, 

Pour exécuter son travail, 

Son travail extraordinaire. 

Maintenant, ne vous livrez pas à la moquerie, 

De peur que vos liens ne soient resserrés; 

Car la destruction de tout le pays est résolue; 

Je l'ai appris du Seigneur, de l'Eternel des armées. 

Prêtez l'oreille, écoutez ma voix! 

Soyez attentifs, écoutez ma parole! 

[Est-ce que le laboureur laboure toute la journée pour semer?  

N'ouvre-t-il pas et ne casse-t-il pas les mottes de sa terre? VKJF] (28:21-24) 

Autrement dit, Dieu a fait toute cette préparation, ne va-t-Il pas terminer Son travail? La 
réponse impliquée, bien sûr, c'est qu'Il va le terminer.   

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

224 

Chapitre 29 

Le chapitre 29 va nous parler du malheur de Jérusalem. Ariel veut dire Lion de Dieu. 
C'est un des noms de Jérusalem. 

Malheur à Ariel, à Ariel [le Lion de Dieu], 

Cité où David a campé! 

Ajouter année à année, 

Laissez les fêtes accomplir leur cycle, 

[Et j'affligerai Ariel, VKJF]; 

Il y aura des plaintes et des gémissements; 

Et la ville sera pour moi comme un Ariel. 

Je camperai contre toi tout alentour, 

Je te cernerai par des postes armés, 

J'élèverai contre toi des retranchements. (29:1-3) 

Il parle de l'invasion assyrienne. 

Tu seras abaissée, 

Ta parole viendra de la terre, 

Tes paroles seront plus basses que la poussière; (29:4) 

Etc... Verset 5: 

La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, 

Cette multitude de tyrans sera comme la menue paille qui vole, 
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Et cela tout à coup, en un instant. 

Tu seras visitée par l'Eternel des armées, 

Avec le tonnerre, un tremblement de terre et un bruit formidable, 

Avec l'ouragan et la tempête, 

Et avec la flamme d'un feu dévorant. 

Et, comme il en est d'un rêve, d'une vision nocturne, 

Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations 

Qui combattront Ariel, 

De tous ceux qui l'attaqueront, 

Elle et sa forteresse, 

Et qui voudront [la tourmenter. VKJF] 

Alors, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, 

Puis s'éveille le gosier vide, 

Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, 

Puis s'éveille, épuisé et le gosier assoiffé; 

Ainsi en sera-t-il de la multitude de toutes les nations 

Qui combattront la montagne de Sion. 

Attardez-vous et soyez atterrés! 

Fermez les yeux et devenez aveugles! 

Ils sont ivres, mais non de vin; 
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Ils chancellent, mais non par des liqueurs fortes. 

Car l'Eternel a répandu sur vous  

Un esprit d'assoupissement, 

Il a fermé vos yeux – les prophètes -, 

Il a voilé vos têtes – les voyants -. (29:5-10) 

La léthargie et l'aveuglement spirituel ont gagné le peuple. Ils vivent dans l'ombre du 
jugement qui vient mais ils ne le voient pas, comme c'est encore le cas aujourd'hui.  

Le monde vit dans l'ombre de ce grand jugement de Dieu, et pourtant il ne voit rien. Car, 
dit Dieu, verset 13: 

Quand ce peuple s'approche de moi, 

Il me glorifie de la bouche et des lèvres; 

Mais son coeur est éloigné de moi, 

Et la crainte qu'il a de moi 

N'est qu'un commandement de tradition humaine. 

C'est pourquoi me Voici! 

L'Eternel va continuer à émerveiller ce peuple 

Par des miracles et des merveilles, 

La sagesse des sages s'y perdra, 

Et l'intelligence des intelligents ira se cacher. 

Malheur à ceux qui se cachent de l'Eternel 

Pour cacher leurs projets; 
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Leurs oeuvres se font dans les ténèbres, 

Et ils disent: Qui nous voit et qui nous connaît? 

Quelle perversité est la vôtre! 

Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, 

Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier: Il ne m'a pas fait? 

Pour que le pot dise au potier: Il n'a pas d'intelligence? (29:13-16) 

Esaïe reprend l'image du potier et de l'argile et souligne combien il est ridicule pour 
l'homme, l'argile, de dire au potier: “Il ne m'a pas fait. J'ai 'évolué'.” de dire à Dieu: “Tu 
n'as aucune intelligence.” C'est vraiment ridicule!  

Comment pouvez-vous regarder le corps humain et dire que Dieu n'a pas d'intelligence! 
La complexité du corps humain, le système circulatoire... sans même parler du reste... 
simplement le coeur et le système circulatoire... Comment pouvez-vous dire que Dieu n'a 
pas d'intelligence!  

Le système nerveux et ses diverses fonctions, le cerveau et tous les messages codés 
qu'il envoie et ceux qu'il décode! Et tout le reste! Comment pouvez-vous dire que Dieu n'a 
pas d'intelligence ou que ce n'est pas Lui qui nous a faits!  

Et pourtant ici nous entendons l'argile se vanter aux dépens de son Créateur, qui s'élève 
et exalte ses propres prouesses intellectuelles. Quelle ineptie! 

Au chapitre suivant Esaïe dira que Dieu va briser les pots d'argile. 

Ne s'en faut-il pas d'un bref instant 

Pour que le Liban se change en verger, 

Et que le verger soit considéré comme une forêt? 

En ce jour-là, les sourds entendront (29:17-18) 

Et de nouveau il parle du Jour glorieux qui vient, le jour où les sourds entendront 
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les paroles du livre; 

Et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, 

Les yeux des aveugles verront. 

Les humbles auront de plus en plus de joie en l'Eternel, (29:18-19) 

“Car les humbles posséderont le pays.” (Psaume 37:11) 

Et les pauvres parmi les humains 

Feront du Saint d'Israël leur allégresse. 

Car le tyran ne sera plus, 

Le moqueur aura fini, 

Et tous ceux qui étaient à l'affût pour faire le mal seront retranchés, 

[Ceux qui tenaient coupable un homme pour un mot, VKJF], 

Tendaient des pièges à qui accusait à la porte 

Et écartaient le juste par des accusations sans fondement. 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel 

A la maison de Jacob, 

Lui qui a racheté Abraham: 

Maintenant Jacob n'aura plus honte, 

Maintenant son visage ne pâlira plus. 

Car, lorsque ses enfants verront  

Au milieu d'eux l'oeuvre de mes mains, 
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Ils sanctifieront mon nom; 

Ils sanctifieront le Saint de Jacob 

Et ils redouteront le Dieu d'Israël; 

Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, 

Et ceux qui murmuraient recevront l'instruction. (29:19-24) 
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Chapitre 30 

Malheur aux fils rebelles, 

-Oracle de l'Eternel- 

Ils tiennent conseil sans moi 

Et contractent des alliances sans mon Esprit, 

Pour accumuler péché sur péché! (30:1) 

Ces gens savaient que le jugement allait venir. Ils savaient que l'Assyrie était en route. 
Mais plutôt que de se tourner vers Dieu pour des conseils et de l'aide, ils ont envoyé des 
ambassadeurs en Egypte pour faire un pacte de défense mutuelle avec elle, et pour 
qu'elle vienne les aider à se défendre contre les Assyriens.  

Le prophète leur dit que leur démarche est stupide parce que l'Assyrie va anéantir 
l'Egypte. Par contre elle ne vous anéantira pas. Votre force sera dans votre confiance 
dans le Seigneur et en Le laissant faire. Malheur à ceux qui ne cherchent pas le conseil 
de Dieu. Mais “Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants.” 
(Psaume 1:1) 

Les gens aujourd'hui cherchent de l'aide, mais pas celle de Dieu. Il y en a beaucoup qui 
vont voir des psychiatres impies qui sont remplis d'humanisme et de freudisme, qui leur 
font payer des centaines d'euros pour une heure de sottises. C'est ridicule! Malheur à 
ceux qui prennent conseil, mais pas auprès de Dieu, qui cherchent de l'aide, mais pas 
celle de l'Esprit. 

Ils sont en marche et descendent en Egypte sans me consulter, 

Pour chercher un refuge auprès du Pharaon 

Et chercher un refuge à l'ombre de l'Egypte! (30:2) 
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L'Egypte n'a aucune consistance. C'est une ombre. Elle est en plein déclin et elle va 
tomber. 

Le refuge du Pharaon tournera à votre honte 

Et l'abri à l'ombre de l'Egypte à votre confusion. 

Déjà ses ministres sont à Tsoân, 

Et ses envoyés ont atteint Hanès. 

Tous seront honteux au sujet d'un peuple 

Qui ne leur sera pas une aide, 

Ni pour les secourir, ni pour les aider, 

Mais qui fera leur honte et leur déshonneur. 

Menaces sur les bêtes du Négueb. 

À travers une terre de détresse et d'angoisse, 

D'où viennent la lionne et le lion, 

Le cobra et le dragon volant, 

Ils portent à dos d'ânes leurs richesses, 

Et sur la bosse des chameaux leurs trésors 

A un peuple qui ne leur sera d'aucune aide! 

Car le secours de l'Egypte n'est que vanité et néant; 

C'est pourquoi j'ai crié à ce sujet: 

[Leur puissance est de se tenir tranquilles. VKJF] (30:3-7) 
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C'est ce que le prophète disait à Ezéchias: “Ne t'inquiète pas! Dieu te défendra. Ne te fais 
pas de souci au sujet de cette invasion assyrienne, Dieu prendra soin de toi. Tu n'auras 
pas à te battre, Dieu combattra pour toi. Fais-Lui simplement confiance.” Et ici il dit: 
“Votre puissance est de vous tenir tranquilles.” 

Viens maintenant, écris ces choses 

Devant eux sur une tablette, 

Et grave-les dans un livre, 

Afin qu'elles subsistent jusqu'au dernier jour, 

Eternellement et à perpétuité. (30:8) 

Écris cela dans un livre afin que lorsque Dieu agira, tu pourras prendre le livre et leur dire: 
“Regardez! C'est ce que je vous avais dit. Vous voyez? C'est écrit là!” 

Car c'est un peuple rebelle, 

Ce sont des fils indociles, 

Des fils qui ne veulent pas écouter la loi de l'Eternel, 

Qui disent aux voyants: Ne voyez pas! 

Et aux visionnaires: N'ayez pas pour nous de visions exactes, 

Dites-nous des choses flatteuses, 

Ayez des visions chimériques! (30:9-10) 

Ne me dites que des bonnes choses me concernant. Ne me dites pas la vérité. Je ne 
veux pas l'entendre.  

Ils disent aux prophètes: 
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Détournez-vous du chemin, 

Ecartez-vous du sentier, 

Otez de notre présence le Saint d'Israël! 

C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël: 

Puisque vous refusez cette parole, 

Que vous vous confiez dans la violence et dans les détours 

Et que vous les prenez pour appuis, 

Cette faute sera pour vous 

Comme une partie lézardée qui menace ruine 

Et fait saillie dans une muraille élevée, 

Dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant: 

On la brise comme on brise la jarre des potiers 

Que l'on casse sans ménagement (30:11-14) 

Dieu va briser toutes ces jarres! 

Ceci nous renvoie au livre de l'Apocalypse quand Jean nous parle du règne de Jésus-
Christ qui les mettra en pièces avec un sceptre de fer. Il écrasera ceux qui se sont 
élevés.  

Et dont les débris ne laissent pas un morceau 

Pour prendre le feu au foyer 

Ou pour puiser de l'eau à la citerne. (30:14) 
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Il n'en restera pas assez pour pouvoir puiser de l'eau à la citerne! 

Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Eternel, le Saint d'Israël: 

C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, (30:15) 

N'allez pas en Egypte! Revenez à  Dieu et reposez-vous sur Lui, et là, vous serez en 
sécurité. 

C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, 

Mais vous ne l'avez pas voulu! 

Vous avez dit: Non! nous fuirons à cheval! (30:15-16) 

“Nous fuirons les Assyriens. Nous prendrons des chevaux et nous fuirons!” Mais Dieu dit: 
“Les chevaux de ceux qui vous poursuivrons seront plus rapides que les vôtres.” 

Comme un seul homme, mille fuiront à la menace d'un seul, 

Et, à la menace de cinq, vous fuirez, 

Jusqu'à ce que vous restiez 

Comme un mât au sommet de la montagne, 

Comme un signal sur la colline. 

C'est pourquoi l'Eternel attend pour vous faire grâce, 

Ainsi il se lèvera pour avoir compassion de vous; 

Car l'Eternel est un Dieu juste: 

Heureux ceux qui espèrent en lui. (30:17-18) 
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Quelques uns des hommes les plus riches se sont enfuis en Egypte quand ils ont vu 
l'invasion assyrienne arriver. Ils se sont enfuis sur leurs chevaux devant les assyriens. 
Mais l'Egypte est tombée devant l'Assyrie, tandis que Jérusalem a tenu bon, avec ceux 
qui y sont restés en faisant confiance au Seigneur. L'Eternel a anéanti l'armée 
assyrienne. Les enfants d'Israël n'ont pas eu à combattre, Dieu les a délivrés. Nous 
verrons cela lorsque nous avancerons en Esaïe. Le jugement de Dieu est tombé sur les 
Assyriens: en une seule nuit Il a fait périr 185.000 de ses soldats.  

Et ici le prophète continue à leur dire: “C'est dans le calme et la confiance que sera votre 
force. Ne vous enfuyez pas, ils vous rattraperont! Ils vous vaincront. Mais ceux qui 
espèreront en l'Eternel seront délivrés.” 

Car le peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem, 

Tu ne pleureras plus! 

Il te fera grâce à l'appel de ton cri; 

Dès qu'il aura entendu, il te répondra. 

Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse 

Et de l'eau dans la pénurie; 

Ceux qui t'instruisent ne se tiendront plus à l'écart, 

Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. 

Tes oreilles entendront derrière toi cette parole: 

Voici le chemin, marchez-y! 

Quand vous irez à droite,  

Ou quand vous irez à gauche. (30:19-21) 
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Quelle gloire d'être conduit par l'Esprit et d'entendre Dieu dire: “Voici le chemin, marchez-
y!” Et quel est le chemin? Faire confiance à Dieu et s'attendre à Lui. 

Vous tiendrez pour impur l'argent qui recouvre vos statues, 

Et l'or dont elles sont plaquées; 

Tu en disperseras les débris comme une souillure; 

Hors d'ici! leur diras-tu. 

Alors il répandra la pluie sur la semence 

Quand tu l'auras mise en terre. 

Et le pain que produira la terre 

Sera substanciel et nourrissant; 

En ce jour-là, tes troupeaux iront paître dans de vastes pâturages. 

Les boeufs et les ânes qui labourent la terre, 

Mangeront un fourrage salé, 

Qu'on aura vanné avec la fourche et le van. 

Sur toute haute montagne 

Et sur toute colline élévée, 

Il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, 

Au jour du grand carnage, 

A la chute des tours. 

La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, 

Et la lumière du soleil sera sept fois plus grande 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

237 

-Comme la lumière de sept jours- 

Le jour où l'Eternel bandera la blessure de son peuple 

Et guérira la plaie de ses coups. (30:22-26) 

On dirait que le soleil se transforme en supernova. 

Voici: le nom de l'Eternel vient de loin; 

Sa colère est ardente, 

C'est une lourde menace; 

Ses lèvres sont pleines de fureur, 

Et sa langue est comme un feu dévorant; (30:27) 

Nous voici de nouveau au jour de Sa fureur, le Jour de Sa grande colère. Ce jour-là, la 
lune brillera comme le soleil et la lumière du soleil sera sept fois plus brillante que 
maintenant. Ceci nous ramène au livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, où l'Eternel 
déverse les coupes de Sa fureur sur la terre.  

Dans la quatrième coupe, Il donne le pouvoir au soleil de brûler les hommes qui habitent 
sur la terre. Ce sera donc fait à ce moment-là, lorsque le soleil brillera sept fois plus que 
maintenant, et que la lune, qui reflète sa lumière pendant la nuit, au moment de la pleine 
lune sera aussi brillante que le soleil actuel. On dirait donc bien que le soleil se 
transforme en supernova, ce qui aurait un tas d'implications intéressantes pour la terre et 
le reste de l'univers. Et, bien sûr, l'effet sur la terre serait dévastateur.  

Les astronomes croient que lorsque les étoiles sont sur le point de mourir, elles se 
transforment en supernovas. C'est un phénomène qu'on a observé dans l'univers, et de 
nombreuses étoiles sur le point de mourir ont été observées. Elles émettent alors une 
lumière extrêmement intense accompagnée de radiations, et ils les ont appelées 
supernovas. Les astronomes ont observé des étoiles dans cet état.  



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

238 

Si le soleil se transformait en supernova, l'effet sur la terre serait extrêmement 
destructeur. C'est, en tout cas, ce qui semble se passer ici. La lune devient aussi brillante 
que le soleil actuel et le soleil devient sept fois plus brillant. Comme une supernova!  

Mais il dit aussi que “le nom de l'Eternel vient de loin, brûlant de colère et lourd de 
menace, Ses lèvres pleines de fureur.” 

Lorsque l'Apocalypse dit que la quatrième coupe donnera pouvoir au soleil de brûler les 
habitants de la terre, elle ajoute: “Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils 
blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces plaies, et ils ne se repentirent pas 
pour Lui rendre gloire.” (Apocalypse 16:9)  

Et ici Esaïe parle de Sa fureur, et “de Sa langue qui est comme un feu dévorant.”  

Son souffle est comme un torrent débordé 

Qui atteint jusqu'au cou, 

Pour cribler les nations 

Avec le crible de la destruction, 

Et comme un mors trompeur 

Entre les mâchoires des peuples. 

Vous chanterez 

Comme la nuit où l'on célèbre la fête, 

Vous aurez le coeur joyeux 

Comme celui qui marche au son de la flûte, 

Pour vous rendre à la montagne de l'Eternel, 

Vers le rocher d'Israël. 

Et l'Eternel fera retentir sa voix majestueuse, 
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Il montrera son bras qui s'abat 

Dans l'ardeur de sa colère 

Et la flamme d'un feu dévorant, 

Dans l'inondation, la tempête et les pierres de grêle. 

Alors, à la voix de l'Eternel, 

L'Assyrien sera terrifié; 

L'Eternel le frappera de sa massue. (30:28-31) 

Maintenant nous revenons à la situation locale. Dieu va anéantir les Assyriens. 
Cependant les Assyriens pourraient aussi être un type de l'antéchrist qui sera détruit par 
l'épée qui sortira de la bouche de Christ quand Il reviendra. 

À chaque coup de bâton qui lui est destiné 

Et que l'Eternel abattra sur lui, 

On entendra les tambourins et les cithares; 

L'Eternel combattra contre lui à main levée. 

[Car Tophet est désigné depuis longtemps, VKJF] (30:32-33) 

Tophet désigne l'enfer. Il a été préparé pour Satan qui est le dieu de ce monde, et Jésus 
le confirme lorsqu'Il lui dit: “Va dans le lac où brûle un feu”, ce qui est une traduction du 
mot grec géhenne “qui a été préparée pour Satan et pour ses anges”. Ainsi, “ce feu qui 
brûle a été préparé par Dieu depuis longtemps, et il a été préparé”  

pour le roi, 

Il est profond, il est vaste; 

Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance; 
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Le souffle de l'Eternel l'enflamme, comme un torrent de soufre. (30:33) 

David a dit: “Où fuirais-je loin de Ta présence? Si je  monte au ciel, Tu y es. Si je 
descends au séjour des morts, T'y voilà.”  

Ici Esaïe décrit très explicitement le lieu appelé Tophet. En grec, c'est la géhenne, le 
dernier lieu de séjour des méchants. L'enfer, le séjour des morts, n'est pas un lieu de 
châtiment éternel. Ce lieu c'est Hadès. La mort et le séjour des morts rendront leurs 
morts.  

En Apocalypse, chapitre 20, lorsque Jean voit le grand trône blanc du jugement de Dieu, 
il dit: “et la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient et quiconque 
ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.” (Apocalypse 
20:13,15) La géhenne, le Tophet, voilà la seconde mort. 

L'enfer, le séjour des morts, aura donc une fin, lorsqu'il rendra ses morts pour qu'ils se 
tiennent devant le tribunal de Dieu. Puis ils seront jetés dans la géhenne. Et l'Ecriture 
déclare: “La fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles.” (Apocalypse 14:11) 
Le grec dit: “Aionios posto aionios”, le terme le plus fort qui existe pour désigner l'éternité 
– aux siècles des siècles - 

En parlant de la géhenne, Jésus dit: “où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint 
pas.” (Marc 9:44).  

Il y a des gens qui disent:  

“L'enfer n'est pas un lieu de châtiment éternel.” Et nous répondons:  

“Mais, c'est ce que dit la Bible.”  

“Non! La Bible ne dit pas cela.”  

Et ils vous montrent le verset qui dit que l'enfer n'est pas un lieu de châtiment éternel: la 
mort et l'enfer rendront les morts qui sont en eux. Mais vous parlez de la géhenne, vous 
parlez de quelque chose d'autre. Le Tophet a été préparé depuis longtemps. Et, selon les 
Ecritures, la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles, et Jésus dit que: “leur 
ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas.” 
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Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Personnellement, je ne m'en occupe pas, je 
n'ai pas l'intention d'y être. Et le fait qu'ils soient consumés et que leur fumée s'élève aux 
siècles des siècles ne me préoccupe pas.  

Mais Jésus dit que leur ver ne meurt pas, et, pour moi, c'est une forte indication qu'il aura 
une éternelle séparation d'avec Dieu, et qu'ils soient conscients ou pas, cela est entre les 
mains de Dieu. Je ne m'en inquiète pas. Je n'y touche pas. C'est hors de mon territoire. 
C'est dans les mains de Dieu. Et Il fera ce qui est juste. 

Ce qui m'intéresse beaucoup c'est ce nouveau modèle que Dieu prépare pour moi. Ce 
nouvel édifice céleste et éternel. C'est ce glorieux futur avec Lui qui m'enthousiasme. 
Mon avenir éternel avec Dieu, c'est ça qui m'enthousiasme! 

Lisez les cinq prochains chapitres. Vous y trouverez des choses intéressantes.  

Nous y verrons la destruction de l'armée assyrienne qui a été prédite, puis, au chapitre 
35, la glorieuse lumière au bout du tunnel, l'Age glorieux du Royaume de Dieu, après que 
la terre aura traversé la Grande Tribulation décrite au chapitre 34. J'ai hâte de voir ça!  

Levons-nous. 

Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde dans Son amour et 
dans Sa grâce. Que le Seigneur veille sur vous et vous remplisse de Son Esprit pour que 
vous marchiez dans la force et la puissance de l'Esprit de Dieu alors qu'Il vous oindra 
chaque jour.  

Qu'Il vous rende capable de vivre comme Il veut, et d'entrer dans toute la plénitude de ce 
qu'Il a pour votre vie.  

Marchez avec Lui. Aimez-Le. Ecoutez-Le. Restez sensibles au Seigneur dans ces 
derniers jours où le monde marche dans sa stupeur alcoolique. Que votre esprit et votre 
coeur restent clairs, sensibles à Dieu et aux choses de l'Esprit.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 31 

L'invasion assyrienne est l'arrière plan du chapitre 31 d'Esaïe. À l'époque l'Assyrie était la 
puissance qui conquérait le monde. L'Assyrie avait anéanti le Royaume du Nord d'Israël. 
L'Assyrie avait détruit la Syrie; elle avait conquis Babylone; et maintenant les troupes 
assyriennes s'apprêtaient à envahir massivement le Royaume de Juda au sud. Elles 
avaient déjà pris quelques villes de Juda. Des groupes de pression cherchaient à pousser 
Ezéchias à faire une alliance avec l'Egypte contre l'invasion assyrienne.  

Mais Esaïe disait: “Non! Ce qui fera notre force c'est de rester tranquilles et de ne rien 
faire. Dieu va nous délivrer de la main des Assyriens. Ne mettez pas votre confiance 
dans le bras de la chair, faites confiance au Seigneur!”  

L'arrière plan ici c'est donc la pression de ces groupes qui voudraient faire une alliance 
avec l'Egypte pour empêcher l'invasion assyrienne.  

Mais Esaïe dit: 

Malheur à ceux qui descendent en Egypte pour avoir du secours, 

Qui prennent leur appui sur des chevaux 

Et qui se fient aux chars à cause de leur nombre 

Et aux cavaliers parce qu'ils sont très forts, 

Mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël 

Et ne recherchent pas l'Eternel! (31:1) 

Il prononce donc une malédiction sur ceux qui voudraient rechercher l'aide des hommes 
et non l'aide de Dieu. Étrangement, il semble que nous nous tournons toujours vers Dieu 
en dernier recours. Dans les moments de crise il nous semble tout naturel de nous 
tourner vers le bras de la chair, d'essayer de trouver une solution à nos problèmes, un 
soutien pour notre cause, en nous tournant vers le bras de la chair, vers nos amis, plutôt 
que de nous tourner vers le Seigneur et de rechercher Son aide.  



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

243 

Mais Esaïe prononce une malédiction sur ceux qui sont prêts à rechercher l'aide de 
l'Egypte et à faire confiance à leurs chars et à leurs cavaliers au lieu de rechercher l'aide 
du Seigneur. 

Que cela nous serve de leçon! Apprenons à nous tourner vers le Seigneur! Car “Mieux 
vaut mettre votre confiance en l'Eternel que de vous confier en  l'homme. Mieux vaut 
mettre votre confiance en l'Eternel que de vous confier dans les nobles.” (Psaume 118:8-
9 VKJF) 

Lui aussi, cependant, il est sage 

Et fera venir le malheur; 

Il ne retire pas ses paroles:  

Il s'élève contre la maison des méchants 

Et contre le secours de ceux qui commettent l'injustice. 

[L'Egyptien est homme et non Dieu, VKJF]; 

Ses chevaux sont chair et non esprit. 

Quand l'Eternel étendra sa main, 

Celui qui porte secours trébuchera, 

Celui qui est secouru tombera, 

Et tous ensemble ils périront. (31:1-2) 

Ne faites pas confiance aux Egyptiens, ce ne sont que des hommes. Ils ne sont pas Dieu. 
Leurs chevaux sont chair et non esprit. La plus grande force, le plus grand soutien est 
dans l'Esprit de Dieu, car lorsque Dieu étend la main, Il est capable de faire le travail à 
fond. 

Car ainsi m'a parlé l'Eternel: 

Comme le lion, comme le lionceau rugit sur sa proie 
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Et, malgré l'ensemble des bergers appelés contre lui, 

Ne se laisse ni terrifier par leurs voix, 

Ni intimider par leur nombre; 

De même l'Eternel des armées descendra 

Pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. (31:4) 

Faites confiance au Seigneur! Ne faites pas confiance aux Egyptiens. Car Dieu va 
descendre, comme un lion s'accroupissant sur sa proie. 

Quand un lion attrapait un des agneaux du troupeau, il s'accroupissait sur sa proie et tous 
les bergers l'encerclaient en criant et en faisant beaucoup de bruit pour essayer de 
l'effrayer pour le faire lâcher prise.  

Et ici le Seigneur dit: “Comme un lion accroupi sur sa proie, et malgré tout le tintamare 
des bergers, Il ne bougera pas. Il finira Son travail.” Il descendra combattre pour Sion. Il 
défendra Son peuple. Vous n'avez pas à vous confier dans le bras de la chair. Il y a un 
cantique qui dit: “Le bras de la chair échouera. Ne faites pas confiance au vôtre. Revêtez 
l'armure royale.” 

Le verset 5 est un intéressant petit verset. Nous avons déjà remarqué que dans la 
prophétie, il y a souvent un double accomplissement. Le prophète parle d'une situation 
locale, et ici il s'agit de l'invasion assyrienne imminente et du désir de certains de fuir en 
Egypte pour se protéger, au lieu de faire confiance au Seigneur. C'est la situation locale.  

Puis nous avons ce petit verset 5 où, soudain il saute très loin dans l'avenir et nous parle 
de ce qui arrivera alors, et qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe sur le plan local. 
C'est typique avec de nombreuses prophéties: elles sautent très loin en avant dans 
l'avenir et n'ont plus aucun rapport avec ce qui se passe sur le plan local. 

Ou alors, elle se rapporte à ce qui se passe sur le plan local, et avoir aussi un 
accomplissement futur. Vous remarquerez cela très souvent dans les prophéties de 
l'Ancien Testament, parce que les prophètes ne comprenaient pas les choses qu'ils 
écrivaient. Le Nouveau Testament nous dit que ces prophètes désiraient ardemment 
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comprendre ces choses mais qu'elles étaient cachées à leurs yeux. Ils écrivaient sous 
l'inspiration de Dieu mais ils ne comprenaient pas toujours vraiment de quoi ils parlaient. 

Et dans le Nouveau Testament vous avez souvent les explications de ces prophéties de 
l'Ancien Testament. Il y a un psaume qui dit: “Que ses jours soient peu nombreux et 
qu'un autre prenne sa charge.” Et en Actes 1:20 Pierre reprends ce petit verset, et dit qu'il 
se réfère à Judas Iscariot, que Judas tomberait à cause de sa transgression et qu'il serait 
nécessaire de lui trouver un remplaçant. Et ils ont choisi quelqu'un pour le remplacer. Et 
pourtant, lorsque vous lisez simplement le psaume, vous ne voyez pas la relation entre 
les deux.  

Un autre verset dit: “J'ai appelé Mon Fils hors d'Egypte” (Osée 11:1) et Matthieu nous dit 
qu'il se réfère à la fuite de Joseph et de Marie en Egypte. (Matthieu 2:15) Quand vous 
lisez ce verset dans l'Ancien Testament, c'est difficile de le comprendre comme ça.  

Cependant, inspirés par le Saint-Esprit, les commentaires du Nouveau Testament nous 
aident à comprendre les anciennes prophéties. Je pense qu'ici nous avons une de ces 
petites prophéties qui sont des pépites, et qu'elle avait un accomplissement futur. 

Car en 1917, quand les Turcs tenaient la ville de Jérusalem, le général Allenby vint avec 
les troupes britanniques. Ils installèrent leur artillerie autour de Jérusalem et projetaient 
un barrage d'artillerie pour affaiblir les défenses turques dans la ville avant de lancer leur 
assaut contre Jérusalem. Mais, parce qu'il y a de nombreux sites saints dans la vieille 
ville de Jérusalem, le général Allenby voulait prendre des précautions et diriger ses tirs le 
plus possible uniquement contre les positions turques. Il ne voulait pas détruire 
complètement la vieille ville à cause de ses monuments et des bâtiments précieux du 
passé. Il donna donc l'ordre à quelques avions de voler au-dessus de Jérusalem pour 
repérer la location des forces militaires turques, pour diriger leur tir contre elles.  

Lorsqu'il vit ces avions de reconnaissance, le capitaine  en charge de la garnison turque, 
ordonna l'évacuation des troupes turques de Jérusalem. Il pensait qu'Allenby allait 
commencer à bombarder leurs positions dans la ville.  

Ils évacuèrent donc Jérusalem et Allenby put entrer dans la ville sans aucun tir d'obus et 
sans détruire aucun des sites anciens, et la ville fut épargnée. Tout çà parce qu'il avait 
envoyé ces avions de reconnaissance au-dessus de la ville. 
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À la lumière de cet événement historique de 1917, lisons maintenant ce verset d'Esaïe, 
qui devient alors très intéressant. 

Comme les oiseaux qui volent sur leur couvée, 

Ainsi l'Eternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem; 

Il protégera et délivrera. 

Il épargnera et sauvegardera. (31:5) 

La ville de Jérusalem fut préservée de la destruction des bombardements de l'artillerie 
des troupes britanniques en 1917, à cause du vol de reconnaissance de ces avions qui a 
frappé de terreur le coeur du capitaine de la garnison turque. Je trouve donc intéressant 
qu'ici, au milieu de cette prophétie concernant l'Assyrie, nous trouvons cette petite pépite, 
et qu'en 1917 - que ce soit prévu dans la prophétie ou pas - elle se soit accomplie si 
pertinemment lorsque le général Allenby reprit Jérusalem aux Turcs.  

Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, 

Fils d'Israël! (31:6) 

Et maintenant le prophète les incite à se tourner vers Dieu: “Vous vous êtes rebellés 
contre Dieu, mais si vous revenez à Lui, Il vous défendra. Il sera votre défenseur.” 

Alors en ce jour-là, chacun rejettera 

Ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or, 

Ceux que vos mains ont fabriqués pour vous, (31:7) 

Ils avaient fabriqué leurs propres petits dieux. Ils s'étaient tournés vers l'idolâtrie, la chose 
même que Dieu leur avait interdite. Esaïe parle donc de la réforme du peuple. 

Et l'Assyrien tombera 

Sous une épée qui n'est pas celle d'un homme, 

Et une épée qui n'est pas celle d'un être humain le dévorera; 
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Il s'enfuira devant l'épée, 

Et ses jeunes gens seront astreints aux corvées. 

[Il s'enfuira d'épouvante vers sa forteresse, VKJF] 

Et ses chefs seront terrifiés devant la bannière, 

Oracle de l'Eternel, qui a un feu dans Sion  

Et une fournaise dans Jérusalem. (31:8-9) 

Ici Esaïe prédit que Dieu va anéantir les Assyriens, et qu'ils n'ont pas besoin de 
descendre en Egypte, ni de dépendre de l'aide de l'Egypte. L'Eternel les anéantira, mais 
pas par l'épée de l'homme. C'est Dieu Lui-même qui les anéantira. 

Pour comprendre la prophétie d'Esaïe, il est important de la remettre dans son contexte 
historique. L'arrière-plan de ce chapitre se trouve en 2 Rois, à partir du chapitre 17, où il 
est question de la destruction du Royaume du Nord par l'Assyrie. Au chapitre 18 vous 
verrez le règne d'Ezéchias, et les menaces de Sennachérib, le roi d'Assyrie, contre 
Ezéchias. 

Au verset 35 du chapitre 19, nous lisons: “Cette nuit-là, l'ange de l'Eternel sortit et frappa 
185.000 hommes dans le camp des Assyriens, et quand les habitants de Jérusalem se 
levèrent le matin, ils ne virent que des cadavres. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, s'en 
alla et retourna résider à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisrok, 
son dieu, ses fils Adrammélek et Sarétsér, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays 
d'Ararat. Son fils Esar-Haddôn régna à sa place.” (2 Rois 19:35-37) 

Nous avons donc ici la prophétie d'Esaïe avant que cela n'arrive. Et en 2 Rois, vous 
pouvez lire comment la prophétie s'est accomplie. Les Assyriens sont tombés, non par 
l'épée d'un homme, mais par l'épée d'un ange de l'Eternel qui, en une nuit, a fait périr 
185.000 hommes. 

Cela soulève le sujet des anges, qui furent créés avant l'homme, et qui font partie d'une 
classe spéciale de la création. Ce sont des êtres spirituels, qui ont la capacité de prendre 
une forme matérielle. Et, dans l'Ancien Testament, les anges avaient souvent une forme 
matérielle. Abraham a parlé avec l'ange de l'Eternel. L'ange de l'Eternel est apparu à 
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Gédéon sur son aire de battage. Il est apparu à la mère de Samson. Et d'autres fois 
encore. 

Dans le Nouveau Testament, lorsque Pierre était en prison, un ange de l'Eternel le 
réveilla au milieu de la nuit et lui dit: “Mets tes sandales et suis-moi!” Ce que Pierre a fait, 
et les portes de la prison se sont ouvertes toutes seules devant eux et l'ange a conduit 
Pierre dehors, puis il a disparu.  

Sur le bâteau qui allait faire naufrage dans la tempête, l'apôtre Paul a dit aux marins: 
“Prenez courage! Aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. Car un ange 
de l'Eternel m'est apparu dans la nuit et m'a assuré que Dieu nous accorde Sa grâce.” 
(Actes 27:22-24) 

L'Ancien Testament parle des anges et dit: “Le Seigneur donnera pour toi des ordres à 
Ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur 
que ton pied ne heurte une pierre.” (Psaume 91:11-12) 

D'une manière ou d'une autre, Dieu a placé des anges et leur a donné la responsabilité 
de veiller sur vous parce que vous êtes Ses enfants. Dans l'épitre aux Hébreux, nous 
lisons: “Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un 
ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? (Hébreux 1:14)  

A un moment donné, Satan était un ange de Dieu, puis il s'est rebellé contre Son autorité. 
Et il semblerait que lorsque Satan s'est rebellé, un tiers des anges du ciel se sont rebellés 
avec lui. En Apocalypse, chapitre 12, Jean a vu le dragon qui, avec sa queue entraînait le 
tiers des étoiles du ciel. Très souvent les anges sont appelés les étoiles du ciel. On pense 
donc que Satan a entraîné un tiers des anges dans sa rebellion contre Dieu.   

Les anges sont de être spirituels, mais ils restent toujours assez mystérieux pour nous. 
De nombreux phénomènes, autrement inexplicables, peuvent s'expliquer par la présence 
ou le pouvoir des anges. Des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Des types 
de phénomènes intéressants.  

Je suis persuadé que de nombreux phénomènes paranormaux sont du domaine du 
spiritisme, du domaine des anges, et pas nécessairement des anges de Dieu, mais des 
anges qui sont tombés avec Satan. Et quand ces anges sont tombés en se rebellant avec 
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Satan contre l'autorité de Dieu, Dieu a préparé pour eux un endroit où, en fin de compte, 
ils seront incarcérés. 

Il y a aussi un lieu d'incarcération temporaire, appelé en grec, l'abîme, et que l'on traduit 
souvent par “la fosse” ou “le puits sans fond”. Mais leur lieu d'incarcération finale est la 
Géhenne, dont Jésus a dit qu'elle se trouvait dans les ténèbres, probablement dans 
l'espace, au-delà de la lumière de la galaxie la plus éloignée.  

Jésus déclare que le jour où Il reviendra sur la terre pour la juger, Il dira à certains de 
ceux qui sont sur la terre, ceux qui ont reçu la marque de la bête, ceux qui ont adoré le 
faux messie: “Retirez-vous de Moi, vous qui commettez l'iniquité.” Ils seront jetés dans la 
Gehenne qui avait été préparée pour Satan et ses anges.  

Ainsi, bien que la Gehenne ait été préparée par Dieu pour Satan et ses anges, les 
hommes qui ont choisi de suivre Satan seront aussi envoyé à ce même lieu de jugement. 

La Bible dit: “L'ange de l'Eternel campe autour des justes.” (Psaume 34:8) “Ses oreilles 
sont attentives à leurs cris.” (Psaume 34:16) Cependant, nous ne devons pas prier les 
anges. Que personne ne vous trompe en vous disant que prier les anges est une marque 
d'humilité. C'est une marque de fausse humilité. Nous ne devons pas adorer les anges.  

Dans l'Apocalypse, lorsque Jean a voulu se prosterner devant l'ange qui lui faisait une 
révélation, l'ange lui a dit: “Relève-toi, je suis un homme comme toi. Je suis dans la 
même catégorie que toi. Je suis un serviteur de Dieu. Ne m'adore pas, adore Dieu.” 

La plupart du temps, lorsque les anges apparaissent aux hommes, ils produisent en eux 
de la crainte. Ils leur disent toujours: “Ne crains pas.”  

Gabriel et Michel semblent être deux anges particuliers. Michel est appelé prince 
puissant. Et Gabriel semble être celui qui s'est occupé des arrangements pour la 
naissance de Christ: Il est apparu à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il apparut aussi à 
Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère de l'enfant Jésus. 600 ans auparavant, il 
était apparu à Daniel et lui avait donné la prophétie de la venue du Messie. 
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Ce sont donc des êtres intéressants. Et ceux qui entourent le trône de Dieu sont appelés 
chérubins, et ils ne cessent de dire nuit et jour: “Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu 
Tout Puissant!” Ce sera très intéressant, et même fascinant, de découvrir ces anges 
lorsque nous irons au ciel.  

Pour le moment ce que nous savons d'eux est limité. Mais la Bible nous parle d'eux et 
nous dit même de prendre bien soin d'offrir l'hospitalité aux étrangers, car en le faisant, il 
se peut que, sans le savoir, nous recevions des anges. 

Les Assyriens furent donc détruits par un ange qui abattit 185.000 d'entre eux. Comparé 
aux hommes, ce sont des êtres très puissants. Qui peut résister à un être spirituel, à un 
ange de l'Eternel?  

Cela me rappelle quelque chose d'intéressant: Lorsque Jésus fut arrêté, dans le Jardin 
de Gethsémané, et que Pierre a sorti son épée et coupé l'oreille de Malchus, le serviteur 
du souverain sacrificateur, Jésus a ramassé l'oreille et l'a remise en place en disant à 
Pierre: “Range ton épée, Pierre! Est-ce que tu ne réalises pas que Je pourrais appeler 
une légion d'anges pour venir Me délivrer de leurs mains? Je n'ai pas besoin de ton aide, 
Pierre.” 

Trop souvent nous pensons que Dieu a besoin de notre aide. “Laisse-nous T'aider, 
Seigneur!” Mais Jésus dit à Pierre: “Je n'ai pas besoin de ton aide! Si Je voulais Je 
pourrais appeler une légion d'anges pour venir Me délivrer.” Ici, un seul ange a frappé à 
mort 185.000 Assyriens en une nuit, imaginez un peu ce que pourraient faire dix milles 
anges, une légion d'anges!  

C'est pourquoi lorsque vous pensez à la situation d'Israël face à la Russie et que vous 
vous dites: “Comment la nation Israël pourra-t-elle résister à la Russie?”, vous n'avez pas 
à vous inquiéter au sujet d'Israël, car Dieu enverra Ses forces et Sa puissance contre les 
envahisseurs. Et lorsque les gens réaliseront que c'est Dieu qui est intervenu, il se 
produira un grand réveil. 
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Chapitre 32 

Au chapitre 32, Esaïe avance d'au moins deux ou trois millénaires dans le futur, au 
moment où Dieu descendra, et où Il viendra comme un lion rugissant sur sa proie. Je 
reviens au chapitre 31, verset 4: “L'Eternel des armées viendra combattre sur la 
montagne de Sion et sur sa colline, Il sera comme un lion, un lionceau qui rugit sur sa 
proie. 

Si vous allez au chapitre 10 et au verset 3 du livre de l'Apocalypse, à propos du retour de 
Jésus-Christ, vous lisez: “Et Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les 
sept tonnerres firent entendre leur voix.” A son retour Christ poussera un grand cri qui 
ressemblera au rugissement d'un lion.  

C'est ce qui est dit ici aussi en Esaïe 31, verset 4, en Jérémie 25, verset 30, en Joël, et 
en de nombreux autres endroits de l'Ancien Testament où il est question du retour du 
Seigneur: Il rugira comme un lion. 

Et quand Il sera venu: 

Le roi régnera selon la justice. 

Quand aux princes, ils gouverneront selon le droit. 

Chacun sera comme un abri contre le vent 

Et un refuge contre la tempête, 

Comme des courants d'eau dans un lieu desséché, 

Comme l'ombre d'un roc massif dans une terre épuisée. 

Les yeux de ceux qui voient ne seront plus hagards, 

Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. 

Le coeur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, 

Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. (32:1-4) 
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Lorsque le Roi viendra régner, il y aura une restauration générale. Plus personne ne 
begaiera. Tout le monde parlera clairement.  

En même temps: 

La personne vile ne sera plus appelée libérale, (32:5 VKJF) 

Je trouve ce verset très intéressant, car aujourd'hui, lorsque nous entendons parler des 
libéraux, et surtout dans un sens théologique, il s'agit de personnes extrêment viles. Et 
pourtant ils se cachent en quelque sorte derrière ce terme: “Eh, je suis libéral!” et ils 
utilisent ce mot comme un manteau pour cacher leur laideur.  

Mais en ce jour-là “la personne vile ne sera plus appelée libérale.” 

Ni le goujat, généreux. (32:5 VKJF) 

Un goujat est un rustre, un malotru. 

Car l'insensé profère des insanités, 

Et son coeur s'adonne au mal 

Pour [pratiquer l'hypocrisie,  

Et proférer l'erreur contre l'Eternel, VKJF] (32:6) 

Quelle description pertinente des libéraux! Leur coeur s'adonne au mal et pratique 
l'hypocrisie. Et quelle explosion d'hypocrisie nous avons aujourd'hui!  

En théologie, les libéraux sont toujours en train de redéfinir les termes, si bien que l'on ne 
sait jamais de quoi ils parlent. Et vous devez leur demander: “Mais qu'est-ce que vous 
entendez par naître de nouveau?” parce qu'ils s'en sont même pris à l'expression 'naître 
de nouveau'!  

Ils utilisent le mot charisme, et tout un tas d'autres mots que nous connaissons, si bien 
que lorsque vous les écoutez vous pensez: “Oui, il a raison. Il parlait de Christ.” Mais que 
voulait-il dire quand il parlait de Christ? Parlait-il du Christ en vous, et du Christ en moi? 
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Que veut-il dire quand il parle de nouvelle naissance? Ils ont redéfini ces termes, si bien 
que vous ne savez pas vraiment de quoi ils parlent.  

Leur définition de la nouvelle naissance est complètement différente de la nôtre qui dit 
que l'Esprit de Dieu nous a faits naître dans une nouvelle vie spirituelle. 

Leur hypocrisie c'est de changer la définition des mots pour pouvoir commettre le mal. 
Vous ne pouvez pas savoir de quoi ils parlent puisque vous ne connaissez pas leur 
définition des mots qu'ils utilisent.  

“Ils pratiquent l'hypocrisie pour proférer l'erreur au sujet de l'Eternel,” 

Pour laisser vide le gosier de celui qui a faim, 

Et enlever le breuvage de celui qui a soif. (32:6) 

Le problème avec les églises libérales, et les théologiens libéraux, c'est qu'ils ne satisfont 
pas vraiment la faim des gens pour Dieu. Les gens peuvent fréquenter ces églises 
libérales toute leur vie et ne jamais être vraiment satisfaits. Leur faim pour la Parole de 
Dieu et pour la vérité divine n'est jamais satisfaite. Leur soif de Dieu n'est jamais apaisée.  

Les théologiens libéraux n'ont absolument rien à offrir dans le cadre d'une véritable 
relation avec Dieu. Mais ils sont très malins dans leur argumentation! Leur but est de 
s'impliquer dans la politique et, pour cela, ils présentent un évangile social et mettent 
l'accent sur l'évangile social. Et quand vous les écoutez, ça semble tellement bon! 
Tellement juste! Mais ici Esaïe parle du jour où le Roi viendra et où les libéraux seront 
reconnus pour ce qu'ils sont véritablement. 

Les instruments du goujat sont diaboliques VKJF; 

ils forment de coupables desseins 

Pour perdre les malheureux par des paroles fausses, 

Même quand le pauvre est dans son droit. 

Mais [le libéral projette des libéralités, 
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Et il se maintiendra pour user de libéralités. VKJF] (32:7-8) 

 À partir du verset 9, Esaïe dirige notre attention sur les femmes de Jérusalem à cette 
époque. En général, les femmes sont le véritable baromètre de l'état moral d'une nation. 
En général, ce sont les femmes qui établissent les standards de la moralité. Et quand les 
standards moraux des femmes sont corrompus, il ne reste plus rien.  

Et ici le prophète va de nouveau parler contre les femmes de Jérusalem, comme il l'a 
déjà fait auparavant. 

Femmes trop tranquilles, 

Levez-vous, écoutez ma voix! 

Filles sûres de vous,  

Prêtez l'oreille à ma parole! 

Dans un an et quelques jours, 

Vous tremblerez, femmes sûres de vous; 

Car c'en est fait de la vendange, 

La récolte n'arrivera pas. 

Soyez dans l'effroi, femmes sereines! 

Tremblez, femmes sûres de vous! 

Déshabillez-vous, mettez vous à nu 

[Et ceignez le sac sur vos reins! VKJF] (32:9-11) 

Il n'est plus temps de vous occuper de votre plaisir et de rechercher vos aises, mais de 
chercher Dieu et de vous tourner vers Lui. Le sac était un vêtement que l'on portait pour 
mener le deuil sur la condition de la nation. Je pense que le message d'Esaïe aux 
femmes de son époque est extrêmement important pour les femmes de notre époque. 
Car lorsque les femmes sont souillées, cela signifie que la nation est souillée. 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

255 

Elles se lamenteront (32:12 VKJF) 

Lorsqu'il parle de lamentation, cela nous rappelle ce que Jésus a prédit pour l'époque de 
la Grande Tribulation. Il a dit: Lorsque le temps sera venu de fuir Jérusalem pour aller 
dans le désert, “Malheur à celles qui seront enceintes ou qui allaiteront en ce jour!” Il leur 
sera difficile de fuir Jérusalem en hâte devant l'homme de péché, le fils de perdition, qui 
aura profané le temple de Dieu et blasphémé.  

Donc, les femmes se lamentent. 

Sur la terre de mon peuple 

Croissent les chardons et les ronces, 

Même dans toutes les maisons heureuses 

De la cité qui s'amuse. 

Car le donjon est abandonné, 

La ville bruyante est délaissée; 

La colline et la tour 

Serviront à jamais de cavernes 

Pour le bonheur des ânes sauvages 

Et la pâture des troupeaux, 

Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, 

Que le désert se change en verger, 

Et que le verger fasse penser à une forêt. (32:13-15) 
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Jusqu'à ce que Dieu commence Son oeuvre de restauration. De façon intéressante, le 
pays d'Israël est resté inutilisé, et à l'état sauvage pendant des siècles. Et maintenant, 
sous  l'impulsion du Mouvement Sioniste moderne et l'établissement de la nation d'Israël, 
le désert est en train d'être transformé en un jardin fertile. La vallée de Sarôn et celle de 
Meguiddo, qui étaient marécageuses, ont été drainées et cultivées, et le développement 
de l'agriculture y est phénoménal.  

Mais Esaïe dit ici que le pays est délaissé, ce qui est bien arrivé, jusqu'à ce que “l'Esprit 
soit répandu d'en haut sur nous.” 

“Après cela,” dit l'Eternel, “Je répandrai Mon Esprit sur toute chair;” (Joël 3:1) Joël l'avait 
prophétisé et Dieu se prépare à envoyer cette effusion finale. “Le désert se changera en 
verger, et le verger fera penser à une forêt.” 

Alors le droit demeurera dans le désert, 

Et la justice habitera dans le verger. 

L'oeuvre de la justice (32:16-17) 

J'aime ce verset! 

L'oeuvre de la justice sera la paix, 

[Et l'effet de la justice 

Tranquillité et quiétude pour toujours. VKJF] (32:17) 

Quel verset magnifique! “L'oeuvre de la justice c'est la paix; le résultat d'une vie juste 
c'est la tranquillité et la quiétude pour toujours.” J'ai fait la chose juste, je peux me 
reposer en toute tranquillité et en toute quiétude. J'ai fait la chose juste. Comme c'est 
beau! 

Et mon peuple demeurera dans un séjour de paix, 

Dans des habitations sûres, 

Dans des retraites tranquilles. 
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Mais la forêt sera précipitée sous la grêle 

Et la ville abaissée au plus bas. 

Heureux vous qui partout semez le long de eaux 

Et qui détachez les pattes du boeuf et de l'âne. (32:18:20) 
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Chapitre 33 

Le chapitre 33 commence par une mise en garde pour les Assyriens. 

Malheur à toi qui ravages 

Et qui n'as pas été ravagé! 

Qui trahis et qu'on n'a pas encore trahi! (33:1) 

Les Assyriens étaient extrêmement perfides. Ils mutilaient souvent leurs prisonniers de 
guerre: ils leur arrachaient la langue, leur crevaient les yeux.  Ils les mutilaient 
physiquement. Ils étaient extrêmement cruels. Les archives historiques rapportent que 
souvent les habitants des villes assiégées par les Assyriens, préféraient se suicider plutôt 
que de se rendre et d'être faits prisonniers. Ils avaient une telle peur de la barbarie des 
Assyriens qu'ils préféraient se suicider plutôt que d'être exposés à la torture à laquelle les 
Assyriens soumettaient leurs prisonniers. Ainsi Massada n'est pas un cas isolé. À 
l'époque de la puissance assyrienne, il y a eu plusieurs cas de ce genre.  

Mais “malheur à toi qui agit si perfidement!” 

Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé; 

Quand tu auras achevé de trahir, on te trahira. 

Éternel, aie pitié de nous! 

Nous espérons en toi. 

Sois notre force chaque matin 

Et aussi notre salut au temps de la détresse! 

Au bruit du tumulte 

Les peuples fuient; 

Quand tu te lèves, 
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Les nations se dispersent. 

On rafle votre butin 

Comme par une rafle de sauterelles; 

On s'y rue, 

Comme une ruée de criquets. 

L'Eternel est élevé, 

Car il habite en haut; 

Il remplit Sion 

De droit et de justice. 

Tes jours seront en sureté; 

La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve; 

La crainte de l'Eternel, 

C'est là son trésor. 

Voici, des héros 

Qui poussent des cris au-dehors; 

Des messagers de paix 

Qui pleurent amèrement. 

Les routes sont désertes; 

Plus de passant sur le sentier. 

Il a rompu l'alliance, 
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Il méprise les villes, 

Il n'a de respect pour personne. (33:1-8) 

Il explique que les Assyriens sont venus et ont déjà pris plusieurs villes de Juda. Les 
routes de Juda sont désertes. 

Le pays est dans le deuil, il dépérit; 

Le Liban est confus, languissant; 

Le Sarôn est comme une steppe; 

Le Basan et le Carmel secouent leur feuillage. 

Maintenant je me lèverai, 

Dit l'Eternel, 

Maintenant je me dresserai, 

Maintenant je serai élevé. 

Vous avez conçu du foin, 

Vous enfantez de la paille; 

Votre souffle, 

C'est un feu qui vous consumera. 

Les peuples seront des fours à chaux, 

Des chardons coupés  

Qui brûlent dans le feu. 

Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait! 

Et vous qui êtes près, éprouvez ma puissance! (33:9-13) 
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Dieu dit: “Je vais les faire brûler dans Mon feu.” Comme des chardons, ils seront coupés 
et brûlés dans le feu.  

Et voici l'effet que produit la destruction des Assyriens sur les habitants de Jérusalem: 

Les pécheurs sont effrayés dans Sion, 

Un tremblement saisit les profanateurs: 

Qui de nous pourra séjourner  

Auprès d'un feu dévorant? 

Qui de nous pourra séjourner 

Auprès des brasiers éternels? (33:14) 

Si le feu de Dieu a balayé l'armée assyrienne, cette armée si célèbre, qui parmi nous 
peut séjourner dans un tel feu? Les pécheurs sont effrayés, ils ont peur! Quand ils voient 
l'effet du feu de Dieu sur les Assyriens, les hypocrites sont remplis de terreur. 

Dans l'épitre aux Hébreux nous lisons: “Notre Dieu est un feu dévorant.” (Hébreux 12:29) 
Nous lisons aussi: “Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance 
de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrifiante du 
jugement et l'ardeur du feu de Dieu prêt à dévorer les rebelles!” (Hébreux 10:26-27) Le 
feu de Dieu! 

Nous qui sommes Ses enfants, n'avons pas à craindre le feu de Dieu. Dans sa première 
épitre, Pierre dit: “Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous 
pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange.” (1 Pierre 4:12). 
Dieu nous fait passer par le feu, mais c'est Son feu purificateur, grâce auquel Il enlève de 
nos vies les impuretés pour que nous devenions purs. 

Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous avons tous nos problèmes. Nos vies sont 
remplies de toutes sortes d'impuretés. Alors Dieu nous fait passer par le feu pour brûler 
ces impuretés. Nous passons par des épreuves. Nous passons par des difficultés. Mais 
Dieu a un but pour ces épreuves et ces tests: Il veut nous purifier et nous rendre aussi 
purs que Lui.  
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C'est ce feu de Dieu que je traverse. Mais puisque je suis Son enfant, le feu de Dieu ne 
fait que me purifier en enlevant les impuretés de ma vie. Vous passerez par le feu de 
Dieu, qui que vous soyez, Chrétien ou pécheur! Si vous êtes pécheur, le feu de Dieu 
vous dévorera et, finalement, vous détruira. Tandis que si vous êtes enfant de Dieu, ce 
même processus de purification par le feu de Dieu purifiera votre vie. 

“Qui parmi nous pourra séjourner auprès de ce feu dévorant?” Réponse: 

Celui qui marche dans la justice 

Et qui parle selon la droiture, 

Qui refuse un gain acquis par extorsion, 

Qui secoue les mains pour ne pas toucher un présent, 

Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, 

Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, 

Celui-là habitera dans les lieux élevés; 

Des rocs fortifiés seront sa retraite; 

Le pain lui sera donné, 

Et l'eau lui sera assurée. 

Tes yeux verront le roi dans sa beauté, (33:15-17) 

Oh, comme il me tarde de voir le Roi dans Sa beauté et dans Sa gloire! Jésus a prié: 
“Père, Je Te prie pour ceux qui étaient avec Moi, afin qu'ils contemplent Ma gloire, celle 
que J'avais auprès de Toi avant le monde existât. Je prie non seulement pour ceux-ci, 
mais aussi pour ceux qui croiront en Moi à cause de leur témoignage.” (Jean 17:20,24)  

Quel est le désir du Seigneur? Que nous Le voyions dans Sa gloire, que nous voyions le 
Roi dans toute Sa beauté. Nous L'avons vu dans Son humiliation. Nous L'avons vu 
méprisé et rejeté. Mais Il désire que nous Le voyions aussi dans la gloire qu'Il avait 
auprès du Père avant que le monde existât.  
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Tes yeux verront le Roi dans toute Sa beauté! 

Ils contempleront le pays (33:17) 

le pays promis, le Royaume de Dieu, 

dans toute son étendue. 

Ton coeur méditera sur la terreur: 

Où est le secrétaire, où est le percepteur? 

Où est celui qui inspectait les tours? 

Tu ne verras plus le peuple audacieux, 

Le peuple au langage obscur qu'on ne saisit pas, 

A la langue barbare qu'on ne comprend pas. 

Regarde Sion, la cité de nos rencontres! 

Tes yeux verront Jérusalem, séjour serein, 

Tente qui ne sera plus transportée, 

Dont les piquets ne seront jamais enlevés 

Et dont les cordages ne seront pas détachés. 

C'est là vraiment que l'Eternel est magnifique pour nous: 

Il nous tient lieu de fleuves, 

De larges rivières, 

Où ne pénètrent pas les navires à rames, 

Et que ne traverse aucun vaisseau magnifique. 
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Car l'Eternel est notre juge, 

L'Eternel est notre législateur, 

L'Eternel est notre roi: 

C'est lui qui nous sauve. (33:17-22) 

Ces versets parlent du jour glorieux où Jésus viendra établir le Royaume de Dieu sur la 
terre et où Il régnera depuis le mont Sion.  

Lorsque Jésus viendra, un tremblement de terre extraordinaire fendra le mont Sion en 
deux et libèrera une rivière souterraine qui coulera de Jérusalem, du trône de Jésus-
Christ, là à Jérusalem.  

Cette rivière se divisera en deux bras – l'un coulant vers la Méditerranée, et l'autre vers la 
Mer Morte. Et lorsque ses eaux se mélangeront aux eaux de la mer morte, celles-ci 
seront guéries. La Mer Morte ne sera plus une mer morte, elle deviendra un centre 
d'industrie de la pêche et les pêcheurs feront sécher leurs filets autour d'En-Guedi. 

C'est Ezéchiel qui a prophétisé que cette rivière sortirait du trône de Dieu, et il l'a 
mesurée. En descendant vers la Mer Morte, sa profondeur était telle qu'il ne pouvait pas 
la traverser.  

“Le Seigneur nous tient lieu de fleuves, de larges rivières” où les bateaux ne navigueront 
pas. Pas comme le Tigre et l'Euphrate qui sont sillonnés par les bateaux. 

Mais “L'Eternel est notre juge, Il est notre législateur, Il est notre Roi, et Il nous sauvera.” 

Tes cordages sont relachés; (33:23) 

Maintenant il utilise des termes de navigation. 

Ils ne maintiennent plus la solidité du mât 

Et ne tendent plus les voiles. 

Alors on partage la prise d'un énorme butin; 
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Les boiteux même prennent part au pillage; 

Aucun habitant ne dit: Je suis malade! 

Le peuple qui demeure à Jérusalem 

Reçoit le pardon de sa faute. (33:23-24) 

“Heureux l'homme dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné!” 
(Psaume 32:1) 

Avant le grand Jour où le Seigneur reviendra, avant que Jésus n'établisse Son Royaume, 
avant qu'Il ne règne là, à Jérusalem, les nations de la terre vont faire l'expérience du bain 
de sang le plus horrible qui ait jamais pris place dans l'Histoire des hommes.  Au chapitre 
24, Esaïe annonce cet horrible bain de sang qui doit avoir lieu avant le règne de Christ. 
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Chapitre 34 

Approchez, nations, pour entendre! 

Peuples, soyez attentifs! 

Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, 

Le monde et tout ce qu'il produit! 

Car l'indignation de l'Eternel (34:1-2) 

Terme utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner la période de la Grande Tribulation. 

Car l'indignation de l'Eternel 

Va fondre sur les nations, (34:2) 

L'indignation ou encore la colère de Dieu, la Grande Tribulation. 

Et sa fureur sur toute leur armée: 

Il les voue à l'interdit, 

Il les livre au carnage. 

Leurs blessés sont jetés, 

Leurs cadavres exhalent leur puanteur, 

Et les montagnes ruissellent de leur sang. (34:2-3) 

Lors de la grande bataille d'Armagueddon, lorsque Dieu détruira les armées de l'homme 
sur la terre, dans toute la vallée de Jizréel, le sang coulera tant qu'il y en aura jusqu'au 
mors des chevaux. 

Toute l'armée des cieux se dissout; 

Les cieux sont roulés comme un livre, 
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[Et toute leur armée tombera, 

Comme tombe la feuille de la vigne, 

Comme tombe une figue du figuier. VKJF] (34:4) 

Cette image d'étoiles qui tombent est reprise par Christ en Matthieu 24, verset 9, et aussi 
en Apocalypse 6:13 qui parle des étoiles du ciel qui tombent comme lorsqu'un figuier 
secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Sans doute une formidable pluie de 
météorites qui frappera la terre. 

Dans le désert de l'Arizona, près de Winslow, il y a un énorme cratère appelé le Cratère 
du Météorite. La plupart des météorites explosent dans notre atmosphère sans frapper la 
terre. Mais lorsque l'un d'entre eux frappe la terre, surtout s'il est d'une assez bonne taille, 
il fait un trou énorme dans la terre. Celui du Cratère du Météorite, en Arizona, a un 
diamètre d'environ un kilomètre et demi et plusieurs centaines de mètres de profondeur. 
C'est assez extraordinaire de se tenir sur son bord et de regarder en bas. 

En 1906, un météorite a frappé la Sibérie et a transformé les pins en cure-dents sur des 
kilomètres à la ronde. En fait, la destruction fut si importante que certains scientifiques 
pensent que ce météorite était peut-être composé d'antimatière, car il est difficile de 
concevoir qu'une telle dévastation soit l'oeuvre d'un simple météorite. Ils pensent donc 
qu'il s'agissait donc peut-être d'antimatière, c'est-à-dire d'une structure molléculaire 
opposée à celle des atomes, et où vous avez le proton dans le coeur du noyau, et les 
électrons qui tournent autour. Dans l'antimatière, les électrons seraient dans le noyau, et 
ce seraient les protons qui tourneraient autour. Et ils pensent que si la matière et 
l'antimatière se rencontrent cela équivaut à une explosion atomique super puissante. 

Mais que de l'antimatière existe dans l'univers est uniquement une hypothèse, une 
théorie des physiciens. Et ils disent que combinaison de la matière et de l'antimatière 
serait dévastatrice. Certains ont suggéré que le météorite qui a frappé la Sibérie en 1906 
était en antimatière, ce qui expliquerait la dévastation incroyable qui a suivi l'impact.  

Alors, imaginez un peu la dévastation que causera cette pluie de météorites en tombant 
sur la terre! Elle fera sans aucun doute quelques beaux cratères! 
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Je trouve intéressant que nous anticipions le retour de la Comète de Halley tous les 75-
76 ans et que les scientifiques ne s'inquiètent pas de savoir si elle va passer près de  la 
terre, ils s'inquiètent du fait que chaque fois que la Comète revient, elle laisse derrière 
elle tout un tas de débris dans notre système solaire, et que la terre traverse ces débris 
dans son orbite autour du soleil. La queue de la Comète de Haley a quelques centaines 
de millions de kilomètres de long, et n'est constituée de débris spaciaux, des météorites 
et autres morceaux qui semblent la suivre et donnent à sa queue cet espèce de 
rayonnement que nous lui connaissons. 

Deux fois par an, les astronomes peuvent prédire une activité importante de météorites. 
Les scientifiques et les membres du gouvernement s'inquiètent du fait que chaque fois 
que la terre traverse ces débris, elle devra subir un bombardement de météorites 
inhabituellement lourd. 

Le plus inquiétant est l'équilibre fragile de l'ozone dans notre atmosphère. La couche 
d'ozone a déjà été fortement appauvrie par les gaz de fluorocarbone qui ont neutralisé 
l'ozone  l'ont transformée en monoxyde d'azote. Les scientifiques craignent que le 
bombardement inhabituellement lourd de météorites provenant de la queue de la Comète 
de Haley soit suffisant pour appauvrir la couche d'ozone de telle manière que la terre 
sera soumise à cette époque à un rayonnement ultraviolet extrêmement fort venant du 
soleil et qui causera de violentes brûlures et des éruptions cutanées.  

L'année dernière, au cours d'un de nos services baptismaux pendant lequel je suis resté 
assez longtemps dans l'eau, j'ai eu une de ces éruptions cutanées dues au rayonnement 
ultraviolet. Parce que je suis resté longtemps dans l'eau et parce que la couche d'ozone 
s'appauvrit constamment. Nos tests d'armes atomiques dans l'atmosphère ont un effet 
sur la couche d'ozone, tout comme les avions supersoniques de transport, les météorites 
et les gaz de fluorocarbone utilisés dans les pulvérisateurs. Et bien que les Etats-Unis 
aient, plus ou moins, établit des lois contre les gaz de fluorocarbone, les autres nations 
du monde ne l'ont pas fait et elles continuent à utiliser les sprays au fluorocarbone. 

L'appauvrissement de la couche d'ozone crée ces problèmes de rayonnements 
ultraviolets du soleil et les brûlures qu'ils occasionnent, ce qui est intéressant d'un point 
de vue prophétique. Parce que la Bible parle d'une époque où il y aura une pluie 
importante de météorites. Ce sera comme lorsque le figuier laisse tomber ses figues un 
jour de grand vent, comme si les étoiles tombaient du ciel. Ce ne sont pas de véritables 
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étoiles, mais ce que nous appelons aujourd'hui des étoiles filantes, et que nous savons 
être des météorites. Il utilise le langage des gens pour décrire les étoiles qui tomberont 
sur la terre. Ce ne sont pas vraiment des étoiles, mais des pluies de météorites. Et il parle 
d'une intense activité de météorites. 

Puis il connecte cela avec ce qui est dit en Apocalypse: “Le soleil reçut le pouvoir de 
brûler les hommes qui vivaient sur la terre.” (Apocalypse 16:8) Les hommes seront 
couverts de cloques et brûlés par le soleil. Il est donc très intéressant de voir que toutes 
ces choses sont attendues avec le retour de la Comète de Haley quand la Comète 
reviendra rendre visite à notre système solaire. 

Et en ce moment les scientifiques travaillent intensément pour déterminer les effets que 
les débris de la Comète pourraient avoir sur la couche d'ozone autour de la terre. Un 
groupe de scientifiques a reçu du président la mision d'étudier ce phénomène et ses 
effets possibles sur la terre. Qui sait ce qui va arriver? Ce ne sont que des suppositions. 
Mettez-les dans vos petits ordinateurs et réfléchissez-y! 

Ainsi “l'armée des cieux sera détruite et les cieux seront roulés comme un livre; toute leur 
armée tombera, comme tombe la feuille de la vigne, et comme tombe une figue du 
figuier.”  

Car mon épée s'est enivrée dans les cieux; 

Voici qu'elle va descendre sur Edom, (34:5) 

qui est la région de l'Arabie Séoudite, aujourdhui. 

Sur le peuple que j'ai voué  à l'interdit pour le jugement. 

L'épée de l'Eternel est pleine de sang, enduite de graisse, 

Du sang des agneaux et des boucs, 

De la graisse des rognons des béliers; 

Car il y a un sacrifice pour l'Eternel à Botsra, 

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

270 

qui était une des villes principales d'Edom, 

Et un grand carnage dans le pays d'Edom. 

Les buffles tombent avec eux 

Et les boeufs avec les taureaux; 

Leur terre s'enivre de sang, 

Et leur poussière est imprégnée de graisse. 

Car c'est un jour de vengeance pour l'Eternel, 

[Une année de rétributions pour la cause de Sion. VKJF] (34:6-8) 

Le jour de la vengeance de Dieu, l'année des rétributions pour la cause de Sion, c'est-à-
dire Jérusalem. Bien sûr il est intéressant de remarquer que l'Arabie Séoudite a été le 
principal pourvoyeur d'armes aux Etats Arabes pour attaquer Israël. L'Arabie Séoudite est 
le principal pourvoyeur de finances et d'armes de l'OLP. C'est donc l'Arabie Séoudite qui 
a soutenu financièrement toutes les attaques contre Israël. Mais Dieu parle du Jour de la 
vengeance et de la récompense pour Sion. 

Les torrents d'Edom seront changés en goudron [ou en pétrole] 

Et sa poussière en soufre; 

Et sa terre sera comme du goudron qui brûle. (34:9) 

Je me demande quel serait l'effet d'une bombe atomique dans cette région d'Arabie 
Séoudite où le pétrole est si abondant et si proche de la surface. Je me demande l'effet 
que cela produirait si on enflammait le pétrole qui est dans le sol.  

Elle ne s'éteindra ni la nuit, ni le jour, 

La fumée s'en élèvera éternellement; 

D'âge en âge elle sera désolée, 
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A tout jamais personne n'y  passera. 

Le pélican et le hérisson en prendront possession. 

La chouette et le corbeau l'habiteront. 

On y étendra le cordeau du vide 

Et le niveau du chaos. 

Ses nobles n'y passeront point 

Pour proclamer un roi, 

Tous ses princes n'y seront plus. (34:10-12) 

Bien sûr, l'Arabie Séoudite est gouvernée actuellement par des milliers de princes. C'est 
une grande famille qui partage ses richesses avec ses proches, ce n'est pas le grand 
public qui en profite. 

Les buissons croîtront dans ses donjons, 

Les orties et les ajoncs dans ses forteresses. 

Ce sera la demeure des chacals, 

Un emplacement pour les autruches; 

Les habitants du désert y rencontreront les bêtes sauvages, 

Et les boucs s'y appelleront les uns les autres; 

Là le spectre de la nuit aura sa demeure 

Et trouvera son lieu de repos; 

Là le serpent fera son nid, déposera ses oeufs,  

Les couvera et recueillera ses petits à son ombre; 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

272 

Là se rassembleront les milans 

[L'un avec l'autre. VKJF] 

-Consultez le livre de l'Eternel et lisez! 

Aucun d'eux ne fera défaut-,  

Les uns comme les autres, aucun ne manquera. (34:13-16) 

“Lorsque ceci arrivera,” dit Esaïe, “sortez ce livre!” Quand toute la région sera en 
flammes, sortez ce livre et lisez-le! Et vous réaliserez que Dieu avait tout écrit à l'avance, 
et que tout ce qu'Il avait prédit est arrivé. Il vous lance un défi.  

Quelle chance d'avoir toujours en notre possession ce livre d'Esaïe! Nous pourrons 
toujours le ressortir et le lire quand tout cela arrivera. “Sortez le livre de l'Eternel et lisez-
le! Aucune de ses prédictions ne fera défaut.” Pas une seule!  

Chaque milan – ou vautour – a un partenaire. N'est-ce pas étrange? Et Esaïe dit: Pas un 
seul ne manquera! C'est incroyable! 

Il a jeté pour eux le sort, 

Et sa main leur a partagé cette terre au cordeau, 

Ils la posséderont toujours, 

Ils l'habiteront d'âge en âge. (35:17) 
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Chapitre 35 

Le chapitre 35 nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la tribulation au Royaume, 
au jour glorieux de l'Eternel que nous attendons avec tellement d'impatience. Quel 
chapitre glorieux! Il va nous parler de la terre et de son état lorsque Jésus va venir établir 
le Royaume de Dieu et régner sur la terre. À ce moment-la, 

Le désert et le pays aride s'égayeront; 

La steppe tressaillera d'allégresse et fleurira comme un narcisse; 

Elle se couvrira de fleurs et tressaillera 

Avec des chants d'allégresse et de triomphe; 

La gloire du Liban lui sera donnée, 

La magnificence du Carmel et de Sarôn. 

Ils verront la gloire de l'Eternel, 

La magnificence de notre Dieu. (35:1-2) 

La gloire du Jardin d'Eden sera restaurée. À cette époque, il n'y aura plus de déserts sur 
la terre.  

Fortifiez les mains languissantes 

Et affermissez les genoux qui chancellent; 

Dites à ceux dont le coeur palpite: 

Fortifiez-vous, soyez sans crainte; 

Voici votre Dieu, 

La vengeance viendra, 

La rétribution de Dieu; 
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Il viendra lui-même et vous sauvera. 

Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, 

S'ouvriront les oreilles des sourds; 

Alors le boiteux sautera comme un cerf, 

[Et la langue du muet chantera. VKJF] (35:3-6) 

Cette restauration sera glorieuse! Nous ne voyons pas le monde comme Dieu l'a créé. 
Nous voyons un monde qui souffre à la suite de la rébellion de l'homme et du péché. 
Nous ne voyons pas non plus l'homme tel que Dieu l'avait voulu. Actuellement il a des 
maladies et des déficiences physiques: surdité, cécité, handicaps. Dieu ne voulait pas 
cela! Ces choses n'existeront pas dans le Royaume. Comment un Dieu d'amour peut-il 
permettre à un enfant de naître aveugle, ou sourd? Mais attendez!  

Actuellement le monde est sous le contrôle de Satan, qui s'est rebellé contre Dieu. Jésus 
est venu racheter le monde pour Dieu, et le jour vient où Il va prendre possession de ce 
qu'Il a racheté. Et quand Il le fera, nous verrons le monde comme Dieu le voulait, un 
monde sans souffrance, sans chagrin, sans maladies, sans faiblesses physiques 
d'aucune sorte. Le boiteux sautera comme un cerf, les aveugles verront, les oreilles des 
sourds seront débouchées et ils entendront, et le muet chantera les louanges de l'Eternel.  

Car des eaux jailliront dans le désert 

Et des torrents dans la Araba. 

Le mirage se changera en étang 

Et la terre de la soif en fontaine d'eau; 

Dans le repaire où se couchaient les chacals, 

Il y aura un emplacement pour les roseaux et les joncs. 

Il y aura là un chemin frayé, une voie, 

Qu'on appellera la voie sainte; 
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Nul impur n'y passera; 

Elle sera pour eux seuls; 

Ceux qui la suivront, 

Même les insensés, ne pourront s'égarer, 

Et là il n'y aura pas de lion; 

Nulle bête féroce ne la prendra, 

Nulle ne s'y rencontrera; 

[Mais les rachetés y marcheront. VKJF] (35:6-9) 

Les hommes vivront en sécurité. Les animaux ne seront plus féroces. Le lion se couchera 
avec l'agneau et un petit enfant les conduira. Le lion mangera de l'herbe comme le boeuf. 

Ainsi ceux que Dieu a libérés reviendront, (35:10) 

avec Jésus-Christ, 

Ils arriveront dans Sion avec des chants de triomphe, 

Et une joie éternelle couronnera leur tête: 

L'allégresse et la joie s'approcheront, 

Le chagrin et les gémissements s'enfuiront. (35:10) 

Oh, quel jour glorieux que le Jour du Seigneur! Et comme nous l'attendons avec 
impatience! Nous prions: “Que Ton règne vienne, Seigneur, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme elle l'est au ciel. Reviens vite, Seigneur Jésus!” Oh, que j'aime ce chapitre 
35 d'Esaïe! 

Le Seigneur m'a donné ce chapitre dans une période extrêmement difficile dans ma vie 
personnelle, lorsque ma mère était en train de mourir. Un jour que j'étais assis là, dans sa 
chambre, j'ai dit: “Oh, Seigneur, je ne peux pas le supporter!” Je regardais ces belles 
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mains qui m'avaient tant de fois fait du bien. Je me souvenais des moments où elles les 
avaient posées sur mon front pour le rafraîchir quand j'avais la fièvre. Elle en essuyait la 
transpiration. Je pensais à tous ces bons petits pains, ces tartes, ces biscuits, ces 
gâteaux que ces mains avaient préparés. Et mon coeur était déchiré.  

Alors j'ai dit: “Seigneur, je ne peux pas supporter de voir ma mère souffrir ainsi. J'ai 
besoin d'aide, tout de suite.” J'ai attrapé ma Bible et elle s'est ouverte à Esaïe 35. Et j'ai lu 
qu'en ce jour glorieux du retour du Seigneur, les aveugles verront, les sourds entendront, 
les boiteux sauteront comme des cerfs et les muets chanteront. Le jour glorieux du 
Seigneur! Un jour de joie et d'allégresse. Soupirs et chagrins envolés! Comme le 
Seigneur m'a fait du bien! C'était glorieux! Il m'a réconforté si doucement! 

Environ une semaine plus tard, nous l'avons emmenée à l'hôpital, et elle était allongée là, 
dans le coma. De nouveau, j'ai été vaincu par le chagrin en réalisant que j'étais en train 
de perdre cette femme qui était si chère à mon coeur et si précieuse pour moi. Toutes 
ses prières qui avaient fortifié ma vie et qui m'avaient aidé, allaient me manquer.  

Et là, dans cette chambre d'hôpital, j'ai dit de nouveau: “C'est trop, Seigneur! J'ai besoin 
d'aide. Je suis désespéré. Aide-moi s'il Te plaît.”  

Et j'ai attrapé la Bible qui était là dans cette chambre d'hôpital. Je l'ai attrapée et elle s'est 
ouverte à Esaïe 35. J'ai lu le passage, et le Seigneur, de nouveau, m'a fait du bien. Oh, 
merci Seigneur! Reviens vite, Seigneur Jésus! 

Et puis, quand on l'a mise dans le salon funéraire, j'y suis allé et je l'ai regardée en 
réalisant que c'était fini. Ma mère était partie. Le reste de la famille était sorti et j'étais là, 
tout seul. Et de nouveau les souvenirs sont revenus à l'assaut.  

De nouveau j'ai été submergé par la douleur et je me suis étranglé en disant: “Oh, 
Seigneur, s'il Te plaît, j'ai besoin d'aide. Fortifie-moi, Seigneur, j'ai besoin de Ton 
réconfort. J'ai besoin de Ton aide.” Et j'ai atrapé la Bible qui avait été mise là, dans le 
salon, et elle s'est ouverte à Esaïe 35. J'ai dit: “C'est bon, Seigneur, j'ai compris.” 

Esaïe 35 est donc un chapitre très important pour moi. Dieu m'a fait du bien à travers ce 
chapitre, et le désir profond de mon coeur, c'est que la promesse de Dieu s'accomplisse: 
Que Son Royaume glorieux vienne, et que tous les malheurs et les souffrances de la vie 
actuelle soient terminées. Que le péché disparaisse et que notre Roi vienne régner avec 
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justice. Que nous puissions enfin Le voir dans Sa splendeur et que la beauté de la terre 
soit restaurée. O, Seigneur, que ce Jour vienne vite! Il est si difficile d'attendre. 

Que l'Eternel vous bénisse et qu'Il soit avec vous et vous garde dans Son amour par la 
grâce de Jésus-Christ, tandis que nous attendons avec impatience ce Jour glorieux où Il 
viendra nous chercher pour que nous soyions avec Lui dans Son Royaume éternel, dans 
un monde qui n'aura pas de fin.  

Que Dieu vous bénisse et que Sa force soit votre héritage cette semaine.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 36 

Au chapitre 35 nous avons vu les prophéties glorieuses du Royaume, quand Jésus-Christ 
viendra régner sur la terre et que Dieu restaurera la gloire de la terre telle qu'elle était 
dans le Jardin d'Eden.  

Il semble que nous soyons curieux au point de toujours vouloir imaginer comment Dieu 
va faire ce qu'Il a dit qu'il allait faire, alors qu'en réalité, cela ne nous concerne pas. 
Pourtant nous voulons toujours nous en inquiéter. “Il pourrait faire ceci, ou Il pourrait faire 
cela...” et il y a eu beaucoup de suggestions sur la manière dont la beauté et la gloire de 
la terre serait restaurée.  

Le chapitre 35 fait référence à des ruisseaux dans le désert, à des torrents dans les 
régions désertiques, et nous a dit que dans cette terre restaurée, les déserts auront plus 
ou moins disparu. La terre se couvrira de fleurs et deviendra très fertile et très productive. 

Avec les prophéties d'Esaïe, nous avons aussi des prophéties de la terre changeant de 
place et titubant comme un homme ivre, ce qui a conduit gens à penser qu'il ne serait pas 
impossible que nous ayons un autre changement de l'inclinaison de l'axe polaire.  

Ce qui pourrait expliquer les nombreux cataclysmes qui devraient avoir lieu pendant la 
Grande Tribulation. Par exemple les tremblements de terre et la disparition des îles. Les 
cataclysmes annoncés pour cette période devraient être absolument formidables. 

À l'heure qu'il est, l'axe polaire a une inclinaison d'environ 23°1/3 par  rapport au soleil, ce 
qui provoque les saisons dont nous avons l'expérience. Comme nous sommes dans 
l'hémisphère nord, les jours sont plus courts pendant l'hiver et s'allongent jusqu'au 22 
juin, au moment de l'équinoxe d'été. 

Certains suggèrent que s'il y a un autre changement de l'inclinaison de l'axe polaire, cette 
fois, la terre s'alignerait plus ou moins avec le soleil. Et comme elle tourne sur son axe, le 
climat serait plus doux tout au long de l'année et nous n'aurions plus de saisons.  

La  terre se réchaufferait suffisamment pour faire fondre la banquise autour des Pôles, et 
provoquer une élévation du niveau dee eaux sur toute la terre. 
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L'augmentation des températures causerait une plus grande évaporation de l'eau dans 
l'atmosphère, donc une humidité plus importante.  

À cause de la fonte de la banquise, l'air arctique extrêmement froid ne circulerait plus et 
les vents seraient beaucoup moins forts qu'ils ne le sont maintenant. Les mouvements de 
l'air seraient plus lents puisqu'ils ne seraient plus provoqués par l'air froid venant de 
l'arctique qui force l'air chaud à s'élever pour pouvoir prendre sa place. Les mouvements 
de l'air seraient donc beaucoup plus lents et les vents seraient moins forts. 

Les pluies qui sans doute augmenteraient partout sur la terre, élèveraient le niveau des 
eaux le long des côtes, et la surface de la terre serait plus ou moins égale à celle des 
eaux, alors qu'aujourd'hui le rapport est de 2/3 d'eau pour 1/3 de terres.  

Cela provoquerait la disparition de toutes les régions désertiques ainsi que des régions 
extrêmement chaudes et extrêmement froides, et rendrait le climat pratiquement uniforme 
et tempéré dans le monde entier. 

Nous savons pertinemment qu'à une certaine époque la végétation du Pôle Nord était 
tropicale. Dans les glaces de Sibérie on a retrouvé des mammouths qui avaient encore 
des végétaux tropicaux dans leurs tubes digestifs. Ces mammouths avaient été congelés 
sur place par un cataclysme quelconque dans le passé, probablement au moment du 
déluge de l'époque Noé.  

Nous savons aussi qu'à une certaine époque, le Pôle Sud était recouvert de grandes 
forêts, parce qu'on y a découvert d'énormes dépôts de charbon de bois soixante mètres 
sous la banquise, indiquant qu'il y avait des forêts à cet endroit.  

Et, de nouveau, il se pourrait très bien que cela se soit passé au temps du déluge, et que 
ce soit une bascule de l'axe polaire qui ait causé un énorme mouvement des océans et 
provoqué la formation de tout un nouveau type de continents et changé la géographie du 
monde. 

Ici nous avons donc dans l'Ecriture, des indices que c'est ce qui va produire ces 
changements. Cependant, comme je l'ai dit, c'est seulement une hypothèse de la 
manière dont Dieu va faire Son oeuvre. Nous ne savons pas vraiment.  
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Mais Dieu le fera, et la terre deviendra un endroit merveilleux pour vivre. Ce n'est donc 
pas important. Vous n'avez pas à réserver l'île d'Hawaï! D'ailleurs, à cause de ces 
cataclysmes, nous ne savons même pas si elle sera encore là, puisqu'il est question que 
les îles disparaissent. Ce serait dommage, je suis d'accord, si nous devions perdre 
Hawaï, mais peu importe l'endroit où vous vivrez, lorsque Dieu aura restauré la terre, ce 
sera beau et verdoyant partout. 

Le chapitre 35 est donc une prophétie au sujet de l'Age du Royaume. Du chapitre 36 au 
chapitre 40, Esaïe puise dans les récits historiques, et en particulier dans le livre de 2 
Rois, à partir des chapitres 17 ou 18. Il est évident qu'il s'est servi des récits historiques. 
En fait, le chapitre 37 d'Esaïe est identique au chapitre 19 de 2 Rois. Il l'a plus ou moins 
copié.  

Ce chapitre 19 est le récit de l'Histoire de la nation d'Israël et de celle de Juda, et 
constitue l'arrière plan historique des prophéties d'Esaïe qui parlent de la destruction des 
forces assyriennes.  

Après avoir prophétisé, Esaïe nous donne l'arrière-plan historique de ses prophéties pour 
que vous voyiez que la Parole de Dieu est précise et juste, et que ce que Dieu prédit 
arrive réellement. 

Et donc les quatre prochains chapitres sortent du livre de 2 Rois et d'autres récits 
historiques qui étaient disponibles à son époque, mais que nous n'avons plus aujourd'hui. 
Ces récits couvrent la période pendant laquelle  Esaïe a prophétisé, la période pendant 
laquelle les armées assyriennes allaient envahir Jérusalem et en seraient détournées par 
la main de Dieu. Ceci en est donc le récit historique. 

La quatorzième année du roi Ezéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes 
les villes fortes de Juda et s'en empara.  

Le roi d'Assyrie envoya de Lakich à Jérusalem, vers le roi Ezéchias, le Rabchaqé, avec 
une puissante armée. (36:1-2) 

Rabchaqé est un titre. Nous ne connaissons pas le nom de cet homme, nous ne 
connaissons que son titre. 
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Celui-ci se plaça à l'aqueduc du bassin supérieur, sur le chemin du Champ du Teinturier. 

Alors Eliaqim, fils de Hilqiyahou, intendant du palais, sortit vers lui, avec Chebna, le 
secrétaire, et Yoah, fils d'Asaph, l'archiviste. 

Le Rabchaqé leur dit: Dites, je vous prie, à Ezéchias: Ainsi parle le grand roi, le roi 
d'Assyrie: Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? 

Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air: il faut pour la guerre un conseil et de la 
force. (36:2-5) 

En fait il disait: “Vous dites que vous avez un conseil et de la force.” 

Mais en qui as-tu donc placé ta confiance, pour t'être révolté contre moi? 

Voici que tu t'es confié dans le soutien de l'Egypte, ce roseau cassé, qui pénètre et perce 
la main de quiconque s'appuie dessus: tel est le Pharaon, roi d'Egypte, pour tous ceux 
qui se confient en lui. 

Peut-être me diras-tu: C'est en l'Eternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-
ce pas lui dont Ezéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et 
à Jérusalem: Vous vous prosternerez devant cet autel? (36:5-7) 

Le Rabchaqé montre son ignorance du culte rendu au Dieu de Juda. Car Ezéchias avait 
bien fait détruire les autels, les hauts lieux et les bosquets dans lesquels les enfants 
d'Israël rendaient un culte aux dieux des Cananéens. Le culte à Moloch, Baal et 
Mammon se faisaient sur ces hauts lieux, et un des atouts d'Ezéchias lorsqu'il était monté 
sur le trône, c'est qu'il avait fait détruire les autels à ces faux dieux que les enfants 
d'Israël adoraient.  

Mais comme c'est souvent le cas, ceux qui regardent de l'extérieur, croient savoir ce qui 
se passe ou ce qui se dit, mais en réalité, ils ne connaissent rien de la vérité. Et ici, le 
Rabchaqé était dans l'erreur la plus totale en accusant Ezéchias d'avoir fait détruire les 
autels et les hauts lieux dédiés à Jehovah.  

En fait, Jehovah avait donné l'ordre de ne pas construire de hauts lieux. Il avait parlé 
contre les hauts lieux. Et il était établi qu'il n'y avait qu'un seul endroit où les enfants 
d'Israël devaient se rassembler pour adorer Jehovah et Lui offrir des sacrifices, le temple 
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de Jérusalem. Les remarques du Rabchaqé montre donc son ignorance totale de 
Jehovah. 

Il assume aussi que les enfants de Juda sont allés chercher de l'aide en Egypte. Mais 
Esaïe avait conseillé à Ezéchias de ne pas le faire, mais de faire confiance à l'Eternel. Il 
aurait été sage, humainement, de descendre en Egypte pour chercher de l'aide, parce 
que l'Egypte aussi était menacée par l'Assyrie. C'était une question de simple bon sens.  

Mais très souvent, le bon sens, n'est pas bon au sens spirituel. Et là où, naturellement 
cela aurait pu être une bonne décision, cela ne l'aurait pas été au point de vue spirituel, et 
Dieu avait recommandé et conseillé de ne pas le faire.  

Il avait dit: “Faites-Moi confiance! Ne vous confiez pas dans le bras de la chair, le bras de 
l'Egypte.”  

Ici encore le Rabchaqé montre donc son ignorance.  

Il ignorait tout du culte rendu à Yaweh. Il ignorait aussi que Dieu leur avait conseillé de ne 
pas faire confiance à l'Egypte. Ils ne devaient pas faire confiance à l'Egypte mais se 
confier totalement à Lui. Et Esaïe les encourageait à faire confiance à l'Eternel pour livrer 
l'armée assyrienne entre leurs mains.  

Puis, le Rabchaqé les rabaisse en disant: “Donnez-moi un peu d'argent et je vous 
donnerai deux mille chevaux. Et voyons si vous pouvez trouver assez de cavaliers pour 
s'asseoir dessus. Nous vous aiderons à nous combattre!” 

Maintenant, je te prie, fais une convention avec mon seigneur, le roi d'Assyrie, et je te 
donnerai deux mille chevaux, si tu peux te procurer des cavaliers pour les monter. 

Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon seigneur? 
Tu mets ta confiance dans l'Egypte pour les chars et pour les cavaliers! 

D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Eternel que je suis monté contre ce pays pour le 
détruire? L'Eternel m'a dit: Montre contre ce pays et détruis-le. (36:8-10) 

Maintenant il blasphème en disant que c'est Dieu qui lui a donné des directives: “Vous 
croyez que je serais venu ici sans que Dieu ne m'envoie? C'est Lui qui m'a dit de venir 
assiéger cette ville.” 
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Éliaqim, Chebna et Yoah dirent au Rabchqé: Nous t'en prions, parle à tes serviteurs en 
araméen, car nous le comprenons; et ne nous parle pas en judéen à portée des oreilles 
du peuple qui est sur la muraille. (36:11) 

En voyant tous ces hommes de Juda assis sur la muraille, les émissaires d'Ezéchias 
pensent que les Assyriens vont les démoraliser en disant qu'ils leur donneraient deux 
milles chevaux s'ils pouvaient trouver assez de cavaliers pour les monter, et en leur 
disant: “Comment pouvez-vous oser nous défier!” et ils demandèrent au Rabchaqé: “Ne 
nous parlez pas en hébreu, parlez-nous dans la langue syrienne. Nous sommes 
Araméens et nous comprenons votre langue.”  

Mais le Rabchaqé répondit: 

Est-ce que ce n'est pas à ces hommes que mon seigneur m'a envoyé dire ces paroles? 
(36:12) 

Je me moque de votre roi! 

Puis il se redressa et cria de toute sa force en judéen: Ecoutez les paroles du grand roi, 
le roi d'Assyrie! 

Ainsi parle le roi: Qu'Ezéchias ne vous abuse pas, car il ne pourra vous délivrer. 

Qu'Ezéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Eternel [en Yaweh], en disant: Il est 
certain que l'Eternel nous délivrera; cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi 
d'Assyrie. 

N'écoutez pas Ezéchias; car ainsi parle le roi d'Assyrie: Faites la paix avec moi, rendez-
vous à moi [payez-moi un tribut], (36:13-16) 

et allez travailler dans vos champs! 

Et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira l'eau de sa 
citerne, 

jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays aussi plaisant que le vôtre. 
(36:16-17) 
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Sennachérib, le roi d'Assyrie, avait l'habitude de déplacer les populations qu'il avait 
conquises, pour les empêcher de se rebeller contre lui. En effet, elles devaient alors 
assimiler toute une autre culture et vivre avec un peuple différent, et elles n'avaient le 
temps de penser à autre chose. C'est ce qu'il leur offre ici: “Nous vous emmènerons dans 
un autre pays aussi agréable que le vôtre. Payez-moi votre tribut et attendez-vous à être 
déplacés.” Puis, il ajoute: 

Qu'Ezéchias ne vous excite pas, en disant: L'Eternel vous délivrera. Les dieux des 
nations ont-ils délivrés chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? (36:18) 

Et il s'exalte au-dessus du Dieu de Jacob! 

Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils 
délivré Samarie de ma main?  

Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, 
pour que l'Eternel délivre Jérusalem de ma main? 

Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot; car le roi avait donné cet ordre: Vous 
ne lui répondrez pas. 

Éliaqim, fils de Hilkiyahou, intendant du palais, Chebna, le secrétaire, et Yoah, fils 
d'Asaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ezéchias, les vêtements déchirés, et lui 
rapportèrent les paroles du Rabchaqé. (39:19-22) 

C'était la coutume lorsque vous étiez bouleversé ou lorsque vous aviez de gros 
problèmes: vous déchiriez vos vêtements. Après avoir reçu toutes ces menaces des 
émissaires du roi d'Assyrie et avoir fait cette mauvaise expérience, ces hommes 
déchirent leurs vêtements, pour dire, en quelque sorte: “Malheur à nous! C'en est fini de 
nous!” Et ils vont voir Ezéchias dans cet état. 

 

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

285 

Chapitre 37 

Lorsque le roi Ezéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, (37:1) 

C'est vraiment terrible! 

et il se couvrit d'un sac, (37:1) 

Ils revêtaient un sac pour s'affliger, pour porter le deuil. Comme vous pouvez l'imaginer, 
la toile de sac à même la peau devait être très irritante. Le roi revêt donc un sac. 

et se rendit dans la Maison de l'Eternel. (37:1) 

Il se rendit au Temple. 

Il envoya Eliaqim, intendant du palais, Chebna, le secrétaire, et les plus anciens des 
sacrificateurs, couverts de sacs, vers le prophète Esaïe, fils d'Amots. 

Ils lui dirent: Ainsi parle Ezéchias: Ce jour est un jour de détresse, de châtiment et 
d'opprobre; car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force 
pour l'accouchement. (37:2-3) 

Ils commençaient à souffrir des ravages provoqués par l'encerclement des forces 
assyriennes. Les femmes, qui manquaient de nourriture, n'avaient plus assez de force 
pour mettre leurs enfants au monde.  

Ils continuent en disant: 

Peut-être l'Eternel, ton Dieu, entendra-t-il les paroles du Rabchaqé, que le roi d'Assyrie, 
son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être exercera-t-il ses 
châtiments à cause des paroles que l'Eternel, ton Dieu, a entendues. Fais donc monter 
une prière pour le reste qui subsiste. (37:4) 

C'était donc une requête de prière. Ils disent à Esaïe: “Prie. Ces gars sont venus et ça va 
aller mal! Prie.” 
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Les serviteurs du roi allèrent donc auprès d'Esaïe.  

Et Esaïe leur dit: Voici ce que vous direz à votre seigneur: Ainsi parle l'Eternel: Ne 
t'effraie pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont bafoué les jeunes 
serviteurs du roi d'Assyrie. 

Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans 
son pays; et là, je le ferai tomber par l'épée. (37:5-7) 

Voilà la réponse de Dieu aux menaces de Sennachérib: il va retourner dans son pays et 
là, il tombera par l'épée. 

Le Rabchaqé s'en retourna et trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris 
son départ de Lakich. 

Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tirhaqa, roi d'Ethiopie; on lui dit: il 
s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des 
messagers à Ezéchias, roi de Juda, en disant: 

Vous parlerez ainsi à Ezéchias, roi de Juda: Que ton Dieu, en qui tu te confies, ne t'abuse 
pas, en disant: Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. 

Tu as toi-même appris ce qu'on fait les rois d'Assyrie à tous les pays: ils les a voués à 
l'interdit; et toi, tu serais délivré! 

Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont-ils délivrées, Gozân, Harân, 
Retseph, et les fils d'Eden qui sont à Telassar? 

Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad, et le roi de la ville de Sepharvaïm, de Héna et de 
Ivva? 

Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et la monta à la Maison de 
l'Eternel. Ézéchias la déploya devant l'Eternel. (37:8-14) 

Ça me plaît! Il reçoit une lettre de menaces. C'est une lettre  inquiétante. Et qu'en fait-il? Il 
va à la Maison de l'Eternel et il la déploie devant l'Eternel, en disant: “Regarde ce qu'ils 
disent de Toi, maintenant! Occupe-Toi d'eux, Seigneur.” Il déploie donc sa lettre devant 
l'Eternel. 
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Si seulement nous apprenions à apporter nos problèmes et nos difficultés au Seigneur! À 
les déployer devant Lui en disant: “Regarde ce qui se passe, Seigneur!” Comme se serait 
sage de le faire! Apporter simplement vos problèmes et les déployer devant Lui. 

Ézéchias pria l'Eternel en ces termes:  

Eternel des armées, Dieu d'Israël, qui sièges sur les chérubins! C'est toi qui es le seul 
Dieu pour tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. (37:15-
16) 

Dieu est au-dessus de tous les dieux. Il y a de nombreux dieux, car un dieu est ce qui 
contrôle la vie de quelqu'un. La bible dit que les dieux des païens sont inutiles. Il n'existe 
qu'un seul Dieu vrai et vivant.  

Francis Schaeffer dit que le temps est venu où, nous les Chrétiens devons définir notre 
Dieu, parce que Dieu est devenu différent pour chaque personne. Pour certains c'est 
l'essence de l'amour... et un tas d'autres choses. Il nous faut donc maintenant définir qui 
est notre Dieu: “Le Dieu éternel et vivant, qui a créé les cieux et la terre.” Ainsi nous 
savons de quel Dieu nous parlons. Car il n'y a qu'un seul Dieu qui est éternel et vivant et 
qui a créé les cieux et la terre.  

Bien que les gens se prosternent devant de nombreux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu 
éternel et vivant, le Créateur des cieux et la terre. 

Ainsi ici nous avons: “De tous  les royaumes de la terre et de tous les dieux des ces 
royaumes, Tu es le seul qui soit vraiment le Créateur du ciel et de la terre.” 

Eternel, prête l'oreille et écoute! Eternel, ouvre les yeux et regarde! Écoute toutes les 
paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant! (37:17) 

Et voilà! Il s'adresse à Dieu comme au Dieu vivant qui a fait les cieux et la terre, le Dieu 
des armées, le Dieu d'Israël qui demeure entre les chérubins. Puis il reconnaît une 
certaine vérité à cette lettre pleine de menaces. 

Il est vrai, ô Eternel! que les rois d'Assyrie ont [dévasté toutes les nations et leurs pays, 
VKJF] (37:18) 
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les nations environnantes, 

en jetant leurs dieux au feu, - en fait, ceux-là n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages 
de main d'homme, du bois et de la pierre – et ils les ont anéantis. 

Maintenant, Eternel, notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et que tous les 
royaumes de la terre reconnaissent que toi seul tu es l'Eternel! (37:19-20) 

Merveilleuse prière! Une prière qui reconnaît la grandeur de Dieu, et qui Il est. Une prière 
dans laquelle il énonce les faits comme il les comprend. Puis il demande l'aide de Dieu 
dans la situation. 

Alors Esaïe envoya dire à Ezéchias: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël, à qui tu as 
adressé ta prière au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. 

Voici la parole que l'Eternel a prononcée contre lui: 

Elle te méprise, elle se moque de toi, 

La vierge, fille de Sion; (37:21-22) 

Il parle de Sennachérib, le puissant roi d'Assyrie! Hé! notre petite fille te méprise! 

Elle hoche la tête après toi, 

La fille de Jérusalem. (37:22) 

Ce qui est une forme d'insulte.  

Qui as-tu insulté et bafoué? 

Contre qui as-tu élevé la voix? 

Tu as porté tes yeux en haut 

Sur le Saint d'Israël. 

Par l'intermédiaire de tes serviteurs 
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Tu as insulté le Seigneur 

Et tu as dit: 

Avec la multitude de mes chars, 

J'ai gravi la cime des montagnes, 

Au plus profond du Liban; 

Je coupe les plus élevés de ses cèdres, 

Les plus beaux de ses cyprès, 

Et j'atteins sa dernière cime, 

Sa forêt semblable à un verger; 

J'ai creusé des puits et j'ai bu de l'eau, 

Je tarirai avec la plante de mes pieds 

Tout le delta du Nil. 

N'as-tu pas appris que j'ai fait ces choses depuis longtemps, 

Que dès les jours d'autrefois je les ai formées? 

Maintenant je les fais venir, 

Et les villes fortes seront réduites à ne plus être que des monceaux de ruines. 

Leurs habitants sont impuissants, 

Ils ont peur, ils ont honte; 

Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, 

Comme le gazon des toits 
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Et le champ avant qu'il y pousse des tiges. 

Mais je sais quand tu t'assieds, 

Quand tu sors et quand tu rentres, 

Et quand tu t'emportes contre moi. 

Parce que tu t'emportes contre moi 

Et ton arrogance est montée à mon oreille, 

Je mettrai ma boucle à tes narines 

Et mon mors à tes lèvres, 

Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. (37:23-29) 

Ceci est la fin du message à Sennachérib. Dieu lui dit: “Je te ferai repartir par le chemin 
par lequel tu es venu.”  

Puis Il s'adresse à Ezéchias: 

Que ceci soit le signe pour toi: (37:30) 

Dieu dit à Ezéchias: Voici pour toi le signe que Je vais accomplir tout cela: 

On mangera cette année le produit du grain tombé, 

Et la suivante [la même chose] ce qui pousse de soi-même; 

Mais la troisième année, 

Semez, moissonnez, 

Plantez des vignes et mangez-en le fruit. (37:30) 

Dieu va restaurer et enlever toute trace de l'ennemi dans le pays. 
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Les rescapés de la maison de Juda qui seront restés 

Produiront encore des racines vers le bas, 

Et porteront du fruit vers le haut. 

Car de Jérusalem il sortira un reste 

Et de la montagne de Sion des rescapés. 

Voilà ce que fera le zèle de l'Eternel des armées.  

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel à l'égard du roi d'Assyrie: 

Il n'entrera pas dans cette ville, 

Il n'y lancera pas de flèche, 

Il ne lui opposera pas de bouclier 

Et il n'élèvera pas de retranchements contre elle. 

Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu 

Et il n'entrera pas dans cette ville, 

-Oracle de l'Eternel. 

Je protégerai cette ville pour la sauver, 

A cause de moi et à cause de David, mon serviteur. (37:31-35) 

Voilà la Parole de l'Eternel donnée par Esaïe au roi Ezéchias. Si vous étiez roi et que le 
prophète de Dieu vous donne ce message, comment réagiriez-vous? Vous faites face à 
l'armée la plus puissante du monde, et vous connaissez votre faiblesse.  

Le messager du roi ennemi vous a dit: “Je vous donne deux mille chevaux, si vous 
trouvez assez de cavaliers pour les monter.” Ils ont vaincu toutes les autres nations, dont 
plusieurs d'entre elles étaient plus fortes et plus puissantes que vous. Et maintenant, la 
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Parole de l'Eternel vous est donnée par l'intermédiaire d'Esaïe qui vous dit: “Ne t'inquiète 
pas! Ils n'entreront pas dans la ville. Aucune flèche n'y pénétrera. Ils repartiront par le 
chemin par lequel ils étaient arrivés.” 

Mais, en fait, que pouvez-vous faire? De toute manière vous êtes sans défense. C'est 
aussi bien de croire que le prophète sait ce qu'il dit, parce que vous ne pouvez pas faire 
grand chose d'autre. Heureusement, dans ce cas, le prophète avait raison, car nous 
lisons: 

L'ange de l'Eternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185.000 hommes, et 
quand on se leva le matin, [c'est-à-dire, quand les enfants de Juda se levèrent], ils ne 
virent que des cadavres. 

Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, s'en alla et retourna résider à Ninive, (37:36-37)  

qui est la capitale de l'Assyrie. Il rentra à Ninive vaincu, ses armées ayant été détruites 
par un ange de l'Eternel. 

Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisrok, son dieu, (37:38) 

Souvenez-vous que Dieu avait dit qu'il rentrerait dans son pays et que là, il tomberait par 
l'épée. 

Alors qu'il adorait dans la maison de son dieu, ses fils Adrammélek et Sarétsér, le 
frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat [en Arménie]. Son fils Esar-Haddôn 
régna à sa place. (37:38) 

Ainsi la Parole de Dieu fut accomplie. 
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Chapitre 38 

En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amots, vint près 
de lui et lui dit: Ainsi parle l'Eternel: Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne 
vivras plus. (38:1) 

C'est plutôt une mauvaise nouvelle! Vous tombez malade et le prophète de Dieu vient 
chez vous pour vous dire: “Mets ta maison en ordre, c'est la fin. Tu vas mourir.”  

Il y a des choses dont il faut s'occuper avant de mourir, des choses importantes. Et la 
plus importante de ces choses, c'est ma relation avec Dieu. Et c'est ce que le prophète 
veut dire quand il annonce: “Mets de l'ordre dans ta maison, tu vas mourir, tu ne vivras 
plus.” 

Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Eternel.  

Il dit: De grâce, Eternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et 
intégrité de coeur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux! Et Ezéchias répandit des 
pleurs abondants. 

Alors la parole de l'Eternel fut adressée à Esaïe en ces mots: 

Va dire à Ezéchias: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu de David, ton père: J'ai entendu ta prière, 
j'ai vu tes larmes. Voici que j'ajoute quinze années à tes jours. 

Je te délivrerai, ainsi que cette ville, de l'emprise du roi d'Assyrie; je protégerai cette ville. 

Ceci sera pour toi, de la part de l'Eternel, le signe que l'Eternel accomplira la parole qu'il a 
prononcée: 

Voici que je fais reculer de dix degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est 
descendue sur les degrés d'Ahaz. Et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où il 
était descendu. (38:2-8) 

Intéressant! Simplement pour prouver que ce que Dieu disait était vrai: “Très bien! Ne 
pleure pas. Je te donne quinze années de plus. Et pour le prouver, Je vais faire reculer 
l'ombre du soleil de dix degrés sur le cadran solaire.” Ce qui fit donc une longue journée! 
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Dix degrés en arrière, et avant que le soleil ne reprenne sa course normale, cela fait 
environ un écart de quarante-cinq minutes. Comment Dieu a-t-Il fait cela? Je ne sais pas!  

Il y a des gens qui se moquent des miracles de la Bible et qui essayent soit de les 
rationaliser complètement, ou alors de dire simplement qu'ils n'ont pas eu lieu.  

La même chose est arrivée à l'époque de Josué, où le soleil s'est arrêté pendant presque 
un jour, pour permettre aux troupes de Josué d'anéantir complètement leurs ennemis. 

Si le soleil s'est arrêté dans sa course, et la lune, dans la soirée là, dans la vallée 
d'Ayalon, cela voudrait dire que de l'autre côté de la terre, en Amérique, ils ont eu une 
longue nuit, ce que nous retrouvons dans les récits des Aztèques et des Incas. Et dans 
son livre Mondes en Collision, Velikovski suit la trace de ce jour long de Josué autour de 
la terre. 

Bien sûr les moqueurs disent: “Mais, le soleil ne tourne pas autour de la terre! Nous 
avons cette impression parce qu'elle tourne autour de son axe. Alors ce n'est pas le soleil 
qui s'est arrêté, c'est la terre! Mais la terre tourne à 1.600 kilomètres-heure, et si elle 
s'arrête soudainement, tout le monde a été projeté dans les airs!” Et ils rejettent ce 
miracle à cause de cette idée.   

Mais qui dit que Dieu a freiné si fort? Il a peut-être mis, disons, quinze minutes pour 
ralentir la terre. Alors ça c'est différent! Parce qu'à une vitesse de 1.600 kilomètres-heure 
en quinze minutes, on remarquerait à peine que la terre ralentit.  

Si Dieu a dit, arrêtez-la en cinq minutes, ce serait comme freiner à cent kilomètres-heure 
pour vous arrêter à un panneau qui se trouve à huit cents mètres. Ce n'est pas un 
problème! Dieu n'a pas appuyé à fond sur les freins, et hop! tout le monde s'est envolé! Il 
a freiné doucement. Pour moi, le miracle c'est plutôt comment Il a fait pour redémarrer!  

La seule raison pour laquelle les gens ont des difficultés avec les miracles, c'est parce 
que leur concept de Dieu est trop restreint. Et la raison pour laquelle leur concept de Dieu 
est trop restreint, c'est parce qu'ils se sont fait leur propre idée de Dieu. 

  



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

295 

Si vous croyez en ce Dieu révélé dans la Bible, ces choses ne vous posent aucun 
problème. “Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.” (Genèse 1:1) Ce Dieu-là 
est grand! Et s'Il a créé les cieux et la terre, Il n'a aucun mal à les diriger et à arrêter la 
rotation de la terre sur son axe pendant un moment s'Il le désire. Ni à la faire redémarrer!  

Je trouve intéressant que dans son livre Velikovski pense que, lorsque la terre a 
redémarré, Dieu l'a fait redémarrer dans l'autre sens. Qu'auparavant la terre tournait 
d'ouest en est. Et il cherche à le démontrer dans son livre. C'est intéressant!  

Mais ici, Il veut simplement prouver au roi: “Je vais vraiment le faire! Et Je vais te donner 
une petite preuve pour t'encourager.” 

Et voici ce qu'Ezéchias écrit quand il était malade. Parlez-moi d'une confession négative! 
La confession négative classique! Voici ce qu'il écrit:  

Je me disais: 

Quand mes jours sont en repos, 

Je dois m'en aller 

Aux portes du séjour des morts. 

Je suis privé du reste de mes années! 

Je disais: Je ne verrai plus l'Eternel, 

L'Eternel, sur la terre des vivants; 

Je ne contemplerai plus aucun être humain 

Parmi les habitants du monde! 

Ma demeure est enlevée 

Et transportée loin de moi, 

Comme une tente de berger; 
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Comme un tisserand j'enroule ma vie. 

Il m'arrache du métier. 

Du jour à la nuit tu m'auras achevé! 

Je me suis contenu jusqu'au matin; 

Comme un lion, il brisait tous mes os, 

Du jour à la nuit tu m'auras achevé! (38:10-13) 

Quelle confession négative! Si ce nous recevons ce que nous disons, Ezéchias aurait été 
refait. Mais, malgré toute cette confession négative, Dieu a répondu à sa prière et lui a 
accordé quinze années de plus. Mais cela nous pose un problème: Aurait-il dû mourir à 
ce moment-là? Il semble que la volonté de Dieu pour Ezéchias aurait été qu'il meure à ce 
moment-là.  

Il y a un débat théologique pour essayer de savoir si la prière change vraiment les 
choses. Est-ce que je peux vraiment, par ma prière, changer la volonté de Dieu. Dieu 
déclare: “Moi, l'Eternel, Je ne change pas.” (Malachie 3:6) Dois-je prier pour essayer de 
changer ce que Dieu a décidé? Et pourquoi le faire?  

La seule raison que je puisse voir de vouloir changer la pensée de Dieu, c'est d'avoir une 
idée plus intelligente que la Sienne: “Seigneur, je voudrais que Tu voies ça comme je le 
vois.” 

Et pourtant, très souvent c'est ce que nous semblons vouloir faire. Du moins c'est ce qui 
apparaît dans notre manière de prier. C'est comme si nous voulions convaincre Dieu que 
notre façon de voir est juste et qu'Il devrait nous écouter. Mais est-ce vraiment là le but 
de la prière? La prière change-t-elle vraiment Dieu? 

Il semblerait qu'il y ait une volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Puis, il semblerait aussi 
qu'il y ait des choses que Dieu permet et qui ne sont pas exactement Sa volonté pour 
nous, et qu'on pourrait appeler Sa volonté permissive.  
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Et très souvent, la volonté parfaite de Dieu est exprimée d'abord. C'est la meilleure. Mais 
si je viens avec mes idées et que je commence à insister, Dieu peut dire: “Ok! Si c'est 
vraiment ce que tu veux, vas-y!” 

Il semblerait que c'est ce qui est arrivé à Balaam, lorsque le roi Balaq lui a demandé de 
venir maudire le peuple qui traversait le pays. Balaam pria, et l'Eternel lui dit: “N'y vas 
pas! Ne maudis pas ce peuple car c'est Mon peuple.” Balaam envoya donc sa réponse à 
Balaq en disant: “Je suis désolé, je ne peux pas venir, le Seigneur ne m'y autorise pas. Et 
pour la même raison je ne peux pas maudire ce peuple.”  

Le roi envoya d'autres messagers avec une récompense importante en disant: “Alors 
viens me dire ce que je dois faire au sujet de ce peuple.” Or, Balaam était cupide et 
quand il a vu tout le butin que le roi lui offrait pour un conseil, il a pensé: “Je pourrais bien 
utiliser ça! M'acheter un nouvel âne, une nouvelle maison...” Et la convoitise remplit son 
coeur. 

Il pria donc de nouveau. Dieu lui avait déjà dit de ne pas y aller. Mais, cette fois, je peux 
entendre Balaam dire: “Oh, Seigneur, je t'en prie, laisse-moi y aller. Ça ne peut pas me 
faire de mal! Seigneur, s'il Te plaît!!!” Alors, pour en finir, Dieu dit: “Ok, vas-y! Mais fais 
bien attention de ne dire que ce que Je te donnerai à dire.” Mais Sa colère s'était 
enflammée contre Balaam.  

Vous voyez? De toute évidence, bien que Balaam ait insisté et que Dieu l'ait plus ou 
moins laissé faire un essai, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu pour sa vie, parce 
qu'ensuite, un ange de l'Eternel s'est tenu sur le chemin avec son épée nue pour 
l'empêcher de passer. Balaam ne le vit pas, mais sa petite ânesse le vit, et se détourna 
du chemin. Balaam la battit et la remit sur le chemin.  

L'ange les coinça contre un mur et Balaam se fit mal à la cheville. Il battit son ânesse de 
nouveau, mais l'ange leur barra complètement le chemin. L'ânesse se coucha. Et Balaam 
la battit encore.  

Alors l'ânesse lui dit: “Tu crois que c'est juste de me battre ainsi? Ne t'ai-je pas été fidèle 
depuis que je t'appartiens? Je ne t'ai jamais fait cela auparavant!”  

Balaam était tellement en colère qu'il répondit à l'ânesse: “Bien sûr que j'ai le droit de te 
battre. Si j'avais un bâton, je te tuerais!” 
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 Il avait insisté pour y aller, et Dieu l'avait laissé faire, mais ce n'était pas Sa volonté 
parfaite. Dieu peut permettre des choses qui ne sont pas Sa volonté parfaite. Je peux Lui 
forcer la main, et Dieu peut accepter avec plus ou moins de réticence: “Bon, si c'est ce 
que tu veux, fais-le!” Mais cela ne Lui plaît pas, et les conséquences sont toujours 
désastreuses. 

Je crois que le temps de mourir était venu pour Ezéchias, et cela aurait été bien mieux 
pour lui. En tout cas, s'il était mort à ce moment-là, cela aurait été beaucoup mieux pour 
la nation d'Israël. Ces quinze années supplémentaires accordées par l'Eternel ont été 
désastreuses.  

Deux années plus tard, Ezéchias a eu un fils appelé Manassé, qui est devenu roi à la 
mort de son père, et qui fut le roi le plus ignoble et le plus corrompu que Juda ait jamais 
eu. Et, à la suite du règne impie de Manassé, Juda a commencé a décliner et n'a jamais 
pu s'en remettre.  

Si Ezéchias était mort quand Dieu l'avait planifié, Manassé ne serait jamais né, et 
l'Histoire de la nation aurait pu être différente. 

Chaque fois que nous insistons pour arriver à nos fins plutôt que d'écouter Dieu, ce n'est 
pas le meilleur pour nous. Les voies de Dieu sont toujours les meilleures. Bien que, sur le 
moment, nous ne puissions peut-être pas le comprendre, Ses voies sont toujours les 
meilleures.  

Il se peut qu'à cause de notre entêtement, Dieu consente à nous donner ce que nous 
désirons, mais les résultats sont toujours négatifs. Il vaut mieux apprendre à dire: “Que 
Ta volonté soit faite, Seigneur!” et à vivre au centre de la volonté de Dieu.  

Ainsi Ezéchias pria et pleura tant qu'il put.  

Je poussais des petits cris comme une hirondelle en voltigeant, (38:14) 

Toute la nuit il a poussé des cris comme un petit oiseau. 

Je gémissais comme la colombe; 

Mes yeux se tournaient misérablement vers le haut: 
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Seigneur! je suis oppressé, 

Sois mon garant! (38:14) 

Il y allait vraiment de tout son coeur! Et Dieu finit par dire: “Allons, tu veux quinze ans de 
plus? Très bien!” A cause de  son obstination, Ezéchias a obtenu ce qu'il voulait. 

Que dirai-je? Il m'a répondu, 

Et c'est lui-même qui a agit. 

Je marcherai humblement pendant toutes mes années, 

A cause de l'amertume de mon âme.  

Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. 

C'est par elles que je respire encore; 

Tu me rétablis, tu me rends la vie. 

Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix, 

Toi-même, tu as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant, 

Car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. 

Car ce n'est pas le séjour des morts qui te célèbrera, 

Ce n'est pas la mort qui te louera; 

Ceux qui sont descendus dans la fosse ne s'attendent plus 

A ta fidélité. 

Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te célèbre, 

Comme moi aujourd'hui! 

Le père fait connaître aux fils ta fidélité. 
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L'Eternel m'a sauvé!  

Nous ferons raisonner nos instruments, 

Tous les jours de notre vie, 

A la Maison de l'Eternel. (38:15-20) 

Ceci est donc un chant qu'Ezéchias a écrit à cette époque. C'est un psaume d'Ezéchias. 

Esaïe avait dit: Qu'on apporte un paquet de figues et qu'on les étende sur l'ulcère; et 
Ezéchias vivra. 

Et Ezéchias avait dit: A quel signe reconnaîtrai-je que je monterai à la Maison de 
l'Eternel? (38:21-22) 
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Chapitre 39 

En ce même temps Merodak-Baladân, fils de Baladân, roi de Babylone, envoya une lettre 
et un présent à Ezéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. (39:1) 

Voici une autre affaire qui suivit le rétablissement d'Ezéchias: le roi de Babylone envoya 
son fils avec un message pour lui dire: “Nous sommes heureux que tu te sentes mieux.” 

Ézéchias s'en réjouit, et il montra aux envoyés le lieu où étaient les choses de prix, 
l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait 
dans ses trésors: il n'y eut rien qu'Ezéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous 
ses domaines. 

Le prophète Esaïe vint ensuite auprès du roi Ezéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là et 
d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, 
de Babylone.  

Ésaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui 
est dans ma maison: il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur aie fait voir. 

Alors Esaïe dit à Ezéchias: Ecoute la parole de l'Eternel des armées! 

Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison 
et que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour; il n'en restera rien, dit l'Eternel. 

Et l'on prendra de tes fils, qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés. Ils seront 
eunuques dans le palais du roi de Babylone. 

Ezéchias répondit à Esaïe: La parole de l'Eternel que tu as prononcée est bonne; car, 
ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. (39:2-8) 

Il semblerait donc que le moment que Dieu avait prévu pour Ezéchias soit venu et que 
rien de bon ne soit sorti de ces quinze années de prolongation de sa vie. Quand Dieu 
décide que c'est le moment de partir, il vaut mieux partir! 
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Nous sommes arrivés à la fin de ce qui a été appelé la première partie du livre d'Esaïe. 
Cette partie était composée de 39  chapitres, qui sont, plus ou moins, l'équivalent des 39 
livres de l'Ancien Testament.  

Dans les 37 prochains chapitres, le thème est totalement nouveau. En fait, il est si 
différent, que certains critiques ont dit qu'il y avait deux livres d'Esaïe, et que c'est un 
autre Esaïe qui a écrit la deuxième partie tant le style est différent de la première partie. 
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Chapitre 40 

Mais il s'agit d'un tout nouveau message de Dieu au peuple et d'une nouvelle alliance. Il 
est donc tout à fait approprié que cette nouvelle section commence par ces Paroles de 
l'Eternel, qui déclare: 

Consolez, consolez mon peuple, 

Dit votre Dieu. 

Parlez au coeur de Jérusalem et criez-lui 

Que son combat est terminé, 

Qu'elle est graciée de sa faute, 

Qu'elle a reçu de l'Eternel 

Au double de tous ses péchés. (40:1-2) 

C'est le jour du pardon, le jour de la réconciliation avec Dieu. 

Une voix crie dans le désert: 

Ouvrez le chemin de l'Eternel, 

Nivelez dans la steppe 

Une route pour notre Dieu. (40:3) 

Vous vous souvenez lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère et que les gens 
se sont rassemblés autour de lui au bord du Jourdain? Les Pharisiens lui ont demandé:  

Qui es-tu? Es-tu Elie? Il a répondu:  

Non!  

Es-tu Jérémie?  
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Non!  

Es-tu le Messie?  

Non!  

Alors, qui es-tu?  

Et il a cité ce verset: “Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le 
chemin du Seigneur!” (Jean 1:23) Il leur a cité ce verset de la prophétie d'Esaïe.  

Nous arrivons donc à cette ère nouvelle, à cette période du Nouveau Testament, au point 
où Esaïe va se concentrer sur la venue du Messie. “La voix de celui qui crie dans le 
désert: Préparez le chemin de l'Eternel, applanissez dans les lieux arides une route pour 
notre Dieu.” 

Que toute vallée soit élevée, 

Que toute montagne et toute colline soient abaissées! 

Que les reliefs se changent en terrain plat 

Et les escarpements en vallon! (40:4) 

L'Eternel va aplanir les choses. Il va remplir les vallées et abaisser les collines. Il va 
redresser les chemin tortueux et aplanir toutes choses. 

Alors la gloire de l'Eternel sera révélée, 

[Et toute chair ensemble la verra; VKJF] 

Car la bouche de l'Eternel a parlé. (40:5) 

Dieu annonce donc le jour où Sa gloire sera révélée et Il dit que tous le verront. Quel Jour 
Glorieux! Et comme je me réjouis à l'avance de ce jour glorieux du retour de Jésus-Christ, 
où les yeux de tous le verront dans Sa gloire!  

Ceci est plus ou moins l'introduction à cette nouvelle section.  
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Et maintenant, en contraste avec la gloire et la puissance de Dieu, il déclare la faiblesse 
et la fragilité de l'homme. 

Une voie dit: (40:6) 

C'est la voix de l'Eternel qui parle à Esaïe. 

Crie! 

Et l'on répond: Que crierai-je? 

[Crie:] Tout chair est de l'herbe: 

Et tout son éclat comme la fleur des champs. 

L'herbe sèche, la fleur se fane, 

Quand le vent de l'Eternel souffle dessus. 

Certes le peuple est de l'herbe: 

L'herbe sèche, la fleur se fane; 

Mais la parole de notre Dieu 

Subsiste éternellement. (40:6-8) 

Les hommes sont donc de l'herbe. En fait, “Qu'est-ce que la vie?” dit Jacques, “une 
vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît.” (Jacques 4:14) Elle est 
comme “l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four.” 
(Luc 12:28)  

Cela nous parle de la brièveté de la vie et de sa fragilité. Elle est comme une fleur qui 
s'épanouit, puis qui se fane. C'est tout ce dont il s'agit! Je suis en fin de floraison, [dit 
l'auteur qui vieillit]. La vie est ainsi faite. Nous sommes ici pour un peu de temps, puis 
nous disparaissons.  

Mais il y a quelque chose qui demeure: la Parole de Dieu. Jésus a dit: “Le ciel et la terre 
passeront, mais Mes Paroles ne passeront point.” (Matthieu 24:35)  
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Oh, la valeur et la puissance de la Parole de Dieu! Elle demeure éternellement. Une 
génération vient et une autre s'en va et l'humanité change, mais la Parole de Dieu 
subsiste à travers toutes les générations. 

Monte sur une haute montagne, 

Sion, messagère de bonheur; 

Elève avec force ta voix, 

Jérusalem, messagère de bonheur; 

Elève ta voix, sois sans crainte, 

Dis aux villes de Juda: 

Voici votre Dieu! 

Voici mon Seigneur, l'Eternel, 

Il vient avec puissance, 

Et son bras lui assure la domination; 

Voici qu'il a son salaire 

Et que ses rétributions le précèdent. (40:9-10) 

La venue de notre Seigneur! 

Comme un berger, il fera paître son troupeau, (40:11) 

Ceci est une référence évidente à Jésus-Christ: “Voici votre Dieu, Jehovah, Il vient avec 
puissance et son bras lui assure la domination; Il a Son salaire, et Ses rétributions le 
précèdent.”  

Dans son message aux églises, Jésus a dit: “Voici, Je viens bientôt, et J'apporte avec 
Moi Ma rétribution.” (Apocalypse 22:12) car Il fera paître Son troupeau comme un berger. 
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De son bras, il rassemblera les agneaux 

Et les portera dans son sein; 

Il conduira les brebis qui allaitent. (40:11) 

Jésus a dit: “Je suis le bon Berger. Je donne Ma vie pour Mes brebis.” (Jean 10:11) Et ici: 
“Comme un berger, Il fera paître Son troupeau.”  

Puis Esaïe déclare Sa grandeur, Sa puissance et Sa gloire. 

Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? (40:12) 

Les grands océans de la terre: l'Atlantique, le Pacifique, l'Antarctique, l'Arctique, l'Océan 
Indien – Dieu les a mesurés dans le creux de Sa main. Quel grand Dieu!  

Lorsque vous volez au-dessus de l'Atlantique et du Pacifique, et que vous voyez toute 
cette eau!!! Il a mesuré tout ça! Il les a même créés. Qu'Il est grand! Mais il y a encore 
plus... 

Il a fixé les dimensions des cieux avec la paume, (40:12) 

L'unité de mesure de l'univers! Quelqu'un est venu me dire ce matin qu'il avait lu un 
article annonçant la découverte d'une galaxie à cinquante milliards d'années-lumière. Je 
me demande comment ils peuvent savoir qu'elle est a cinquante milliards d'années-
lumière? Pourquoi pas quarante-neuf? À cette distance, comment peuvent-ils en être 
vraiment sûrs?   

Il y a un tas d'hypothèses qui doivent être faites pour déterminer un tel nombre! Et l'une 
de ces hypothèses c'est que la lumière voyage toujours à 300.000 kilomètres par 
seconde. Ce n'est peut-être pas le cas. Il se peut qu'il y ait des variables qui altèrent la 
vitesse de la lumière, nous n'en savons rien. Il se peut que la vitesse de la lumière ne soit 
pas constante. Cela fait beaucoup de suppositions. 

Mais de toute façon, lorsqu'il m'a appris la nouvelle, je lui ai dit: “Dieu est encore plus 
grand, pas vrai?” parce qu'Il a mesuré tout ça avec la paume de Sa main. Même si c'est 
encore plus grand qu'on ne le pense, Il en a pris les dimensions des cieux avec la paume 
de Sa main.” 
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Quelle est la taille de votre Dieu? Il est important que notre théologie soit correcte! Parce 
que si elle n'est pas correcte, nous aurons sans cesse des problèmes. Connaître Dieu est 
la chose la plus importante au monde! Connaître Sa vérité! Et Dieu a révélé la vérité Le 
concernant dans ce livre, la Bible.  

Et Dieu est si grand, si vaste, si puissant, si extraordinaire, qu'Il a mesuré les eaux dans 
le creux de Sa main et les cieux avec la paume de Sa main. 

Il a ramassé la poussière dans un tiers de mesure, 

Il a pesé les montagnes au crochet 

Et les collines à la balance. (40:12) 

Dieu ramasse la poussière de la terre dans un seau. Vous êtes-vous déjà demandé 
combien de grains de sable il pouvait y avoir ici, sur la terre? Certains ont avancé un 
chiffre. Et le chiffre qu'on avance est approximativement le même que celui auquel est 
estimé le nombre des étoiles dans le ciel. Alors je trouve intéressant que Dieu aie dit à 
Abraham que ses descendants seraient “aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le 
sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter.” (Hébreux 11:12)  

Dieu fait une comparaison entre les étoiles du ciel et le sable de la mer et on a estimé 
que c'était quelque chose comme 10 puissance 25, en pesant les grains de sable et en 
appliquant une formule. Mais qui sait? Qui a vraiment compté? Et, une fois encore, 
qu'est-ce que ça peut faire? 

Qui a dirigé l'Esprit de l'Eternel? (40:13 VKJF) 

Moi! J'ai essayé de diriger Dieu dans tellement de situations! J'ai si souvent cherché à 
prendre les rênes et à dire à Dieu ce qu'Il devrait faire! “Seigneur, écoute-moi! J'ai tout 
compris. Si tu voulais bien faire ceci, et cela, ça marcherait très bien, comme une 
horloge!” Oui, j'ai essayé de diriger l'Esprit de Dieu. 

Et qui lui a fait connaître son avis? (40:13) 
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En fait, j'ai aussi essayé de faire ça une fois ou deux. J'ai essayé de faire comprendre à 
Dieu ce qui serait le meilleur pour nous. 

Avec qui a-t-il délibéré, 

Pour en recevoir de l'instruction?  

Qui lui a appris le sentier du droit? 

Qui lui a enseigné la sagesse 

Et fait connaître le chemin de l'intelligence? (40:14) 

Maintenant que nous réalisons la grandeur et l'immensité de Dieu, sa puissance et sa 
sagesse, quelle folie de ma part d'avoir essayer d'instruire Dieu!  

Et pourtant, si souvent nos prières ressemblent à des petits moments d'information: 
“Seigneur, je veux que Tu saches ce qui se passe, et que je n'aime pas ça du tout.” Et je 
commence à Lui expliquer: “Voilà ce qu'ils ont fait, et voilà ce qu'ils ont dit...” Que pouvez-
vous dire à Dieu qu'Il ne sache déjà?  

Qui Lui a donné l'intelligence? Qui l'a enseigné? 

Nos efforts mêmes montrent notre manque de véritable compréhension de l'omniscience 
de Dieu. C'est ce qui rend ces doctrines de prospérité et de guérison pour tout le monde, 
si ridicules. Elles placent l'homme sur le siège du conducteur et Dieu sur celui du 
passager. Je dis à Dieu ce qu'Il doit faire et comment Il doit le faire.  

Et au lieu de recevoir mes ordres de Lui, c'est Lui qui doit recevoir les miens. C'est le 
monde à l'envers! Au lieu que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse, c'est la mienne qui 
devait se faire. Ce système est hautement blasphématoire! Penser que je sais mieux que 
Dieu ce qu'il faut faire! Ou ce qui est le meilleur pour moi. Alors que je n'en sais rien.  

Mais si je sais! Ce qui est le meilleur pour moi c'est de laisser Dieu accomplir Sa volonté 
parfaitement dans ma vie. C'est ça qui est le meilleur pour moi. Rien de plus beau ne 
pourra jamais m'arriver. 
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Voici les nations, 

Elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau,  

Elles ont la valeur de la poussière sur une balance; (40:15) 

À cette époque, on pesait tout sur des balances à plateaux dans lesquelles on utilisait 
des poids. Et si vous rappelez, un Proverbe nous dit que Dieu n'aime pas que l'on utilise 
plusieurs sortes de poids. Certains marchands véreux utilisaient une série de poids pour 
vendre leur marchandise, et une autre série pour acheter. Les deux séries étaient 
marquées de la même façon, mais les unes étaient plus lourdes que les autres. Ainsi, si 
vous achetiez vous utilisiez une série de poids, et si vous vendiez, vous utilisiez l'autre. Et 
Dieu dit: Je hais ces différentes sortes de poids! Et Il le manifeste dans les Proverbes.  

Par contre, pour prouver  leur honnêteté, d'autres marchands soufflaient sur leurs 
plateaux pour en enlever la poussière. Vous vouliez acheter une livre d'amandes. Il 
soufflait sur ses plateaux, et vous pensiez: “Hum, c'est un honnête homme, il ne me fait 
pas payer la poussière! Il va certainement me faire bon poids.” C'était une pratique 
courante avant la pesée pour montrer que vous étiez honnête.  

Esaïe utilise une manière de parler que les gens comprenaient bien: ils pouvaient voir les 
marchands souffler sur leurs plateaux pour en enlever la poussière. Et Esaïe dit que cette 
poussière est à peu près ce que valent les nations aux yeux de Dieu: “S'Il leur souffle 
dessus et elles disparaissent immédiatement, comme de la poussière.”  

Des nations qui sont devenues si puissantes, si fortes, comme l'Assyrie, sont comme de 
la poussière sur les plateaux d'une balance. Dieu peut souffler sur elles et elles 
disparaissent. Et c'est ce qu'Il a fait. Vous n'avez pas rencontré d'Assyriens récemment, 
si? Dieu leur a soufflé dessus! 

Voici les îles, 

Elles sont comme une fine poussière qui s'envole,  

Le Liban (40:15-16) 
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À cette époque le Liban avait des forêts immenses. Mais même si vous coupiez tous les 
arbres de ses forêts, 

Ils ne suffiraient pas au bûcher [sur l'autel des sacrifices], 

Et ses animaux ne suffiraient pas à l'holocauste. 

Toutes les nations sont devant moi comme rien, 

Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. 

À qui voulez-vous comparer Dieu? 

Et quelle représentation donnerez-vous de lui? (40:16-18) 

Il va maintenant parler de la folie des hommes qui se font des petites idoles pour 
représenter Dieu. À quoi va-t-Il ressembler? Vous prenez un morceau de bois, ou de l'or 
ou de l'argent et vous le façonnez. Comment allez-vous le faire pour qu'il ressemble à 
Dieu?  

Dans la religion hindoue, ils ont façonné d'horribles petites gargouilles, toutes bizarres, 
avec plusieurs jambes et plusieurs bras. Est-ce à cela que Dieu ressemble?  

Si vous voulez faire quelque chose qui ressemble à Dieu, à quoi va-t-Il ressembler, dit 
Esaïe. 

C'est un artisan qui fond la statue, 

Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or 

Et y soude des chaînettes d'argent. 

Celui qui est trop pauvre pour cette offrande 

Choisis un bois qui résiste à la vermoulure; (40:19-20) 
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Si vous n'avez pas d'argent pour le recouvrir d'or, vous choisissez un bois qui ne pourrira 
pas. 

Vous recherchez un bon bois bien solide. 

Il se procure un artisan capable, 

Pour dresser une statue qui  ne branle pas. (40:20) 

Et vous dites: Voici mon dieu.” 

[Ne le savez-vous pas? 

Ne l'avez-vous pas appris?  

Ne vous l'a-t-on pas fait connaître depuis le commencement? 

N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Bible Louis Segond]  

C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, 

Dont les habitants sont comme des sauterelles; 

Il étend les cieux comme une étoffe légère, 

Il les déploie comme sa tente 

Pour en faire sa demeure. (40:21-22) 

La splendeur de Dieu! À quoi allez-vous le faire ressembler, ce dieu que vous voulez 
fabriquer? Ne réalisez-vous pas combien le vrai Dieu est infiniment grand, et si admirable 
que vous ne pouvez rien faire qui puisse Lui ressembler? 

 Remarquez qu'Il habite au-dessus du cercle de la terre. La Bible n'enseigne pas et n'a 
jamais enseigné que la terre était plate. C'étaient les scientifiques de cette époque qui le 
pensaient, pas les hommes de Dieu.  
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La Bible n'a jamais enseigné non plus que la terre reposait sur le dos d'un éléphant, ni 
celui d'une tortue, ni qu'elle était soutenue par le géant Atlas. C'étaient les hommes de 
sciences de cette époque qui enseignaient cela.  

Job disait déjà: “Il suspend la terre sur le néant.” (Job 26:7) et on se moquait de lui: “C'est 
ridicule!” Mais ici on parle du cercle de la terre. La terre est ronde. La Parole de Dieu le 
déclare. Et les scientifiques l'ont finallement compris. 

C'est lui qui réduit les princes à rien 

Et qui ramène au néant les juges de la terre; 

Ils ne sont pas même plantés,  

Pas même semés, 

Leur tronc n'a pas même de racine en terre; 

Qu'il souffle sur eux, 

Et ils se dessèchent, 

Un tourbillon les emporte comme le chaume. (40:23-24) 

Les princes et les juges de la terre. 

À qui me comparerez-vous? (40:25) 

À qui allez-vous Le comparer? Quel standard allez-vous utiliser pour essayer de 
comparer Dieu? Qui est Son égal? Comment pouvez-vous comparer l'infini avec le 
limité? Il n'y a aucune base de comparaison. Il n'y a aucun standard. 

Levez les yeux en haut et regardez! 

Qui a créé ces choses?  

C'est celui qui a fait sortir leur armée [les constellations] au complet. 

Il les appelle toutes par leur noms, (40:26) 
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La Bible dit que Dieu appelle toutes les étoiles par leur nom. Et s'il y a 10 puissance 25 
étoiles, Il a bonne mémoire! Et elles ne s'appellent pas Georges ou Jo, mais Arctarus et 
tout un tas d'autres noms sophistiqués comme ça. À qui allez-vous Le comparer? Qui est 
Son égal? Qui a créé toutes ces choses? 

Par son grand pouvoir et par sa force puissante: 

Pas une qui fasse défaut.  

Pourquoi dis-tu, Jacob, 

Pourquoi répètes-tu, Israël? 

Ma destinée est cachée à l'Eternel, 

Mon droit passe inaperçu de mon Dieu? (40:26-27) 

Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez vous cacher aux yeux de Dieu? Qu'est-
ce qui vous fait croire que Dieu ne vous jugera pas? Le prophète dit au peuple: “Vous 
vous mentez à vous-même si vous pensez pouvoir cacher quelque chose à Dieu. Vous 
vous trompez si vous pensez que le jugement de Dieu ne va pas tomber. 

Ne sais-tu pas? 

N'as-tu pas entendu dire 

Que c'est le Dieu d'éternité, l'Eternel, 

Qui a créé les extrémités de la terre? 

Il ne se fatigue ni ne se lasse; 

Son intelligence est insondable. (40:28) 

Il n'y a aucun moyen de mesurer l'intelligence, la sagesse ou la connaissance de Dieu. Il 
est omniscient. Et pourtant, 
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Il donne de la force à celui qui est fatigué 

Et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. (40:29) 

Que c'est beau! Ce grand Dieu qui a créé l'univers me fortifie et m'aide dans ma 
faiblesse. L'apôtre Paul dit qu'il avait une faiblesse, mais que c'était quelque chose en 
quoi il se glorifiait pour que la puissance de Dieu puisse être démontrée à travers lui. Car, 
dit-il, “Sa puissance se manifeste pleinement dans nos faiblesses.” (2 Corinthiens 12:9)  

C'est donc glorieux de reconnaître ses faiblesses, parce qu'alors je peux apprendre à 
dépendre de Lui et à Lui faire confiance. Tant que je pense que je suis fort, tant que je 
pense que je peux m'en sortir par moi-même, tant que je pense que je contrôle la 
situation, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que je peux gérer... je cours à la catastrophe.  

Mais quand je dis: “Je ne peux pas le faire. C'est impossible.” Ne paniquez pas. Vous 
êtes en sécurité, parce que Sa puissance se manifestera pleinement dans votre 
faiblesse.   

Nous avons tellement tendance à nous sentir en sécurité lorsque quelqu'un nous dit: “Ne 
vous inquiétez pas, je peux faire ça pour vous!” Nous pensons: “Bon! Ce gars a l'air de 
savoir ce qu'il fait!” Mais, faites bien attention! C'est le genre de gars qui va craquer 
quand la pression deviendra trop lourde.  

C'est le gars qui n'est pas sûr de Lui mais de son Dieu que vous voulez avoir près de 
vous dans les moments difficiles. Parce que c'est l'homme à travers lequel la puissance 
du Dieu éternel sera démontrée. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et Il augmente 
la vigueur de celui qui est à bout de ressources. 

 Les adolescents se fatiguent et se lassent, 

Et les jeunes hommes trébuchent bel et bien.; 

Mais ceux qui espèrent en l'Eternel renouvellent leur force. 

Ils prennent leur vol comme les aigles; 

Ils courent et ne se lassent pas. 
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Ils marchent et ne se fatiguent pas. (40:30-31) 

Car la force de l'Eternel est leur part et elle les soutient.  

Ceci est le début de la section glorieuse du livre d'Esaïe, et c'est enthousiasmant. Les 27 
derniers chapitres d'Esaïe sont passionnants à lire parce qu'il s'agit de ce que Dieu a en 
réserve pour l'avenir. 

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il veille sur vous et vous garde pendant la semaine. Et 
que Sa puissance se manifeste pleinement dans votre faiblesse, tandis que vous 
apprendrez à vous attendre à Lui et à compter sur Son oeuvre et sur Son aide dans votre 
vie. 
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Chapitre 41 

Dans la première partie du chapitre 41, Dieu commence Ses prédictions au sujet de 
Cyrus qui, à cette époque n'était pas encore né, et ne naîtrait pas avant cent cinquante 
ans. Mais Dieu commence à parler de lui. Il explique qu'Il va l'élever au-dessus des 
autres rois, et le rendre prospère. Il va lui donner un royaume et lui soumettre les nations.  

En progressant dans notre étude, nous verrons que Dieu l'appelle même par son nom: 
“Afin de prouver que Je suis vraiment Dieu, qu'il n'y a personne comme Moi, Je vais 
t'appeler par ton nom: Cyrus.” et Il l'appelle Son serviteur.  

Je trouve intéressant que cent cinquante ans avant la naissance d'un homme, Dieu parle 
de sa vie et de ce qu'Il va faire à travers sa vie. 

Îles, faites silence pour m'écouter! (41:1) 

Le mot îles, ici, veut dire côte, bord de mer. 

Que les peuples renouvellent leur force, 

Qu'ils avancent et qu'ils parlent! 

Comparaissons ensemble pour le jugement. (41:1) 

Et maintenant, il parle de Cyrus en disant: 

Qui a suscité de l'orient 

Celui que la justice appelle à sa suite? 

Qui lui a livré les nations 

Et assujetti des rois? (41:2) 

Question: Qui a fait cela? Réponse dans la dernière partie du verset 4: “Moi, l'Eternel”. 
“Je lui assujettit des rois.” 

Son épée les réduit en poussière 
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Et son arc en un chaume qui s'éparpille! 

Il [c'est-à-dire Cyrus] les poursuit, il passe sans être atteint, 

Ses pieds ne touchent pas le sol.  

Qui a exécuté ces choses? 

C'est celui qui convoque 

Les générations dès le commencement. (41:2-4) 

ou Celui qui nomme les gens dès le commencement. 

Moi, l'Eternel, qui suis le premier 

Et qui serai encore là avec les derniers. (41:4) 

La question était: Qui a suscité cet homme? Qui lui a livré les nations? Qui lui a donné le 
royaume? La réponse: “Moi, l'Eternel.” 

Les bords de mer le voient et sont dans la crainte, 

Les extrémités de la terre tremblent: 

Ils s'approchent, ils viennent. 

Ils s'aident l'un l'autre, 

Et chacun dit à son frère: Courage! 

[Le menuisier encourage l'orfèvre; VKJF] 

Celui qui polit au marteau 

Encourage celui qui frappe sur l'enclume; 

Il dit de la soudure: elle est bonne! 

[Et il l'attache avec des clous, 
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Pour qu'il ne bouge pas. VKJF] 

Mais toi, Israël, mon serviteur, 

Jacob, que j'ai choisi, (41:5-8) 

À partir du verset 8, Dieu détourne Son attention de Cyrus, et se tourne vers la nation 
d'Israël, vers Jacob et Il dit: “Tu es Mon serviteur.” Esaïe parle d'Israël comme du 
serviteur de l'Eternel, puis, bien sûr, il parle de Jésus-Christ comme du Serviteur de 
l'Eternel. Dans le livre d'Esaïe, David aussi est appelé le serviteur de l'Eternel.  

En avançant dans le livre, tout un discours sera consacré à Jésus-Christ, le Serviteur 
juste, que Dieu a élevé. Mais ici il s'agit de Jacob et d'Israël, “que J'ai choisis, race 
d'Abraham, mon ami!” et Abraham reçoit le titre d'ami de Dieu. Quel titre merveilleux! 

Toi, que j'ai saisi des extrémités de la terre 

Et que j'ai appelé de ses confins, 

A qui j'ai dit: 

Tu es mon serviteur, 

Je te choisis 

Et ne te rejette pas. 

Sois sans crainte, 

Car je suis avec toi; 

N'ouvre pas des yeux inquiets, 

Car je suis ton Dieu; 

Je te fortifie, 

Je viens à ton secours, 
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Je te soutiens par ma droite victorieuse. (41:9-10) 

Dans un sens très étroit, c'est la promesse que Dieu a faite à Ses élus, à Israël et à 
Jacob, qu'Il a appelés des extrémités de la terre où ils ont été dispersés. Dieu leur dit: “Je 
ne t'ai pas rejeté.” 

Il y a un enseignement, aujourd'hui, qui n'est pas scripturaire, qui dit que Dieu a rejeté la 
nation d'Israël, et que Ses desseins s'accomplissent maintenant à travers l'Eglise. Ce 
n'est pas scripturaire.  

En fait, dans la prophétie d'Osée, Dieu montre qu'Il reprendra son épouse infidèle, la 
rachètera et la prendra de nouveau pour épouse. Tout le livre d'Osée est dédié à cette 
comparaison. C'est un livre allégorique.  

Dans ce livre Dieu dit à Osée: “Va et prends-toi une épouse.” Elle lui donna des enfants, 
puis elle eut un fils mais Osée dit: “Celui-là n'est pas à moi.” Et il l'appela “Lo-Ammi, pas 
mon peuple.” Elle le quitta et alla se prostituer.  

Après un certain temps, Dieu dit à Osée: “Va chercher ta femme, et restaure-la.” Elle 
s'était vendue mais Dieu dit: “Rachète-la, épouse-la de nouveau et restaure-la.” Puis Dieu 
explique que, de la même façon, Il va restaurer Israël. 

Paul a dit: “Dieu a-t-il rejeté ceux qu'Il avait choisis? Certes non!” Et tout au long de son 
enseignement, Paul nous dit que Dieu va restaurer Son peuple, et que sa mise à l'écart a 
été le salut des Païens. Que sera donc leur réintégration? (Romains 11:15) Dieu sera de 
nouveau à l'oeuvre parmi eux. Mais pendant l'âge du Royaume. “Ne savez-vous pas qu'il 
y a eu endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des Païens soit entrée? 
Puis, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le Libérateur viendra de Sion, etc...” 
(Romains 11:25-26)  

Dieu sera donc de nouveau à l'oeuvre parmi eux. Et quand Dieu recommencera à 
travailler avec eux, nous serons entrés dans les dernières sept années du règne de 
Satan sur la terre. Les sept années qui précèderont l'établissement du Royaume de Dieu 
sur la terre. 

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

321 

Dans le chapitre neuf de son livre, auquel nous arriverons dans quelques mois, Daniel 
déclare: “Soixante-dix semaines ont été déterminées sur la nation d'Israël. Et depuis la 
promulgation de la Parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au Prince-
Messie, il y aura soixante-neuf semaines. Mais le Messie sera retranché.” (Daniel 
9:24,25-26 VKJF)  

La soixante-dixième semaine complètera donc les prophéties. “Pour sceller la vision et la 
prophétie, pour oindre le Saint des saints, et pour amener la justice éternelle” (V:24) le 
Royaume d'éternelle justice. Vous avez donc une soixante-dixième semaine qui ne s'est 
pas encore accomplie. Elle commencera lorsque la Russie sera détruite par Dieu alors 
qu'elle envahissait Israël. 

Lorsqu'il aura terminé son oeuvre parmi les Païens, Dieu s'occupera une fois encore de 
la nation d'Israël, d'une manière toute particulière.  

Et ici Dieu déclare: “Je te choisi, Je ne te rejette pas.” Ils sont le peuple élu de Dieu. Il n'y 
a rien à faire. Dieu ne les a pas rejetés. Ce sont eux qui ont rejeté Dieu, comme Esaïe 
nous le montrera dans les chapitres suivants: ils ne Lui offrent plus de sacrifices, ils Lui 
ont fermé la porte de leur coeur. Mais Dieu ne leur a pas fermé la porte, Il s'occupera 
encore d'eux d'une manière remarquable. 

Maintenant Dieu parle de ceux qui se sont irrités contre eux. Et il ne fait aucun doute, ces 
gens ont été un peuple persécuté. C'est vraiment tragique de voir que la persécution 
contre les Juifs est souvent venue de l'Eglise. Je pense que Dieu est une des personnes 
les plus calomniées de l'univers. Calomnié par Satan. Oh, comme il a calomnié Dieu! Et 
aux yeux du monde....  

Les gens disent: “Les Protestans combattent les Catholiques en Irlande.” Ce n'est pas un 
combat Protestants contre Catholiques, c'est une affaire politique. Ce ne sont pas les 
Chrétiens contre les Chrétiens! C'est ce qu'ils disent, mais en fait, c'est une lutte politique. 
Ils le font apparaître comme si c'était Dieu qui poussait les gens à se combattre.  

Certainement ce n'est pas chrétien, pas plus que de nombreuses autres choses qui ont 
été faites par l'Eglise ou au nom de l'Eglise durant toute son Histoire. Des tas de choses 
ont été faites soit disant au nom du Christianisme. Les gens disent: “Nous sommes 
chrétiens”, mais ils ne le sont pas. Jésus a dit: “Tous ce qui disent, Seigneur, Seigneur! 
n'entreront pas dans le Royaume des cieux.” (Matthieu 7:21) 
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Et à cause de tout ce qui a été fait au nom de Christ, à cause de ceux qui ont persécuté 
les Juifs au nom de Jésus-Christ, le coeur de beaucoup de Juifs est rempli d'amertume 
contre l'Eglise et contre le Christianisme.  Et ce, à juste titre, parce qu'en général ils 
assimilent l'Eglise au Christianisme. 

Nous allons en Israël assez souvent, et nous avons des amis, là-bas, et souvent ils en 
parlent en disant: “Oh, ces Chrétiens, ces Chrétiens!”  Mais nous les arrêtons en disant: 
“Hé! Nous sommes chrétiens!” “Oh, non! Vous êtes des Chrétiens de Calvary Chapel, 
vous êtes différents. Nous vous aimons et nous savons que vous nous aimez!” Ils 
reconnaissent qu'il y a une différence entre Chrétiens et véritables Chrétiens.  

Ils ont souvent plus de discernement que nous! Les gens mettent souvent tous les 
Chrétiens américains dans le même sac. Si vous n'êtes pas communiste, ou athée, vous 
êtes chrétien.  

Mais un Chrétien c'est bien plus que ça! Un Chrétien c'est quelqu'un qui a soumis sa vie 
à la seigneurie de Jésus-Christ, quelqu'un qui cherche à suivre Jésus-Christ, quelqu'un 
dont toute la vie est dirigée par le Seigneur. Il ne L'aime pas seulement en paroles, mais 
en actes et en vérité. 

Ils seront couverts de honte et de confusion, 

Tous ceux qui sont irrités contre toi; 

Ils seront réduits à rien, ils périront, 

Ceux qui disputent contre toi. (41:11) 

Cela ne sert à rien de se disputer avec eux. Dieu dit: “Je t'ai choisi. Je ne t'ai pas rejeté. 
Et ceux qui te cherchent querelle périront.” Dieu avait promis à Abraham: “Je bénirai ceux 
qui te béniront et Je maudirai ceux qui te maudiront.” (Genèse 12:3) 

Au cours du jugement, pas le jugement final, mais le jugement qu'Il apportera quand Il 
reviendra sur la terre et qu'Il rassemblera les nations pour les juger, Il les jugera selon la 
manière dont elles auront traité les Juifs.  

Car, a-t-Il dit: “J'ai eu faim, et vous ne M'avez pas donné à manger, soif, et vous ne 
M'avez pas donné à boire, nu, et vous ne M'avez pas vêtu, malade, et vous ne M'avez 
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pas soigné.” Elles demanderont: “Seigneur, quand T'avons-nous vu avoir affamé, 
assoiffé, nu et malade?” Et Il répondra: “Dans la mesure où vous n'avez pas pris soin du 
plus petit d'entre les Miens, vous n'avez pas pris soin de Moi.” (Matthieu 25:42-45) Il les 
appelle toujours Ses frères. Dieu les a choisis. Dieu ne les a pas rejetés. 

Je reçois souvent du courrier plein de haine, même de la part de pasteurs qui ont 
entendu dire que Calvary Chapel a cherché à aider le peuple juif. Ils ont entendu dire que 
nous les aimons et que nous cherchons à démontrer notre amour de manière pratique, 
en soutenant leurs hôpitaux et certains de leurs projets en Israël. Dans le passé, nous 
avons donné plus de 460.000 dollars à la nation d'Israël pour divers projets.  

Et, à cause de cela, nous recevons des lettres d'insultes, souvent de la part de pasteurs. 
Car ils pensent que Dieu a rejeté Israël, et que, puisque Dieu en a terminé avec eux, 
comment pouvez-vous tendre la main pour les aider et pour les aimer.  

Mais Dieu dit: “Je ne les ai pas rejetés.” Et Il a promis de bénir ceux qui les béniraient. Et 
qui peut nier que Dieu nous a bénis?   

Ainsi: “Tous ceux qui sont irrités contre toi seront couverts de honte et de confusion, ils 
seront réduits à rien. Ceux qui disputent contre toi périront.” 

Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus., 

Ceux qui te cherchaient querelle; 

Ils seront réduits à rien, au néant, 

Ceux qui te faisaient la guerre. (41:12) 

Car je suis l'Eternel, ton Dieu, 

Qui saisis ta main, 

Qui te dis: Sois sans crainte, 

Je viens à ton secours. (41:13) 
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Qui peut nier que Dieu a aidé ce peuple au-delà de toute mesure? 

Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, 

Faibles mortels d'Israël; 

Je viens à ton secours, 

-Oracle de l'Eternel- 

Ton rédempteur, le Saint d'Israël. 

Voici que je fais de toi 

Un traîneau aigu, tout neuf, 

Garni de pointes; 

Tu écraseras, tu broieras les montagnes 

Et tu rendras les collines semblables à de la menu paille, 

Tu les vanneras, 

Le vent les emportera, 

Et un tourbillon les dispersera. 

Mais toi, tu te réjouiras en l'Eternel, 

Tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. 

Les malheureux et les pauvres 

Cherchent de l'eau, et il n'y en a point; 

Leur langue est desséchée par la soif. 

Moi, l'Eternel, je les exaucerai; 
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Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. 

Je ferai jaillir des fleuves sur les dunes 

Et des sources d'eau au milieu des vallées; 

Je changerai le désert en étang 

Et la terre aride en courants d'eau; 

Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, 

Le myrte et l'olivier; 

Je placerai dans la steppe 

Le cyprès, l'orne et le buis, tous ensemble; 

Afin qu'ils voient, qu'ils reconnaissent, 

Qu'ils observent et comprennent ensemble 

Que la main de l'Eternel a fait ces choses, 

Que le Saint d'Israël les a créées. (41:14-20) 

Aller en Israël aujourd'hui c'est faire une expérience vivante de l'accomplissement des 
prophéties. Vous voyez ces choses dont Esaïe a parlé en train de s'accomplir: Dans les 
régions qui étaient autrefois des déserts arides, vous voyez de grands projets d'irrigation, 
des étangs. Avec leurs systèmes d'arrosage géants et tout le matériel qu'ils possèdent, ils 
sont devenus une nation agricole très puissante.  

Ils ont planté des centaines de millions d'arbres dans les régions désertiques, choisissant 
les différentes espèces pour les bienfaits que chacune d'elle apporte. Ils plantent des pins 
et des  sapins parce qu'ils peuvent pousser même sur les rochers. Leurs racines 
descendent dans les crevasses, faisant éclater la roche, et la pluie, bien sûr, entraîne le 
sol fertile dans les trous. Ils remplissent ainsi les vallées de sol fertile et obtiennent des 
récoltes fantastiques.  
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Ils plantent des eucalyptus dans les marécages parce qu'ils ont besoin de beaucoup 
d'eau.  Leur projet de reforestation est vraiment enthousiasmant.  

Et tout est prédit ici, en Esaïe, lorsque Dieu déclare: “Je ne les ai pas rejetés.” et qu'Il 
annonce ce qu'Il va faire.  

Et Il le fait pour qu'ils voient, qu'ils reconnaissent, qu'ils observent et comprennent 
ensemble que la main de l'Eternel a fait ces choses. 

Oh, que j'aime ça! Dieu lance un défi à ces faux dieux que Son peuple adorait à cette 
époque-la. Il dit: 

Présentez votre cause, 

Dit l'Eternel; 

Produisez vos preuves, 

Dit le roi de Jacob. 

Qu'ils les produisent. 

Et qu'ils nous annoncent 

Ce qui doit arriver. 

Les événements du début, 

Déclarez-nous ce qu'ils ont été, 

Et nous y prêterons attention 

Pour en connaître la suite; 

Annoncez les événements derniers, 

Et nous saurons que vous êtes des dieux; 

Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, 
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Pour que nous ouvrions les yeux 

Et qu'ensemble nous le voyions. 

Voici: vous êtes moins que rien, 

[Et votre oeuvre est futile, VKJF]; 

C'est une horreur que de vous choisir. (41:21-23) 

Dieu parle contre le culte aux faux dieux dans lequel les Israëlites étaient impliqués à 
cette époque de leur Histoire. Il dit: “S'ils sont vraiment Dieu, qu'ils disent quelque chose 
avant qu'elle n'arrive, pour que, lorsqu'elle arrive, nous sachions qu'ils savent de quoi ils 
parlent.” Ils leur lance un défi dans le domaine de la prophétie.  

La prophétie est un des arguments les plus forts pour prouver l'inspiration des Ecritures. 
Le fait que Dieu ait parlé à l'avance des choses qui devaient arriver, en donnant des 
noms de personnes, des noms de lieux, en donnant des détails sur les événements qui 
devaient arriver, et le fait qu'ils se sont réalisés, est un des arguments les plus forts pour 
prouver l'inspiration des Ecritures. 

Quand on plonge dans le domaine de la prophétie, pour prouver l'inspiration des 
Ecritures, il est nécessaire d'avoir 100% d'exactitude. Si une seule Parole de Dieu 
échoue, cela veut dire que ce n'était pas Dieu qui parlait.  

Mais lorsque vous avez des milliers de prophéties et qu'elles se sont toutes accomplies 
comme elles ont été annoncées, il devient évident que c'était Dieu qui parlait.  

Lorsque le gouvernement romain enleva aux Juifs le droit d'appliquer la peine capitale, ce 
fut un jour tragique dans l'Histoire d'Israël. Les Juifs ont alors pensé qu'ils avaient perdu 
tout pouvoir de gouverner. Ils liaient la peine capitale au fait de gouverner, parce que, 
lorsque Dieu établit le gouvernement humain à l'époque de Noé, Il y avait rattaché le droit 
d'exercer la peine capitale. 

Vous vous souvenez du jour où Jacob, mourant, a prophétisé sur ses fils? Il a dit à Juda 
que “le bâton de commandement ne s'écarterait pas de lui jusqu'à ce que vienne le 
Messie.” (Genèse 49:10) Le bâton de commandement était le signe de son autorité.  
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Lorsque le gouvernement de Rome prit le pouvoir en l'an 12 environ apr.J.C., ils 
enlevèrent aux Juifs le droit d'appliquer la peine de mort. Les rabbins et les sacrificateurs 
se revêtirent de sacs et recouvrirent leurs têtes de cendres, et se lamentèrent dans les 
rues de Jérusalem pendant une semaine en disant: “La Parole de l'Eternel a échoué. Le 
bâton de commandement a été écarté et le Messie n'est pas venu!”  

Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à  cette époque même, Il grandissait dans le village de 
Nazareth. Ils pensaient que la Parole de l'Eternel avait échoué. Mais cela voulait 
simplement dire que ce n'était pas la Parole de l'Eternel, parce que la Parole de l'Eternel 
ne peut pas échouer. Pour eux c'était un désastre national, mais pas une seule  Parole 
de la prophétie n'avait échoué. 

Dieu lance donc un défi aux autres dieux: “Si vous êtes vraiment des dieux comme vous 
le dites, eh bien, faites quelque chose! Montrez-le! Étonnez-nous! Annoncez-nous 
quelque événement avant qu'il n'arrive, afin que, lorsqu'il arrive, nous saurons vraiment 
que vous êtes des dieux!” J'aime la manière dont Dieu défie ces faux dieux!  

Puis Il continue: 

Je l'ai suscité du nord, 

Il est venu de l'orient, 

Il invoque mon nom; 

Il piétine les dirigeants comme de la boue, 

Comme de l'argile que foule un potier. 

Qui l'a annoncé dès le commencement, 

Pour que nous le reconnaissions, 

Et longtemps d'avance, 

Pour que nous disions: C'est juste? 

Nul ne l'annonce, 
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Nul ne le fait entendre 

Et personne n'entend vos paroles. (41:25-26) 

De nouveau, Dieu parle de Cyrus: “Je l'ai suscité. Il viendra et vous verrez que Je sais de 
quoi Je parle. Mais lequel d'entre vous, faux dieux, avez annoncé quoi que ce soit avant 
que cela n'arrive, et que cela soit vraiment arrivé? 

Le premier arrivé à Sion dit: 

Voici, les voici!  

À Jérusalem, je donne un message de bonheur. 

Je regarde, et il n'y a personne, 

Personne parmi eux qui donne un avis 

Et qui puisse répondre quelque chose si je l'interroge. 

Voici qu'ils ne sont tous qu'un rien, 

Leurs oeuvres ne sont que néant, 

Leurs idoles du vent et du vide, (41:27-29) 

ces faux dieux que le peuple adorait. Dieu dit qu'il n'y a aucun conseiller parmi eux. Ils 
sont vides. Ils ne servent à rien. 
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Chapitre 42 

Maintenant Dieu va parler d'un autre serviteur: Son Serviteur juste, Jésus-Christ Lui-
même. Et Esaïe va prophétiser au sujet de Christ, le Serviteur de Dieu. 

Voici mon serviteur, auquel je tiens fermement, 

Mon élu, en qui mon âme se complaît. (42:1) 

Vous vous souvenez de la voix qui descendit du ciel lorsque Jésus se faisait baptiser, et 
qui disait: “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui J'ai mis toute mon affection.”? 
(Matthieu 3:17) Et ici: “Mon élu, en qui Mon âme se complaît.” 

J'ai mis mon Esprit sur lui; (41:1) 

Au moment de son baptême, vous vous souvenez que les cieux se sont ouverts et que 
l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe, et la voix du Père 
qui disait: “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé.”  

Ici nous avons donc la prophétie du baptême de Jésus et des événements qui auront lieu 
à ce moment-là. “Mon serviteur en qui Mon âme se complaît. J'ai mis Mon Esprit que 
Lui.” 

Il révélera le droit aux nations. (42:1) 

Prophétie que l'Evangile sera annoncé au nations par Jésus-Christ.  

Il ne criera pas, 

Il n'élèvera pas la voix 

Et ne la fera pas entendre dans les rues. (42:2) 

Israël, qui à l'époque de Sa venue était 

Un roseau broyé qu'il ne brisera pas 

Une mèche qui faiblit, qu'il n'éteindra pas. 
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Il révèlera le droit selon la vérité. 

Il ne faiblira pas 

Ni ne s'esquivera, 

Jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre, 

et que les bords de mer s'attendent à sa loi. (42:3-4) 

On nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, attendant que le Royaume Lui soit 
donné. En Hébreux, il nous est dit que “Dieu Lui a soumis toutes choses. Cependant 
nous ne voyons pas encore que toutes choses Lui soient soumises. Mais Celui qui a été 
fait pour un peu de temps inférieur aux anges, nous Le contemplons, couronné de gloire 
et d'honneur.” (Hébreux 2:8-9)  

Il attend que le Royaume lui soit donné, jusqu'à ce que Son attente se réalise. Et nous 
avons ici la promesse que Dieu L'a établi pour le jugement des nations sur la terre. 

Ainsi parle Dieu, l'Eternel, 

Qui a créé les cieux et qui les déploie, 

Qui étend la terre et ses productions, 

Qui donne la respiration à ceux qui la peuplent 

Et le souffle à ceux qui la parcourent. (42:5) 

Ici, Dieu annonce qui Il est. Francis Schaeffer dit que puisque les gens adorent tellement 
de dieux, le temps est venu où nous ne devons plus simplement parler de Dieu sans Le 
définir. Les gens ont tellement de concepts différents à propos de Dieu que vous devez 
définir le dieu dont vous parlez.  

Nous devons donc dire que notre Dieu est le Dieu éternel et vivant, qui a créé les cieux et 
la terre.  
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Il est intéressant de voir que lorsque Dieu se définit Lui-même, Il va un peu plus  loin. Il 
dit: “qu'Il a créé les cieux et les a déployés; qu'Il a étendu la terre et ses productions; qu'Il 
donne la respiration à ceux qui la peuplent.” 

Vous vous souvenez que lorsque Daniel s'est présenté devant Belchatsar, le roi avait 
ordonné d'apporter les coupes d'or que son grand-père Neboukadnetsar avait prises 
dans le temple de Jérusalem, pour que ses princes puissent boire leur vin dans ces 
coupes consacrées au service de Dieu. Pendant qu'ils buvaient, une main écrivit une 
phrase sur le mur et les genoux du roi se mirent à trembler.  

Au chapitre 45, nous allons avoir une prophétie au sujet de ces genoux qui tremblaient. 
Daniel dit: Les doigts d'une main apparurent et écrivirent sur le mur, et le roi appela ses 
conseillers pour qu'ils l'interprètent, mais aucun ne le put. Quelqu'un dit au roi: “Parmi les 
Juifs de ce Royaume il y a un homme à qui Dieu a donné la sagesse au temps de ton 
grand-père. Il interprètait les rêves et les visions.”  

Ils appelèrent Daniel, et Daniel, avant d'interprèter l'écriture, donna une leçon au roi 
Belchatsar en disant: “Quand ton grand-père n'était rien, Dieu l'a élevé et lui a donné le 
grand royaume de Babylone. Mais il exalta son coeur devant Dieu, et Dieu le laissa 
devenir fou et vivre comme un animal pendant sept saisons. Puis Dieu lui rendit son 
royaume et sa raison. Tu n'as pas glorifié ce Dieu qui tient ton souffle dans Sa main.” 
C'était l'accusation portée contre lui. Dieu lui avait donné le souffle, et il l'avait utilisé pour 
profaner le nom de Dieu. Ce Dieu qui tient notre souffle dans Sa main. 

Avez-vous jamais réalisé que vous êtes totalement dépendant de Dieu? Ici Dieu déclare 
cette dépendance de l'homme: “J'ai créé tout ce qui se trouve sur la terre. En fait, c'est 
Moi qui leur ai donné le souffle”. 

Moi, l'Eternel, je t'ai appelé pour la justice 

Et je te prends par la main, 

Je te protège et je t'étabis 

Pour faire alliance avec le peuple, 

Pour être la lumière des nations, 
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Pour ouvrir les yeux des aveugles, 

Pour faire sortir de prison le captif 

Et de leur cachot les habitants des ténèbres. (42:6-7) 

En Actes 26, à partir du verset 17, lorsque Paul parle au roi Agrippa, organisant lui-même 
plus ou moins sa défense devant lui, Paul déclare au roi que  le Seigneur lui est apparu et 
lui a dit qu'Il l'avait envoyé, lui, Paul, “parmi les Païens, pour leur ouvrir les yeux, afin 
qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils 
reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en 
Lui.” (Actes 26:17-18)  

La mission que Paul avait reçue du Seigneur était d'aller vers les Païens pour leur ouvrir 
les yeux, afin qu'ils se tournent de leurs ténèbres vers la lumière de Dieu, et du pouvoir 
de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés.  

Paul prend part à ce qu'Esaïe dit ici, quand Dieu parle d'envoyer Celui qui va établir Son 
peuple comme une lumière pour les Païens, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire 
sortir les captifs de prison, et de leur cachot les habitants des ténèbres. Pour nous 
délivrer de la prison du péché, de ce pouvoir que le péché a sur la vie des gens. 

Je suis l'Eternel, (42:8) 

JE SUIS. Et là, vous devez traduire. Je suis Yaweh, ou Jehovah, selon la prononciation. Il 
faut traduire. 

C'est là mon nom. (42:8) 

Eternel, n'est pas un titre. Dans le Nouveau Testament, le terme Seigneur, est un titre. 
C'est le mot grec Kurios. Mais dans l'Ancien Testament, c'est le mot hébreu adonahai, qui 
est un titre, Seigneur.  

Le nom de Dieu, c'est  Yahweh, dont les consonnes  Y-H-V-H seules sont écrites dans le 
texte. On écrit uniquement les consonnes, car l'homme ne devait pas  prononcer le nom 
de Dieu même dans sa tête. Mais ici Dieu déclare: “Je suis Yaweh, c'est là mon nom.” 
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Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre 

Ni mon honneur aux statues. (42:8) 

C'est très sérieux! Et quiconque, quiconque cherche à servir Dieu et à servir de la part de 
Dieu, doit se souvenir que Dieu ne donnera pas Sa gloire à un autre.  

Dans leur service pour Dieu, il y a des tas de gens qui recherchent la gloire pour eux-
mêmes. Jésus dit: “Que votre lumière brille devant les hommes, afin que lorsqu'ils voient 
vos bonnes oeuvres, ils glorifient... votre Père qui est dans les cieux.” (Matthieu 5:16)  

Nous devons faire attention de servir Dieu de manière à ne pas prendre la gloire et 
l'honneur pour nous-mêmes. Et c'est un danger constant, parce que notre chair prend 
plaisir à être célèbre, reconnu et honoré et à recevoir de la gloire. Mais Dieu dit: “Je ne 
donnerai pas Ma gloire à un autre!” Et dès que nous commençons à nous approprier la 
gloire qui revient à Dieu, notre relation avec Dieu est menacée. 

“Je ne donnerai pas Ma gloire à un autre, ni Mon honneur aux statues.” Dieu n'aime 
vraiment pas ces statues que les gens fabriquaient! Il n'aime pas leur stupidité de se faire 
des dieux à leur propre ressemblance. C'est totalement illogique pour un homme de se 
faire son propre dieu. Nous verrons cela bientôt. 

Il dit: 

Voici que les premiers événements se sont accomplis 

Et je vous en annonce de nouveaux; 

Avant qu'ils ne soient en germe, 

Je vous les laisse entendre. (42:9) 

C'est cela qu'Il mettait les autres dieux au défi de faire. Mais Il dit: “Moi, je le fais! Je vous 
ai déclaré les choses passées, et Je vais vous en annoncer de nouvelles avant qu'elles 
n'arrivent.” 
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Chantez à l'Eternel un cantique nouveau, 

Sa louange depuis le bout du monde, 

Vous qui voguez sur la mer 

Et vous qui la remplissez, 

Les îles et leurs habitants!  

Que le désert et ses villes élèvent la voix, 

Ainsi que les villages où habite Qédar! 

Que les habitants de Séla éclatent en acclamations! 

Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie! 

Qu'on rende gloire à l'Eternel 

Et que dans les îles on publie sa louange! 

L'Eternel sort comme un héros, 

Il excite son zèle comme un homme de guerre; 

Il lance la clameur, il jette des cris, 

Il triomphe de ses ennemis. (42:10-13) 

L'Ancien Testament a de nombreuses références au Seigneur quand Il vient dans Sa 
gloire, en rugissant comme un lion. En voici une: “Comme le lion, comme le lionceau rugit 
sur sa proie.” (Esaïe 31:4) Et en Apocalypse, au chapitre 10, pour décrire le retour de 
Jésus-Christ: “Il rugira comme un lion.” (Apocalypse 10:3) Il me tarde de L'entendre rugir!  

La référence suivante dans l'Ancien Testament est en Jérémie 25:30, mais partout dans 
l'Ancien Testament il y a des références à Son rugissement et nous les verrons au fur et 
à mesure que nous les rencontrerons. Celle-ci est une des premières.  
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J'ai longtemps gardé le silence, 

Je me tais, je me contiens; 

Je gémis comme une femme en travail, 

[Je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. VKJF] (42:14) 

Quelle patience Dieu a eue de permettre à la terre de continuer dans cette condition 
depuis la venue de Christ, il y a presque 2.000 ans! Dieu dit: “J'ai gardé le silence 
pendant longtemps.” Je me suis souvent demandé comment Il a pu le faire pendant si 
longtemps. Je me suis souvent demandé comment Il avait pu laisser les choses aller de 
la sorte. Il dit: “Je me suis tu, je me suis retenu.”  

Mais maintenant le moment est venu. 

Je dévasterai montagnes et collines 

Et j'en dessécherai toute la verdure; 

Je changerai les fleuves en îles 

Et je dessécherai les étangs. 

Je ferai marcher les aveugles 

Sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas, 

Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient; 

Je changerai devant eux les ténèbres en lumière 

Et les endroits tortueux en terrain plat; (42:15-16) 

Remarquez que la désolation viendra avant la restauration. 
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Vous vous souvenez lorsque Dieu envoya Jérémie prophétiser? Il lui a dit: “Je t'établis 
pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour 
que tu bâtisses et que tu plantes.” (Jérémie 1:10)  

Parfois les choses sont si corrompues qu'avant de construire, vous devez démolir ce qui 
existe. À l'époque de Jérémie, la nation était si corrompue qu'il a dû arracher et abattre, 
détruire et faire périr, avant de pouvoir bâtir et planter.  

Ici, de nouveau, c'est la même chose. Le jugement de Dieu va venir d'abord, pendant la 
Grande Tribulation qui va nettoyer la terre. Puis Il commencera Son oeuvre de 
restauration, ouvrant les yeux des aveugles, “changeant devant eux les ténèbres en 
lumière.” 

C'est bien cela que je ferai 

Et je ne les abandonnerai pas. 

Ils reculeront, ils seront confondus de honte, 

Ceux qui se fient aux statues, 

Ceux qui disent au métal fondu: 

Vous êtes nos dieux! 

Sourds, écoutez! 

Aveugles, regardez et voyez! 

Qui est aveugle, sinon mon serviteur? (42:16-19) 

Israël était totalement aveugle aux choses de Dieu. Et Jésus a dit: “Esaïe n'a-t-il pas dit 
de vous: Vous avez des oreilles pour entendre, mais vous ne comprenez pas, vous avez 
des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas.” (Matthieu 13:14)  

La nation de Dieu, le peuple de Dieu, était aveugle quand le Messie est venu. Ils ne L'ont 
pas reconnu. Jean dit: “Il est venu chez les Siens, et les Siens ne L'ont pas reçu.” (Jean 
1:11) Et Jésus leur a parlé de leur cécité.  
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“Qui est aveugle, si ce n'est Mon serviteur.” 

Et sourd, comme mon messager que j'envoie? 

Qui est aveugle, comme celui qui a trouvé la paix, 

Aveugle comme le serviteur de l'Eternel? 

Tu as vu beaucoup de choses, 

Mais tu n'y as pas pris garde; 

On a ouvert les oreilles, 

Mais on a pas entendu.  

L'Eternel a voulu, à cause de sa justice, 

Rendre la loi grande et magnifique. 

Et c'est un peuple pillé et dépouillé! 

On les a tous pris au piège dans des fosses, 

Dissimulés dans des cachots; 

Ils ont été mis au pillage, 

Et personne qui les délivre! 

Dépouillés, et personne qui dise: Restitue! 

Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? 

Qui voudra s'y rendre attentif pour écouter à l'avenir? 

Qui a livré Jacob à ceux qui dépouillent 

Et Israël aux pillards? (42:19-24) 
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Qui a livré la nation? 

N'est-ce pas l'Eternel, 

Contre qui nous avons péché? 

Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies 

Et ils n'ont pas écouté sa loi. 

Aussi a-t-il versé sur Israël 

L'ardeur de sa colère 

Et la violence de la guerre; 

Celle-ci l'a embrasé de toutes parts, 

Et il n'a rien voulu reconnaître; 

Elle l'a consumé, 

Et il n'a pas pris la chose à coeur. (42:24-25) 

Ils ont donc été détruits. Ils furent chassés du pays. Et pourtant, ils n'ont pas reconnu que 
c'était parce qu'ils avaient rejeté le Messie promis par Dieu que ces choses leur sont 
arrivées.  

Merci, Père, pour Ta Parole. Aide-nous maintenant à accorder davantage d'attention à 
ces choses dont Tu nous a parlé, de peur que nous nous éloignions de la vérité.  

Nous prions au nom de Jésus. Amen! 
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Chapitre 43 

Cependant, Dieu va les rétablir. Et la restauration commence au chapitre 43. 

Ainsi parle maintenant l'Eternel, 

Qui t'a créé, ô Jacob! 

Celui qui t'a formé, ô Israël! 

Sois sans crainte, 

Car je t'ai racheté,  

Je t'ai appelé par ton nom: 

Tu es à moi! 

Si tu traverses les eaux, 

Je serai avec toi, 

Et les fleuves, 

Ils ne te submergeront pas; 

Si tu marches dans le feu, 

Tu ne te brûleras pas, 

Et la flamme ne te consumera pas. 

Car je suis l'Eternel, ton Dieu, 

Le Saint d'Israël, ton sauveur; 

Je donne l'Egypte pour ta rançon, 

L'Ethiopie et Seba à ta place. 
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Parce que tu as du prix à mes yeux, 

Que tu es honoré, et que je t'aime, 

Je donne des hommes à ta place 

Et des peuples pour ta vie. 

Sois sans crainte, 

Car je suis avec toi; 

Je ramènerai de l'orient ta descendance 

Et je te ramènerai de l'occident. 

Je dirai au nord: Donne! 

Et au sud! Ne retiens pas! 

Fais venir mes fils de loin 

Et mes filles des extrémités de la terre. (43:1-6) 

Dieu prédit donc le rassemblement actuel du peuple d'Israël de retour dans le pays. Ils 
viennent de l'est, de l'ouest, du sud, et même du nord, de Russie. Dieu dit: “Rends-Moi 
Mon peuple!” Et, effectivement, il y a eu récemment un assouplissement de la part du 
gouvernement russe envers l'émigration des Juifs.  

Quiconque s'appelle de mon nom, 

Et que pour ma gloire j'ai créé, 

Formé et fait. (43:7) 

Dieu dit qu'Il les a créés, formés et faits. En hébreu, il y a trois mots différents: créé, 
formé, et fait, que Dieu utilise quand Il parle de Son oeuvre. Créer est quelque chose que 
seul Dieu peut faire: créer quelque chose à partir de rien. Puis Dieu les a formés et faits.   
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Qu'on fasse sortir le peuple aveugle 

Alors qu'il a des yeux, 

Et les sourds 

Alors qu'ils ont des oreilles. 

Que toutes les nations se rassemblent, 

Et que les peuples s'amassent, 

Qui d'entre eux a annoncé ces choses? 

Lesquels nous ont appris les premiers événements?  

Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient; 

Qu'on les entende pour pouvoir dire: 

C'est vrai! (43:8-9) 

Dieu avait dit aux Juifs: “Vous êtes Mes témoins.” Et vous avez certainement entendu 
dire: Si vous voulez une preuve que la Bible dit vrai, regardez les Juifs. Ils sont la preuve 
que la Bible dit vrai. Dieu avait dit qu'Il en ferait de nouveau une nation, et ils sont de 
nouveau une nation. Vous ne pouvez pas le nier. C'était impossible, et pourtant c'est la 
réalité.  

Il est impossible qu'un groupe ethnique puisse survivre pendant deux mille ans sans 
patrie et conserver son indentité. Il n'y a jamais rien eu de comparable dans l'Histoire. 

Dieu dit:  

C'est vous qui êtes mes témoins, 

-Oracle de l'Eternel- 

Vous, et mon serviteur que j'ai choisi, 
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Afin que vous le reconnaissiez, 

Que vous me croyiez 

Et compreniez que c'est moi: 

Avant moi il n'a pas été formé de Dieu, 

Et après moi il n'y en aura pas. 

C'est moi, moi qui suis l'Eternel, 

Et hors de moi il n'y a point de sauveur. (43:10-11) 

Certains disent: “Ce que vous croyez n'est pas important. Il y a plusieus dieux et de 
nombreux chemins mènent à Dieu. Mais Dieu n'est pas d'accord. Il dit: “Avant Moi il n'a 
pas été formé de Dieu, et après Moi il n'y en aura pas.” Je me demande ce que les 
Mormons font avec ça! Ça devrait mettre un frein à leur ascension à l'état de dieux. 

C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, 

Ce n'est pas parmi vous un dieu étranger; 

Vous êtes donc mes témoins, 

-Oracle de l'Eternel-; 

C'est moi qui suis Dieu. 

Je le suis dès avant que le jour fût, 

Et nul ne délivre de ma main; 

J'agirai: qui s'y opposera? 

Ainsi parle l'Eternel, 

Celui qui vous rachète, le Saint d'Israël: 
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C'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone. 

Je les ferai couler, tous ces fuyards, 

Ces Chaldéens dans leurs bateaux de plaisance. 

Je suis l'Eternel, votre Saint, 

Le créateur d'Israël, votre roi. 

Ainsi parle l'Eternel, 

Qui trace une route dans la mer 

Et un sentier dans les eaux puissantes, 

Qui met en campagne des chars et des chevaux, 

Une armée de vaillants guerriers. 

Ils se couchent, 

Ils ne se relèvent plus, 

Ils se sont éteints, 

Ils se sont consumés comme une mèche: 

Ne vous souvenez pas des premiers événements, 

Et ne considérez plus ce qui est ancien. 

Voici que je fais une chose nouvelle, 

Elle est maintenant en germe, 

Ne la reconnaîtrez-vous pas? 

Je mettrai un chemin dans le désert 
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Et des fleuves dans la terre aride. 

Les animaux des champs me glorifieront, 

Les chacals et les autruches, 

Car j'aurai mis des eaux dans le désert, 

Des fleuves dans la terre aride,  

Pour abreuver mon peuple, mon élu.  

Le peuple que je me suis formé 

Publiera mes louanges. 

Et ce n'est pas moi que tu as invoqué, ô Jacob! 

Car tu t'es lassé de moi, ô Israël! 

Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste. (43:12-23) 

Dieu dit que la nation d'Israël n'a pas respecté l'alliance avec Lui. Et depuis presque 
1.950 ans ils n'ont pas offert à Dieu un seul holocauste. 

Tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire; 

Je ne t'ai pas astreint à un service d'offrandes, 

Et je ne t'ai pas lassé pour de l'encens. 

Tu n'as pas acheté pour moi à prix d'argent du roseau aromatique 

Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices; 

Mais tu m'as astreint à la servitude par tes péchés, 

Tu m'as lassé par tes fautes. 

C'est moi, moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, 
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Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. 

Rappelle-toi à mon souvenir, plaidons ensemble, 

Parle toi-même, pour te justifier. 

Ton premier père a péché, 

Et tes interprètes se sont rebellés contre moi. 

C'est pourquoi j'ai traité en profanes 

Les chefs du lieu saint, 

J'ai livré Jacob à l'interdit 

Et Israël aux outrages. (43:23-28) 

Ainsi, puisqu'ils n'ont pas respecté l'alliance avec Dieu, ils sont maintenant dans la 
détresse. 
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Chapitre 44 

Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur! 

Israël, que j'ai choisi! 

Ainsi parle l'Eternel, qui t'a fait 

Et qui t'a façonné dès ta naissance, 

Celui qui est ton soutien: 

Sois sans crainte  

Mon serviteur Jacob, 

Yechouroun, que j'ai choisi. (44:1-2) 

Yechouroun veut dire droit, honnête. 

Car je répandrai des eaux sur le sol altéré 

Et des ruisseaux sur la terre desséchée; 

Je répandrai mon Esprit sur ta descendance 

Et ma bénédiction sur ta progéniture. 

Ils germeront au beau milieu de l'herbe, 

Comme les saules près des courants d'eau. 

Celui-ci dira: Je suis à l'Eternel; 

Celui-là se réclamera du nom de Jacob; 

Cet autre écrira sur sa main: A l'Eternel! 

Et se parera du nom d'Israël. (44:2-5) 
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Dieu annonce un véritable réveil parmi les jeunes Israëlites, parmi les jeunes gens. Ils 
déclareront: “Je suis à l'Eternel, et mon nom est Jacob.” Un autre dira: “Mon nom est 
Israël.” 

Ainsi parle Yaweh, le roi d'Israël, 

Celui qui le rachète, 

Yaweh des armées: (44:6) 

Le Père et le Fils. 

Je suis le premier et le dernier, 

En dehors de moi il n'y a point de Dieu. 

Qui peut se prononcer comme moi? 

Qu'il l'annonce et me l'expose! 

Depuis que j'ai fondé le peuple [ancien, VKJF] 

Qu'ils annoncent donc les événements, 

Et aussi ce qui doit arriver! 

N'ayez pas peur et ne tremblez pas; 

Ne te l'ai-je pas depuis toujours fait entendre et annoncé? 

Vous êtes mes témoins: 

Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? 

Il n'y a point d'autre rocher, 

Je n'en connais pas. 
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Ceux qui façonnent des statues ne sont tous que du néant, 

Et leurs plus belles oeuvres ne servent à rien; 

Ils sont leurs témoins, 

Ils n'ont ni la vue, 

Ni la connaissance, 

Aussi seront-ils honteux. 

Qui est-ce qui façonne un dieu 

Ou fond une statue, 

Pour n'en retirer aucune utilité? 

Tous ses compagnons seront honteux; 

Les ciseleurs eux-mêmes ne sont que des humains; 

Qu'ils se réunissent tous, 

Qu'ils se présentent, 

Et tous ensemble ils auront peur et seront honteux. 

Le forgeron, comme pour une hache, 

Travaille avec le charbon 

Et il façonne l'idole à coup de marteau; 

Il la travaille d'un bras vigoureux; 

Mais a-t-il faim, 

Le voilà sans force; 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

350 

Ne boit-il pas d'eau, 

Le voilà fatigué. 

Le charpentier étend [sa règle, VKJF]  

Il la dessine à la craie, 

Il la fabrique au ciseau, 

Il la dessine au compas 

Et il lui donne la forme d'un homme, 

L'apparence d'un être humain 

Pour qu'elle habite dans une maison. (44:6-13) 

Il parle de ces gens qui se fabriquent leurs dieux à forme humaine. Certains les façonnent 
dans du métal, d'autres utilisent du bois et ils leur donnent une forme humaine pour qu'ils 
puissent habiter dans leur maison. 

Des fouilles archéologiques récentes dans le quartier de l'Ophel, qui était la cité de David, 
au dessus de la fontaine de Siloam, à Jérusalem, ont découvert des maisons détruites 
par l'armée babylonienne, du temps de Neboukadnetsar. Dans ces maisons ils ont trouvé 
une multitude de statues fabriquées par les enfants d'Israël. Certaines sont en métal, en 
fer ou autres métaux, d'autres sont en bois. Ils ont trouvé une multitude de ces statues 
dans les maisons des habitants de Jérusalem. Ce qui, bien sûr, donne vie à cette 
prophétie d'Esaïe qui dénonce ces choses.  

Il parle du charpentier qui prend sa règle pour mesurer, et qui, avec son compas trace un 
cercle. Puis il sculpte avec son ciseau à bois pour lui donner une forme humaine.  

Mais c'est stupide, car 

Il se coupe des cèdres, 

Il prend des rouvres et des chênes 
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Et il fait un choix 

Parmi les arbres de la forêt; 

Il plante des pins, 

La pluie les fait croître. 

Ces arbres servent à l'homme pour brûler, 

Il en prend et il se chauffe. 

Il y met aussi le feu pour cuire du pain, 

Et il en fait également un dieu, 

Il se prosterne, 

Il en fait une statue, 

Devant laquelle il fait des révérences. 

Il brûle au feu la moitié de son bois, 

Avec cette moitié il va pouvoir manger de la viande, 

Il cuit un rôti et se rassasie... 

Et avec le reste il fait un dieu (44:14-17) 

Le tout avec la même pièce de bois. Ils coupent un arbre et en prennent une partie pour 
faire leur petit dieu. Mais ils brûlent le reste de l'arbre pour se chauffer et pour cuire leur 
pain et leur viande. Et ils se prosternent devant leur petit dieu en disant: “Tu es mon 
dieu!” C'est totalement illogique.  

Dieu fait remarquer la folie de l'homme qui cherche à créer ses propres dieux alors qu'il 
les fabrique à son image.  
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Verset 16: il en brûle donc une partie dans le feu, pour pouvoir manger de la viande; il 
cuit un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit: “Ah! je me chauffe, je vois la flamme!” 

Et avec le reste il fait un dieu, sa statue, 

Il fait des révérences devant elle, 

Il se prosterne, il l'invoque 

Et s'écrie: Délivre-moi! 

Car tu es mon dieu! (44:17) 

C'est insensé! 

Ils n'ont ni connaissance, ni intelligence, 

Car on leur a fermé les yeux 

Pour qu'ils ne voient pas, 

Et le coeur, pour qu'ils ne comprennent pas. (44:18) 

C'est tragique quand les gens vont si loin dans leur rébelion contre Dieu, que Dieu 
permet qu'ils deviennent aveugles à leur propre folie. Ils ferment les yeux pour ne pas 
voir. C'est pourquoi, dit Jésus, comme Esaïe le prophète a parlé d'eux en disant: “ils ne 
pouvaient pas croire.” il est possible de rejeter le Seigneur jusqu'à ce qu'il ne soit plus 
possible de croire en Lui.  

Dans l'évangile de Jean il n'est pas dit: “Ils ne voulaient pas croire”, il est dit: “ils ne 
pouvaient pas croire.” (Jean 12:39-40) 

Il arrive un moment, mais nous ne savons pas quand, et une ligne, mais nous ne savons 
pas où, qui marque la destinée de l'homme pour le chagrin et le désespoir. Il y a une 
ligne qui, bien qu'invisible pour les humains, quand elle a été franchie, même Dieu malgré 
tout Son amour, a juré que tout était perdu. Il est possible pour un homme de franchir ce 
point de non-retour, ce point où Dieu l'abandonne à son aveuglement et à sa propre folie. 
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Il l'abandonne à sa propre folie et le laisse faire. Quelle condition tragique! Ils ne peuvent 
plus comprendre. Ce n'est plus qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent plus. 

Il ne prend pas la chose à coeur 

Et il n'a ni assez de connaissance  

Ni d'intelligence pour dire: 

J'en ai brûlé une moitié au feu, 

J'ai cuit du pain sur les braises, 

J'ai rôti de la viande et je l'ai mangée; 

Et avec le reste je ferais une horreur! 

Je ferais des révérences devant un morceau de bois! (44:19) 

La nature révèle Dieu à l'homme.  

“Les cieux racontent la gloire de Dieu;  

Et l'étendue céleste annonce l'oeuvre de Ses mains.  

Le jour en donne l'instruction au jour,  

La nuit en donne connaissance à la nuit,  

[Il n'y a pas un langage où leur voix n'est pas entendue. NKJ]” (Psaume 19:1)  

Mais il y a une manière sensée  d'observer la nature, et une manière insensée de 
l'observer.  

Il y a une manière sensée de regarder un arbre, en admirant ses fleurs et en appréciant 
sa beauté. En admirant ses capacités de reproduction: la semence qui se développe, 
tombe sur le sol, et le nouvel arbre qui se forme. La manière dont les semences sont 
disséminées, propulsées par des ailettes ou des petits crochets, selon l'essence de 
l'arbre.  
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Mais regarder tout cela et dire: “C'est Dieu!” Non, ce n'est pas Dieu. Cet arbre n'est pas 
Dieu. Quelle idée stupide! 

La manière sensée de regarder un arbre est de l'admirer, d'apprécier sa beauté, et de 
dire: “Il fait partie de l'oeuvre de Dieu. C'est une création de Dieu.” et d'adorer le Dieu qui 
a créé l'arbre, au lieu d'adorer l'arbre. Cependant beaucoup de gens s'arrêtent à l'arbre, 
ils ne vont jamais au-delà.  

C'est pourquoi Paul dit: “Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur, qui est béni 
éternellement.” (Romains 1:25) C'est une erreur que font beaucoup de gens. Ils restent 
fixés sur la création et adorent la création au lieu d'adorer le Créateur. Mais le but de la 
création a toujours été de nous indiquer le Créateur.  

Cependant les hommes restent sur le plan matériel et ils adorent et servent la créature 
plus souvent qu'ils n'adorent le Créateur. Dieu dit: “Ils ne comprennent rien.” Je me suis 
chauffé avec une partie de cet arbre en le faisant brûler dans la cheminée. J'y ai rôti ma 
viande. Et je me prosterne devant le reste pour l'adorer en disant: “Tu es mon dieu, 
délivre-moi!”  

“Je ferais des révérences devant un morceau de bois?” 

Il se repaît de cendres, 

Son coeur abusé l'égare, 

Il ne délivrera pas sa vie 

Et ne dira pas: 

N'est-ce pas de la fausseté que j'ai en main?  

Souviens-toi de cela, Jacob! 

Israël! car tu es mon serviteur; 

Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi; 

Israël, je ne t'oublierai pas, 
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J'ai effacé tes crimes comme un nuage 

Et tes péchés comme une nuée. 

Reviens à moi, 

Car je t'ai racheté. 

Cieux, lancez des acclamations 

Car l'Eternel a agi; 

Profondeurs de la terre, poussez des clameurs! 

Montagnes, éclatez en acclamations! 

Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres! 

Car l'Eternel a racheté Jacob, 

Il manifeste sa gloire en Israël.  

Ainsi parle l'Eternel qui te rachète, 

Celui qui t'a façonné dès ta naissance: 

Moi, l'Eternel, je fais toutes choses, 

Seul je déploie les cieux, 

De moi-même j'étends la terre. 

Il anéantit les signes mensongers 

Et il affole les devins; 

Il fait reculer les sages 

Et il tourne leur science en déraison. (44:20-25) 
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Il vous suffit de lire les livres scientifiques, dont le premier date de 1890, pour voir la 
connaissance des hommes à cette époque. Saviez-vous que lorsque les baignoires 
furent introduites aux Etats-Unis, elles furent interdites dans plusieurs villes? Les 
médecins prédisaient toutes sortes de conséquences désastreuses si on prenait un bain 
tous les jours. Alors, à cause de cet énorme danger, au début, les baignoires furent 
interdites dans plusieurs villes. C'est vrai!  

Comme le dit Paul: “Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.” (Romains 1:22) 
Chaque fois qu'un homme rejette Dieu, ou refuse de considérer ce qu'Il a à dire, cet 
homme devient fou.  

La Bible dit: “L'insensé dit en son coeur: Il n'y a pas de Dieu!” (Psaume 14:1)  

“Je suis le Dieu qui fait reculer les sages et tourne leur science en déraison.” La science 
des hommes. 

Il confirme la parole de son serviteur 

Et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. 

Il dit de Jérusalem: 

Elle sera habitée, 

Et des villes du Juda: 

Elles seront rebâties, 

Je relèverai leurs ruines. 

Je dis à l'eau profonde: 

Dessèche-toi, 

Je tarirai les fleuves. 

Je dis à Cyrus: (44:26-28) 
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“Je suis l'Eternel, Je suis le seul Dieu.” Et Il appelle par son nom un homme, cent 
cinquante ans avant sa naissance.  

Puis Il devient vraiment précis et Il dit: 

Je dis à Cyrus: Mon berger! 

Il accomplira tous mes désirs, 

Il dira de Jérusalem: 

Qu'elle soit rebâtie! 

Et du temple: 

[Que ses fondations soit posées! VKJF] (44:28) 
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Chapitre 45 

Ainsi parle l'Eternel à son messie, à Cyrus, 

Qu'il saisit par la main droite, 

Pour terrasser les nations devant lui 

Et pour [délier les reins des rois, VKJF] (45:1) 

Vous vous souvenez que Daniel disait que les genoux de Belchatsar s'entrechoquaient? 
“Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquaient.” (Daniel 5:6) 
Et ici Dieu prédit: “Je vais délier les reins des rois.” Cela est arrivé à Belchatsar. 

Pour ouvrir devant lui les deux battants, 

Et que les portes ne soient plus fermées: (45:1) 

La ville de Babylone, qui était considérée comme imprenable par ses ennemis, était 
entourée d'une muraille de 90 mètres de haut, et de 25 mètres d'épaisseur. La ville avait 
une surface de 1.000 hectares, l'Euphrate coulait dans la ville qui avait des douves, et de 
grandes avenues qui allaient d'un bout à l'autre de la ville et qui la divisaient en quinze 
quartiers.  

Ils avaient construit des murs le long des berges de l'Euphrate, et lorsque la rivière 
croisait les avenues, ils avaient bâti des ponts sur la rivière avec de grandes portes dans 
le mur pour que les gens puissent circuler dans les rues de Babylone. Mais, la nuit, les 
portes étaient fermées et vérouillées.  

Quand Cyrus arriva avec l'armée Médo-Perse et assiégea Babylone, Belchatsar se 
sentait tellement en sécurité dans la ville que, pour défier Cyrus et son armée, il avait 
organisé un grand banquet qui dura des mois, et pendant lequel on festoya en buvant 
beaucoup, dans la plus grande insouciance. Pendant ce temps, Cyrus étudiait la situation 
et réalisa qu'ils ne pouvaient pas monter à l'assaut de cette muraille de 90 mètres de 
haut.  
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Il décida donc de creuser des canaux de déviation en amont de l'Euphrate, pour 
l'assécher. Et une nuit, la nuit-même où Belchatsar ordonna qu'on apporte les coupes 
d'or que son grand-père Neboukadnetsar avait prises dans le temple de Jérusalem, cette 
nuit-là, ils dévièrent l'eau de l'Euphrate dans les canaux, et les soldats entrèrent dans la 
ville en passant sous la muraille, sur les berges de la rivière.  

Puis, ils ont rencontré le mur construit le long de l'Euphrate, et ces grandes portes, mais, 
sans doute parce que les soldats étaient trop saouls cette nuit-là, ils avaient oublié de les 
verouiller. Les troupes purent donc franchir ces portes ouvertes et conquérir la ville ce 
soir-là.  

Remarquez de nouveau ce que Dieu dit au sujet de Cyrus: “Je délierai les reins des rois, 
pour ouvrir les deux battants des portes devant lui, et les portes ne seront pas fermées.” 
Et ceci cent quatre-vingts dix ans avant l'événement. Dieu en parle, il parle de Cyrus, qu'il 
désigne comme le roi qui serait impliqué, en l'appelant par son nom. 

Je marcherai devant toi, 

J'aplanirai les pentes, 

Je briserai les portes de bronze 

Et je mettrai en pièces les verrous de fer. 

Je te donnerai des trésors enfouis, 

Des richesses dissimulées, (45:2-3) 

Bien sûr, il acquit l'immense richesse de l'Empire babylonien.  

Afin que tu reconnaisses 

Que je suis l'Eternel qui t'appelle par ton nom, (45:3) 

Ici Dieu se vante un petit peu: “Je t'ai appelé par ton nom.”  

Je suis le Dieu d'Israël. 

À cause de mon serviteur Jacob, 
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Et d'Israël, mon élu, 

Je t'ai appelé par ton nom, 

Je t'ai paré d'un titre, 

Sans que tu me connaisses. (45:3-4) 

Je trouve intéressant que Dieu nomme le roi qui donnera le décret de la reconstruction de 
Jérusalem après la captivité de son peuple à Babylone. Dieu l'appelle: Mon “berger”. Et Il 
dit: “Tu es celui qui libèrera mon peuple de sa captivité. Je te soumets les nations. 
J'ouvrirai les portes”, etc... Dieu l'appelle par son nom et Il donne des détails. Et, afin que 
vous sachiez qu'Il est l'Eternel, Dieu dit: Il n'y a personne comme Moi. Je contrecarre les 
plans. Et J'ai dit de Cyrus: “Il est Mon berger, et il accomplira ce que Je désire.” 

Absolument impossible que ceci soit écrit sans  inspiration divine. Impossible qu'Esaïe ait 
su cela. Esaïe ne pouvait pas appeler cet homme par son nom si Dieu, qui demeure hors 
de notre petit domaine, et qui voit tout dans notre petit domaine, ne le lui avait pas révélé. 
Il est capable de lui dire ce qui va arriver, comment cela va arriver, et les gens qui seront 
impliqués.  

Nous avons donc ici le message d'une source extraterrestre, qui est en dehors de notre 
espace temps.  

Dieu parle à l'homme. Le Dieu éternel annonce les choses avant qu'elles n'arrivent, pour 
que lorsqu'elles arrivent, nous sachions qu'Il est Dieu. Quelle merveilleuse prophétie! 

Et, bien sûr, lorsque les critiques de la Bible voient quelque chose comme ça, ils disent: 
“Il y avait deux Esaïe. Et cette prophétie a été écrite après coup. C'est évident!” 

Je suis l'Eternel, 

Et il n'y en a point d'autre, 

A part moi il n'y a pas de Dieu; 

Je t'ai pourvu d'une ceinture, 
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Sans que tu me connaisses. 

C'est afin que l'on reconnaisse, 

Du soleil levant au couchant, 

Qu'en dehors de moi il n'y a que néant: 

Je suis l'Eternel: 

Et il n'y en a point d'autre. 

Je forme la lumière 

Et je crée les ténèbres, 

Je réalise la paix 

Et je crée le malheur;  

Moi, l'Eternel, je fais toutes ces choses. 

Que les cieux distillent d'en haut, 

Et que les nuées laissent couler la justice! 

Que la terre s'ouvre 

Pour que, tout ensemble, le salut y fructifie,  

Et que la justice germe! 

Moi, l'Eternel, j'en suis le créateur. (45:5-9) 

Dieu nous a dit tout ce qu'Il a fait, tout ce qu'Il est. Ensuite Il dit: “Malheur!”  

Esaïe dit: “Malheur à qui conteste avec son Créateur!” Contester avec Dieu est 
certainement le comble de la folie. Malheur à l'homme qui conteste avec Dieu! Et 
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pourtant, beaucoup de gens le font. Ils luttent avec Dieu. Ils sont fâchés avec Dieu. Ils 
essayent de fuir loin Dieu. Mais, “Malheur à qui conteste avec son Créateur!” 

Pourquoi un homme contesterait-il avec Dieu? Parce qu'il a une idée fausse de Dieu. 
C'est la seule raison à laquelle je puisse penser. Il conteste avec Dieu parce qu'il a un 
mauvais concept de Dieu. Si vous aviez une idée juste de Dieu, vous ne voudriez pas 
contester avec Lui parce que vous sauriez que ce que Dieu a pour votre vie est le 
meilleur qui puisse jamais vous arriver. Alors pourquoi le combattre?   

Dieu dit: “Mes projets pour vous sont bons.” (Jérémie 29:11) Pourquoi les combattre? 
Mais malheur à celui qui conteste avec Dieu, parce qu'il lutte contre son bien. Il y a 
pourtant des gens qui luttent avec Dieu. Mais s'ils gagnent, en réalité ils ont perdu.  

Dieu dit: “Mon Esprit ne contestera pas toujours avec l'homme.” (Genèse 6:3) Mais les 
gens luttent contre l'Esprit de Dieu, et contre l'oeuvre de Dieu dans leur coeur, lorsqu'ils 
rejettent et refusent Christ.  

“Malheur à l'homme qui lutte avec son Créateur!” La malédiction de Dieu viendra sur 
l'homme qui gagne ce combat. Si vous refusez Dieu, si vous refusez de soumettre votre 
vie à Dieu, le jugement de Dieu et sa malédiction viendront sur votre vie. Mais comme 
c'est insensé de combattre Dieu! “Malheur à celui qui conteste avec son Créateur.”  

Vase parmi les vases de terre! 

L'argile dit-elle avec celui qui la façonne: 

Que fais-tu? 

Et: Ton oeuvre ne vaut rien? (45:9) 

Voici un peu d'argile sur le tour. Le potier se prépare à la façonner. Il se met à la modeler, 
et l'argile lui dit: “Hé! Qu'est-ce que tu fais de moi?” L'argile n'a aucun pouvoir sur son 
destin! Elle n'est dans les mains du potier que ce qu'elle doit être.  

Nous non plus n'avons aucun pouvoir sur notre destin. Nos vies sont comme de l'argile 
dans les mains de Dieu. Il peut faire de nous ce qu'Il veut. Mais malheur à l'homme qui 
conteste avec son Créateur, qui conteste l'oeuvre de Dieu dans sa vie, et qui Lui dit: “Ce 
n'est pas ce que je veux être! Ce n'est pas ce que je veux faire! Pourquoi fais-Tu ça?  
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Dieu a un but et un plan pour vous, et vous ne pourrez le découvrir qu'en vous 
soumettant à Lui. Le potier a une idée de ce qu'il veut faire de ce petit morceau d'argile. 
Par elle-même, l'argile n'a pas grande valeur. Elle est très commune. L'argile est un des 
éléments les plus communs dans la terre. Mais elle a la possibilité de prendre une valeur 
infinie selon les capacités du potier. 

Si le potier est habile, il peut prendre un morceau d'argile sans valeur et le transformer en 
un objet précieux. Et qui peut nier la capacité de Dieu, le Maître Potier, à faire de nos vies 
si communes quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de grande valeur, en faisant 
de nous des vases qu'Il peut utiliser pour Ses desseins?  

Dieu a donc une idée de ce qu'Il veut faire de ma vie. Mais je ne peux le découvrir que si 
Je Lui soumets ma vie. Et Il nous montre la folie de l'argile de vouloir s'opposer au potier 
ou d'essayer de le diriger.  

[Malheur à celui qui dit à son père: 

Qu'as-tu engendré? 

Ou à sa mère: 

Qu'as-tu enfanté? VKJF] 

Ainsi parle l'Eternel, le Saint d'Israël, 

Celui qui l'a façonné: 

[Interrogez-moi sur les choses à venir, 

Concernant mes fils,  

Et commandez-moi concernant l'ouvrage de mes mains. VKJF] 

C'est moi qui ai fait la terre 

Et qui sur elle ai créé l'homme; 

C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, 
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Et c'est moi qui commande leur armée. 

C'est moi qui ai suscité Cyrus pour la justice 

Et j'aplanirai toutes ses voies; 

Il rebâtira ma ville 

Et laissera partir mes déportés 

Sans indemnité ni présents, 

Dit l'Eternel des armées. (45:10-13) 

Il va le faire. Pas pour une indemnité, pas pour un présent ni pour un pot de vin, mais 
parce que Je l'ai suscité dans ce but. Dieu l'a formé dans ce but. 

Au verset 11, le Seigneur nous demande de le questionner sur les choses à venir, et Il 
dit: “Commandez-Moi concernant l'ouvrage de Mes mains.” Cela ne veut pas dire, 
comme on l'a souvent interprété, que nous avons le pouvoir d'ordonner à Dieu dans la 
prière de faire ce que nous désirons, sur la terre.  

Considérer Dieu comme un Père Noël glorifié serait une idée totalement fausse de qui Il 
est. Et penser que la prière est un moyen d'accomplir ma volonté est  aussi une idée 
complètement fausse. Le but de la prière, et son objet, est de permettre à la volonté de 
Dieu de s'accomplir.  

Si j'utilisais la prière pour accomplir ma volonté, je gouvernerais l'univers. Je dirigerais  
les afaires de ma vie et la vie des gens autour de moi. Je serais aux commandes. L'argile 
déterminerait sa propre destinée.  

Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Le but véritable de la prière est de permettre que la 
volonté de Dieu se fasse, et de Lui soumettre ma vie pour qu'elle soit en harmonie avec 
Ses plans pour moi, parce que Ses plans sont bien plus sages que les miens ne pourront 
jamais l'être.  

Sa connaissance de ma situation est bien meilleure que la mienne, et ce serait pure folie 
de ma part, d'essayer de donner des ordres à Dieu pour  qu'Il fasse les choses comme je 
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pense qu'elles devraient être faites. Avec ce genre de prière, je pourrais saboter tout 
l'univers en moins de dix minutes.  

Il ne s'agit pas de faire ma volonté, mais de faire l'ouvrage du Père. 

Dieu dit à Cyrus: “C'est Moi qui t'ai suscité.”  

Ainsi parle l'Eternel: 

Les gains de l'Egypte et les profits de l'Ethiopie 

Et ceux des Sabéens, hommes de hautes taille, 

Passeront chez toi et seront à toi; 

Ces peuples marcheront à ta suite, 

Ils passeront enchaînés, 

Ils se prosterneront devant toi 

Et t'adresseront leur prière: 

C'est chez toi seulement qu'est Dieu, 

Et il n'y en a point d'autre, 

Les dieux sont du néant! 

Certes tu es un Dieu qui te caches, 

Dieu d'Israël, sauveur! 

Ils sont tous honteux et confus, 

Ils s'en vont tous avec confusion, 

Les ciseleurs d'idoles. 

Quant à Israël, c'est par l'Eternel qu'il obtient le salut, 
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Un salut éternel! 

Vous ne serez ni honteux ni confus 

Jusque dans l'éternité. (45:14-17) 

Dieu va-t-Il rejeter Israël? Non! Jamais! Dieu s'occupera d'eux jusque dans l'éternité. Le 
salut éternel et l'oeuvre éternelle de Dieu sont pour ce peuple. Vous dites peut-être: “Mais 
je n'aime pas les Juifs!” Dommage! Parce que Dieu les aime. Et Il a promis de travailler 
avec eux. 

Car ainsi parle l'Eternel, 

Qui a créé les cieux, lui, le seul Dieu, 

Qui a façonné la terre 

Et l'a formée, lui qui l'affermit. 

Il ne l'a pas créée vide, 

Il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée.  

Je suis l'Eternel, 

Et il n'y en a point d'autre. (45:18) 

Certaines personnes utilisent ce verset pour soutenir ce qu'on a appelé la thérie de l'Ecart 
[Gap Theory]. Ces gens pensent qu'entre les versets 1 et 2 de la Genèse, il existe une 
période de temps d'une longueur indéterminée.  

V.1: “Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.” v:1; le verset 2 déclare: “La 
terre était informe et vide.”  et il y a de nombreux érudits de la Bible qui pensent qu'entre 
ces deux versets, il s'est écoulé un laps de temps d'une durée indéterminée. Et que, 
pendant cette période de temps, Dieu a créé les anges, y compris Satan, et que c'est 
pendant cette période que Satan s'est rebellé contre l'autorité de Dieu.  

Le verset 1 parlerait donc de la création originale: “Au commencement Dieu créa [bara] 
les cieux et la terre.”  et ces gens traduisent le verset 2: “La terre devint déserte et 
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désolée; les ténèbres régnaient à  la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-
dessus des eaux.” 

En admettant une période de temps indéfinie entre les versets 1 et 2 de la Genèse, ils 
peuvent alors dater les fossiles de plusieurs millions d'années. 

Et ils utilisent ce verset d'Esaïe pour prouver que leur  idée est juste. Ils utilisent aussi 
d'autres versets, mais celui-ci dit que Dieu a déclaré qu'Il n'a pas créé la terre “informe et 
vide”. Pour Dieu, créer quelque chose sans forme et vide, semble être en contradiction 
avec le reste de Sa création, parce que, lorsqu'Il a regardé ce qu'Il a fait, il est dit qu'Il vit 
que cela était bon.  

Créer quelque chose d'informe et vide serait donc en contradiction avec la nature de Sa 
création, qui est bonne. Et Il vit que tout ce qu'Il avait créé était bon. Ces gens pensent 
donc que, lorsque Dieu a originalement créé la terre,  Il l'a créée pour être habitée, et 
qu'elle était habitée par ce que nous appellerions aujourd'hui des êtres préhistoriques. 
Qu'Adam fut le premier homme sous la forme que nous connaissons, mais qu'il est 
possible qu'avant la Genèse, et ces actes créateurs de Dieu, il y ait eu d'autres habitants, 
qui ont vécu sur la terre en des temps préhistoriques. Et que Satan était probablement le 
souverain qui régnait sur la terre pendant cette période de temps indéfinie entre les 
versets 1 et 2. C'est une de leurs théories.  

Car, en Ezéchiel, nous verrons que Dieu avait dit à propos de Satan:  

“Tu étais en Eden, le jardin de Dieu.  

Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses,  

De sardoine, de topaze, de diamants etc...  

Tu as été intègre dans tes voies,  

Depuis le jour où tu fus créé  

Jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi.” (Ezéchiel 28:13, 15)  
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Puis Il dit qu'il fut exclut, jeté à terre, etc... Ici nous avons donc un de ces versets. Dieu 
dit: “Je n'ai pas créé la terre informe et vide. Je l'ai créée pour être habitée.” C'est donc 
leur argument pour l'écart entre les versets 1 et 2 de la Genèse. 

Une des meilleures présentations de la théorie de l'écart, se trouve dans le livre de 
Pember: Earth's Earliest Ages, [Les Tout Premiers Ages de la Terre]. Son argumentation 
est intéressante.  

Il y en a d'autres, comme le livre du Dr Morris: The Genesis Record, [Le Récit de la 
Genèse]. Le Dr Morris ne croit pas qu'il existe un écart entre les versets 1 et 2 de la 
Genèse. Mais il a des difficultés à déterminer quand les anges furent créés et quand 
Satan tomba. Parce que l'homme n'avait pas été très longtemps dans le Jardin d'Eden 
lorsque Satan est venu sous sa forme déchue pour le tenter.  

Si la théorie de Morris est correcte, et que cela fait seulement 6.000 ou 7.000 ans que 
tout cela s'est passé, et que satan est tombé et tout le reste, il y a aussi des difficultés 
avec cette théorie, comme il y en a avec la théorie de l'écart. 

À mon avis, l'un et l'autre sont crédibles. Vous allez dire: “Mais, si nous avons été créés il 
y a 7.000 ans seulement, comment expliquez-vous les fossiles et tout ce qui a été daté 
au carbone?”  

Il peut y avoir une erreur dans le datage au carbone, parce que, quel âge avait Adam 
quand Dieu l'a créé? Quel âge avait Adam lorsque Dieu l'a créé et a mis en lui le souffle 
de vie? Il devait avoir un jour, non? Mais s'il avait un jour, il avait pourtant le squelette 
d'un adulte. Il devait avoir des dents et tous ses muscles étaient parfaitement 
coordonnés. Lorsque Dieu créa Adam, Il l'a créé adulte, ce qui veut dire qu'il avait en lui 
des facteurs de datage intégrés.  

Vous regardiez ses dents et vous disiez: “Il a les dents d'un homme de trente ans.” Bien 
qu'il ne soit âgé que d'un an, il avait en lui des facteurs de datage intégrés. Et Dieu peut 
très bien avoir créé la terre avec ses propres facteurs de datage intégrés. Il peut très bien 
avoir créé tous les fossiles pour embrouiller les hommes. Quelle est la taille de votre 
Dieu? S'Il a créé l'homme avec des facteurs de datage, Il peut très bien avoir créé la terre 
avec des facteurs de datage, l'univers, avec des facteurs de datage! Mais nous 
laisserons les érudits s'inquiéter à ce sujet. 
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Ce n'est pas en cachette que j'ai parlé, 

Dans un lieu ténébreux de la terre. 

Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob: 

Cherchez-moi en vain! 

Moi, l'Eternel, je dis ce qui est juste, 

Je proclame ce qui est droit. 

Assemblez-vous en venez, 

Approchez-vous ensemble, 

Rescapés des nations! 

Ils n'ont pas de connaissance, 

Ceux qui portent le bois de leur statue 

Et qui intercèdent auprès d'un dieu 

Qui ne peut les sauver. (45:19-20) 

Les gens qui font ces choses sont des ignorants. 

Annoncez-le, et présentez vos arguments! 

Qu'ils prennent conseil les uns des autres! 

Qui a fait entendre cela depuis les origines 

Et depuis lors les a annoncées? 

N'est-ce pas moi, l'Eternel? 

En dehors de moi, il n'y a point de Dieu, 
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Un Dieu juste et qui sauve, 

A part moi, il n'y en a aucun. (45:21) 

La Bible est une révélation de Dieu. Les hommes développent leur idée de Dieu, mais ils 
se trompent. Parce que les hommes se font des dieux à leur image, à leur propre 
ressemblance. Ils ont un concept anthropomorphique de Dieu. Mais Dieu S'est révélé 
dans la Bible. La Bible est une révélation de Dieu. Et cette révélation  est glorieuse et 
impressionnante.  

Il dit: “Regardez-Moi! Je suis un Dieu sauveur; il n'y a personne comme Moi. Je suis 
Dieu.” 

Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, 

Vous, tous les confins de la terre! 

Car je suis Dieu. 

Il n'y en a point d'autre. 

Je le jure par moi-même, 

De ma bouche sort ce qui est juste, 

Une parole qui ne sera pas révoquée: (45:22-23) 

Dieu dit: Je l'ai juré, la Parole est sortie de ma bouche, et elle ne sera pas révoquée. Cela 
va arriver. Pourquoi? Parce que 

Tout genou fléchira devant moi, 

Toute langue prêtera serment par moi. (45:23) 

Dans son épitre aux Philippiens, Paul nous dit: “Ayez en vous la pensée qui était en 
Christ-Jésus, Lui dont la condition était celle de Dieu, Il n'a pas estimé qu'Il devait 
chercher à demeurer de force l'égal de Dieu, mais Il S'est dépouillé Lui-même, en prenant 
la condition d'esclave, et Il fut obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est 
pourquoi Dieu L'a souverainement élevé et Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
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nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse et que toute langue confesse que 
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père.” (Philippiens 2:5-11) Dieu a dit: “Je l'ai 
annoncé. Je l'ai juré par Moi-même.” 

L'épitre aux Hébreux dit que Dieu jure par Lui-même parce qu'Il ne peut pas jurer par un 
plus grand que Lui-même. Il dit que lorsque l'homme fait un serment, il jure par quelque 
chose de plus grand que lui-même.  

Mais lorsque Dieu fait un serment, lorsqu'Il veut annoncer une vérité, Il doit jurer par Lui-
même, parce qu'Il ne peut pas jurer par un plus grand que Lui-même. Pour la confirmer 
par un serment qui ne peut pas être brisé, Il jure par Lui-même.  

Et lorsque vous trouvez cela dans les Ecritures, vous savez qu'il s'agit de quelque chose 
de plus important que n'importe quoi d'autre dans la vie ou dans le monde. Cela sera! 
Cela ne peut pas être révoqué. Cela arrivera.  

Le jour viendra où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le 
Seigneur, à la gloire du Père. Mais, pour beaucoup, tragiquement, ce jour-là il sera trop 
tard pour leur propre salut. Ils peuvent Le maudire maintenant. Ils peuvent se servir de 
Son nom pour jurer d'une manière profane, le jour viendra où tout genou fléchira devant 
Lui. Dieu dit: “J'en ai fait le serment.” 

En l'Eternel seul, dira-t-on, 

Résident pour moi les actes de justice et la force; 

A lui viendront, honteux, 

Tous ceux qui étaient en rage contre lui. (45:24) 

En ce jour-là, quelle honte pour ceux qui ont parlé contre Jésus-Christ! C'est très très 
sérieux. 

Par l'Eternel seront justifiés 

Et se glorifieront  

Tous les descendants d'Israël. (45:25) 
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C'est puissant, très puissant! 

Père, nous Te remercions pour la certitude de Ta Parole. Nous nous tenons devant Toi 
dans le plus grand respect, O notre Dieu, Toi le Créateur du ciel et de la terre et de tout 
ce qu'ils contiennent. Toi qui a annoncé les choses anciennes et qui nous a aussi 
annoncé les choses qui vont arriver.  

Nous fléchissons le genou devant Toi, Seigneur, et nous confessons que Toi seul Tu es 
Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Qui est comme Toi, O Dieu, grand en majesté, en 
puissance et en gloire? L'honneur et le règne T'appartiennent vraiment, Seigneur. Et la 
louange et l'adoration Te reviennent.  

O Seigneur, ouvre nos lèvres afin que nous puissions louer Ton nom! Ouvre nos coeurs 
afin que nous puissions T'adorer en esprit et en vérité! Aide-nous à nous soumettre à Toi 
comme à un Maître Potier, sachant que Tes voies sont les meilleures pour nous. Et que 
nous abandonnions nos vies à l'oeuvre de Ton Esprit pour que Tu puisses faire de nous 
ce que Tu as prévu, des vases à Ta gloire, apportant louange et gloire à Ton nom. O 
Seigneur, Tu es Dieu, et nous T'adorons.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 46 

Au chapitre 46, nous avons une brève comparaison entre Dieu, le Dieu éternel et 
véritable qui créa les cieux et la terre, et les faux dieux auxquels le peuple rendait un 
culte. Et ce qui est tragique, c'est que ce peuple était le peuple d'Israël, les descendants 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob! Ils s'étaient tournés vers l'idolâtrie.  

Et lorsque vous lisez les prophéties d'Esaïe et de Jérémie, vous les voyez s'insurger 
contre cette idolâtrie, et avertir le peuple que s'ils continuent sur ce chemin, Dieu va les 
juger, en utilisant Babylone comme Son instrument de jugement pour les emmener en 
déportation.  

Vous vous souvenez de Jérémie qui disait: “Mon peuple a doublement mal agi: ils M'ont 
abandonné, Moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusé des citernes crevassées qui 
ne retiennent pas l'eau.” (Jérémie 2:13) 

Les hommes doivent adorer quelque chose. Ils doivent croire en quelque chose. C'est 
comme ça. Tout homme a un dieu. Mais il y a des systèmes religieux qui ne tiennent pas 
l'eau. Ils n'apportent rien à ceux qui y croient, ils les rendent plutôt captifs. Et Dieu 
s'insurge contre ces gens. 

Des fouilles archéologiques récentes ont découvert dans la partie de l'ancienne ville de 
Jérusalem qui se trouve au-dessus de la Fontaine de Siloé, et qui fut appelée l'Ophel du 
temps de David et jusqu'à l'époque d'Ezéchias, des maisons qui furent détruites par 
l'armée babylonienne.  

Des maisons qui sont restées en ruines pendant 2.500 ans. Dans le sable et les 
décombres de ces maisons, les archéologues ont découvert une multitude de petits dieux 
païens adorés par le peuple de Dieu. Cette découverte est une importante confirmation 
de ce que dit Esaïe quand il reprend le peuple pour leur culte à de faux dieux.  

Maintenant il va parler de deux de leurs faux dieux; mais ils en avaient beaucoup 
d'autres. 

Bel s'agenouille, 

Nebo se courbe; 
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On met leurs simulacres sur des animaux, sur des bêtes; 

Vous les portiez, et les voilà chargés, 

Devenus un fardeau pour l'animal fatigué! 

Ils se sont courbés, ils se sont agenouillés, 

Ils ne peuvent libérer le fardeau 

Et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. (46:1-2) 

Il parle donc de leur culte à ces faux dieux, et il souligne une grande vérité: leurs faux 
dieux sont devenus des fardeaux. Même  les animaux peinent sous leur poids. Car, selon 
la coutumes, les faux dieux sortaient de leurs temples, de leurs lieux de culte, placés sur 
des chars, et étaient promenés dans les rues, le jour de leur fête, leurs jours saints, 
pendant lesquels les gens célébraient leurs dieux. Parfois ils étaient placés sur une petite 
plateforme et étaient portés par des hommes qui mettaient les barres sur leur épaule. 

Ces choses existent toujours aujourd'hui. Mexico célèbre Notre Dame de Guadalupe, et 
si vous allez là-bas le jour de cette fête, vous pouvez voir sa statue promenée sur des 
chars glorieux à travers les rues de la ville, et les gens qui s'agenouillent et se courbent 
pour l'adorer. Ces choses existent donc toujours. Mais, à cette époque-là, elles étaient 
très courantes.  

Et ici, c'était le peuple de Dieu – qui aurait dû être plus avisé – qui s'était tourné vers le 
culte à Bel et à Nebo. L'étude du culte à ces faux dieux est intéressante, parce que ces 
dieux ne pouvaient pas se déplacer, ils devaient être portés par des hommes, ou 
transportés par des animaux, et de ce fait ils devenaient des fardeaux, parce que ces 
porteurs devaient aussi se courber et s'agenouiller en chemin. 

En opposition à cela, Dieu dit: 

Écoutez-moi, maison de Jacob, 

Et vous tous, reste de la maison d'Israël, (46:3) 
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Ce verset est intéressant, parce que le reste de la maison d'Israël était ceux du Royaume 
du Nord qui, lors de la conquête par les Assyriens, s'enfuirent en Juda. Lorsque le 
Royaume du Nord tomba, un reste de chaque tribu s'échappa, descendit en Juda, et 
s'intégra au Royaume du Sud. Les autres furent dispersés partout dans le monde par les 
Assyriens, mais un grand nombre d'entre eux s'établirent en Juda après l'invasion 
assyrienne. 

Donc: 

Écoutez-moi, vous tous, reste de la maison d'Israël, 

Vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel, 

Que j'ai portés dès votre naissance! (46:3) 

En constraste avec ces gens qui portent leurs dieux, Dieu dit: “Je vous ai portés dès votre 
naissance, et” 

Jusqu'à votre vieillesse je serai le même, 

Jusqu'à votre âge avancé je vous soutiendrai; 

Je l'ai fait, et je veux encore porter, 

Soutenir et libérer. (46:3-4) 

Ainsi donc le Dieu vivant et vrai vous portera, au lieu d'avoir à être porté. Il vous 
soutiendra, au lieu d'avoir à être soutenu. Cela dépend donc du dieu que vous 
choisissez. Voulez-vous un dieu que vous devrez soutenir? Ou voulez-vous un Dieu qui 
vous soutiendra? Voulez-vous un dieu que vous devrez porter, ou un Dieu qui peut vous 
porter? Voulez-vous un dieu qui vous emmènera en captivité, ou un Dieu qui est capable 
de vous délivrer?  

Voilà la différence entre les idoles vers lesquelles le peuple s'était tourné, et le Dieu 
vivant et vrai qu'ils avaient abandonné.  

Puis Dieu dit: 
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À qui me comparerez-vous (46:5) 

Ils avaient faits les statues de leurs dieux. Ils les avaient sculptés dans le bois, à leur 
ressemblance, ou ils avaient fait un moule et les avaient remplis de métal fondu. Et 
maintenant, Dieu dit: “Si vous deviez Me sculpter, comment Me feriez-vous?  Quel genre 
de silhouette Me donneriez-vous? À quoi Me feriez-vous ressembler? 

Et à qui [essayeriez-vous de] me rendre égal? 

À qui me feriez-vous ressembler? (46:5) 

Quel genre de comparaison feriez-vous avec ce que nous connaissons sur le plan 
humain? À quoi Me feriez-vous ressembler si vous me sculptiez? Me feriez-vous 
ressembler à un homme? Dieu est un Esprit, comment sculpteriez-vous un esprit?  

Vous avez vu certaines de leurs idoles devant lesquelles ils se prosternent et qu'ils 
adorent? Ces statues pour lesquelles ils ont construit des temples grandioses? Avez-
vous vu la statue de Diane? Il paraît qu'elle est Dieu! Et beaucoup lui rendent un culte. 
Cette Diane aux seins multiples est sensée être Dieu! La nouricière de la vie sous une 
forme symbolique. Ils disent: “C'est Dieu!” Et ils adorent son image ou celle d'Astarté. 

Et Dieu dit: “A qui Me ferez-vous ressembler?” Puis Il explique comment ils fabriquent 
leurs dieux. 

Ils versent l'or de leur bourse 

Et pèsent l'argent à la balance; 

Il paient un orfèvre, 

Pour qu'il en fasse un dieu, 

Ils font des révérences 

Et se prosternent. (46:6) 
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La statue a été fabriquée par un homme, et pourtant les hommes sont assez fous pour se 
prosterner devant elle et l'adorer. Et c'est un homme qui l'a fait! Les hommes se 
fabriquent leurs propres dieux. 

La conscience de Dieu existe en l'homme de manière innée. Une partie de sa nature le 
pousse à adorer. C'est vrai dans toutes les cultures, même les plus primitives: on trouve 
des formes de culte à Dieu ou à des dieux, et, dans la plupart des cas, leurs dieux sont 
une projection d'eux-mêmes.  

“Si j'étais Dieu, voilà ce que je ferais et comment je le ferai.” Ils inventent des légendes 
pour leurs dieux: ils ont des pouvoirs extraordinaires pour la chasse par exemple, et ils 
sont très rusés. Et ils adorent ces dieux. 

Dans les jungles d'Amérique du Sud, les peuplades primitives ne portent pas de 
vêtements, et quand il y a des tempêtes, ils ont froid et ils tremblent, et certains d'entre 
eux sont nomades et n'ont pas de demeures permanentes. Ces gens pensent: “Si j'étais 
Dieu, j'aimerais vivre dans cet arbre, parce qu'il est très grand et très fort, et il ne semble 
pas affecté par la pluie ni par la tempête. Il ne tremble pas dans le vent comme moi. Si 
j'étais Dieu j'aimerais donc vivre dans cet arbre.” Et vous les voyez adorer un arbre, et 
certains arbres qu'ils choisissent pour des cultes spéciaux. Ce sont leurs dieux.  

Ou alors ils adorent la pleine lune qui, la nuit, éclaire la jungle. Et, le jour de la pleine 
lune, ils se mettent en cercle, en se tenant par les épaules, et ils dansent et chantent pour 
leur dieu. Car, “Si j'étais Dieu, j'irai dans la lune et j'éclairerais la jungle d'une belle 
lumière argentée.” Et ils adorent la lune.   

Les Grecs avaient un concept de Dieu intéressant, et ils l'exprimaient ainsi: “Si j'étais 
Dieu, je vivrais sur le Mont Olympe, d'où je pourrais voir tous les hommes en bas dans la 
vallée. Et ces terriens, ces mortels, n'auraient aucune chance avec les belles jeunes filles 
qui y habitent, parce que j'utiliserais mes pouvoirs surnaturels pour les charmer et les 
ensorceler, et les leur ravir.”  

Les hommes créent donc leurs dieux selon les idées qu'ils ont dans la tête. 

Ici l'artisan fait un dieu, et les gens se prosternent devant lui et l'adorent. Puis, 
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Ils le portent, 

Ils le soutiennent avec l'épaule, (46:7) 

Voilà notre Dieu!  

Et ils le déposent là où il restera. 

Il ne bouge pas de sa place! 

Même si l'on crie vers lui, 

Il ne répond pas, 

Il ne sauve pas de la détresse. (46:7) 

Et pourtant les gens adorent ces choses qui ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas 
répondre, à qui l'on ne peut pas parler. Ils les adorent au lieu d'adorer le Dieu vrai et 
vivant. C'est tragique!  

Les gens disent: “Je ne crois pas en Dieu.” Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne croient 
pas en un Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent, et qui a 
envoyé Son Fils mourir pour les péchés de l'homme. Ils ne croient pas en un Dieu vivant 
et vrai, mais ils croient en dieu!  

Ils refusent d'adorer le Dieu vrai et vivant qui est capable de les aider et de répondre à 
leurs besoins. Et, au lieu de cela, ils adorent des dieux qui ne peuvent leur apporter 
aucune aide du tout, mais qui les emmènera en captivité.  

En fait, très souvent ils adorent les dieux du plaisir. Mais si vous vous adonnez au plaisir, 
vous finirez dans la luxure. D'autres adorent le dieu de l'intellect. Mais si vous vous 
abandonnez à ce dieu, vous finirez remplis d'orgueil. Des tas de gens adorent le dieu du 
pouvoir, et consacrent toute leur vie à la recherche du pouvoir, pour finir remplis de 
cupidité.  

Dieu s'insurge contre ces faux dieux qui ne peuvent pas vous répondre, ne peuvent pas 
bouger, ne peuvent même pas se tenir debout tous seuls. 
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Souvenez-vous de cela. 

Et soyez des hommes! 

Rebelles, prenez la chose à coeur! 

Souvenez-vous des premiers événements; 

Car je suis Dieu, 

Et il n'y en a point d'autre, 

Je suis Dieu, 

Et rien n'est semblable à moi. 

J'annonce dès le commencement 

Ce qui vient par la suite (46:8-10) 

Aucun dieu n'est capable d'annoncer la fin dès le commencement. Aucun système 
religieux ne peut le faire. En fait, il n'y a vraiment aucun système religieux qui ait été 
fondé sur la capacité de Dieu à déclarer dès le commencement ce que serait la fin d'une 
affaire ou d'une situation. 

Et longtemps d'avance 

Ce qui n'est pas encore accompli. (48:10) 

À l'époque d'Esaïe, il restait des prophéties qui ne s'étaient pas encore accomplies. 

Je dis: Mon projet tiendra bon, 

Et j'exécuterai tout ce que je désire. (48:10) 

Dieu a donc déjà établi ce qui sera. Et cela ne peut changer. Dieu dit: “J'exécuterai tout 
ce que Je désire.” 

J'appelle (46:11) 
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Et maintenant, Il se réfère à ce qu'Il avait dit au chapitre 45 à propos de Cyrus, le roi des 
Médo-Perses, qui serait Son instrument pour libérer les enfants d'Israël de la captivité 
babylonienne. Et ça, c'était cent cinquante ans avant que Cyrus soit né!  

C'est pour cela que Dieu déclare: “Il n'y a aucun dieu comme Moi! J'annonce les choses 
avant qu'elles n'arrivent. J'appelle cet homme par son nom avant même qu'il ne naisse. Il 
ne Me connaît pas, mais Je l'appelle par son nom. Son nom est Cyrus, et il vous 
permettra de rentrer de captivité.”  

Et, se référant à la prophétie déjà faite au sujet de Cyrus, Il dit: 

J'appelle de l'orient un oiseau de proie, 

D'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projet, 

Ce que j'ai dit, 

Je le fais arriver. (46:11) 

Et si vous lisez les récits historiques, vous verrez que Dieu l'a fait. Il l'avait décidé, et Il l'a 
fait. Et Cyrus était le nom du roi Médo-Perse qui a publié le décret permettant aux enfants 
d'Israël de rentrer de leur captivité à Babylone. Il leur donna la permission de rentrer et de 
rebâtir le temple. 

Écoutez-moi, gens endurcis de coeur, 

Si éloignés de la justice! 

Je fais approcher ma justice: 

Elle n'est pas loin, 

Et mon salut: il ne tardera pas. 

Je mettrai le salut en Sion, 

Pour Israël, ma parure. (46:12-13) 

Et Dieu promet que leur salut, leur justice, seront placés en Sion.  
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Chapitre 47 

Au chapitre 47, Dieu parle du jugement qui va venir sur Babylone. Et ceci, avant même 
que Babylone ne les ai conquis! Dieu avait déclaré que Babylone les conquerrait, mais à 
cause du mauvais traitement que les Babyloniens ont infligé au peuple de Dieu, et bien 
qu'ils aient été les instruments utilisés par Dieu pour juger Son peuple, eux aussi seront 
jugés par Dieu. 

Descends, assieds-toi dans la poussière, 

Vierge, fille de Babylone! 

Assieds-toi à terre, sans trône, 

Fille des Chaldéens! 

On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. 

Prends les deux meules 

Et mouds de la farine; 

Retire ton voile, 

Relève les pans de ta robe, 

Découvre tes jambes, 

Traverse les fleuves! 

Ta nudité sera découverte, 

On verra ton déshonneur: 

Je tirerai vengeance, 

Je ne frapperai pas avec humanité. (47:1-3) 
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C'est en tant que Dieu qu'Il les jugera! 

Notre rédempteur s'appelle l'Eternel des armées, 

Le Saint d'Israël. 

Assieds-toi en silence 

Et va dans les ténèbres, 

Fille des Chaldéens! 

On ne t'appellera plus 

Souveraine des royaumes. 

J'étais indigné contre mon peuple, 

J'avais profané mon héritage 

Et je les avais livrés entre tes mains; 

Tu n'as pas eu de compassion pour eux, 

Tu as lourdement apesanti ton joug sur le vieillard. (47:4-6) 

C'est-à-dire sur les hommes très âgés. 

Les Babyloniens n'étaient pas tendres envers leurs prisonniers. Ils ont été très durs 
envers le peuple d'Israël quand ils l'ont emmené en captivité. Ils ont mis de lourds 
fardeaux même sur les hommes très âgés, en ont fait des esclaves et les ont fait travailler 
très dur. Et, à cause de ce traitement, Dieu dit: 

Tu disais: A toujours je serai souveraine! 

Tu n'as pas pris ces choses à coeur, 

Tu ne t'es pas souvenue qu'elles auraient une fin. 
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Écoute maintenant ceci, voluptueuse, 

Qui t'assieds avec assurance 

Et qui dit en son coeur: 

Moi, et rien que moi! 

Je ne serai jamais veuve, 

Je ne connaîtrai pas la privation d'enfants! 

Ces deux choses t'arriveront 

En un instant, au même jour, 

La privation d'enfants et le veuvage; 

Elles fondront sur toi dans toute leur rigueur 

Malgré la multitude de tes sortilèges, 

Malgré la puissance de tes pratiques magiques. 

Tu avais confiance dans ta méchanceté, 

Tu disais: Personne ne me voit! (47:7-10) 

Maintenant Dieu va parler du jugement qui va tomber sur Babylone à cause du mauvais 
traitement qu'elle a infligé à Son peuple. Vous vous souvenez quand Jésus a parlé de 
Son retour sur la terre, Il a dit: “Je rassemblerai les nations pour le jugement, et Je les 
séparerai comme un berger sépare les brebis d'avec boucs.  

Il mettra les brebis à Sa droite et leur dira:  'Venez, vous qui êtes bénis de Mon Père; 
recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. 
Car J'ai eu faim, et vous M'avez donné à manger; J'ai eu soif, et vous M'avez donné à 
boire.'” etc... Et ils répondront: 'Seigneur, quand T'avons nous vu avoir faim, ou soif?' Ce 
que vous avez fait au plus petit d'entre les Miens, c'est à Moi que vous l'avez fait.” 
(Matthieu 25:32-40)  
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Les nations seront donc jugées d'après le traitement qu'elles auront fait subir au peuple 
de Dieu, le peuple juif. Faites bien attention de ne pas parler contre les Juifs! Car Dieu les 
a choisis et Il a dit: “Je bénirai ceux qui vous béniront, et Je maudirai ceux qui vous 
maudiront.” (Genèse 12:3)  

“Et Il dira aussi à ceux qui sont à Sa gauche, les boucs: 'Eloignez-vous de Moi, vous tous 
qui commettez l'iniquité, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses 
anges. Car J'ai eu faim et vous ne M'avez pas donné à manger; J'ai eu soif, et nous ne 
M'avez pas donné à boire, J'étais nu et vous ne M'avez pas vêtu, en prison, et vous ne 
M'avez pas visité.' Si vous ne l'avez pas fait au plus petit d'entre les Miens, c'est à Moi 
que vous ne l'avez pas fait.'” (Matthieu 25:41-45) 

Et ici, bien que Dieu soit fâché contre les Juifs et était en procès contre eux parce qu'ils 
avaient profané Son nom en adorant des idoles, et bien que ce soit Lui qui les avait livré 
aux mains des Babyloniens, parce que les Babyloniens n'avaient eu aucune compassion 
pour eux, Il va juger les Babyloniens sévèrement.  

Une des choses que les Babyloniens disaient, notez-le, c'est que leur royaume n'aurait 
pas de fin: “A toujours je serai souveraine. Je ne serai jamais veuve, ni privée de mes 
enfants. Nos maris ne seront pas tués au combat. Nous n'aurons jamais à faire face au 
veuvage.” Mais Dieu dit: “Vous avez dit cela et vous avez vécu dans le plaisir et dans 
l'insouciance. Mais en un instant, en une nuit, vous allez perdre vos enfants et devenir 
veuves.”    

Vous vous souvenez du rêve qu'avait eu Neboukadnetsar? Il ne pouvait se rappeler son 
rêve, mais il pensait qu'il avait une signification particulière, et il a appelé tous ses sages, 
ses astrologues, et ses devins et leur a demandé de l'interpréter.  

À cette époque les astrologues étaient très actifs à Babylone. En fait, ici, au verset 13, il y 
a une petite pique contre eux. L'Astrologie était très populaire. Certains astrologues 
pouvaient vous dire votre horoscope, et vous dire quoi faire et quand le faire selon 
l'influence des astres sur votre vie. Mais ils ne purent rien dire au sujet de ce rêve. 
Finalement, Daniel fut appelé: 

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

385 

Et il lui dit: “La nuit dernière, avant de t'endormir, tu te demandais: 'Qu'adviendra-t-il de 
mon royaume, et que va-t-il se passer dans le monde?' Alors, Dieu, qui demeure dans les 
cieux, a  répondu à tes questions.  

Dans ton rêve, tu as une vu une immense statue, dont la tête était en or, la poitrine en 
argent, le ventre en bronze, les jambes en fer, et les pieds, avec dix doigts, en fer 
mélangé à de l'argile. Et tandis que tu regardais cette grande statue, une pierre s'est 
détachée sans le secours d'aucune main. Elle frappa la statue qui tomba et se fracassa. 
Puis la pierre devint une montagne qui couvrit toute la terre.  

Dieu t'a montré tous les royaumes qui vont régner sur la terre. Et toi, Neboukadnetsar, tu 
es la tête en or. Mais ton royaume sera remplacé par un royaume inférieur, tout comme 
l'argent est inférieur à l'or. Ce royaume sera remplacé par un royaume inférieur, le ventre 
de bronze, tout comme le bronze est inférieur à l'argent. Et celui-là sera remplacé par du 
fer, qui est dur et qui va écraser toutes choses.  

Et le dernier royaume de fer mélangé à de l'argile, aura dix rois. Il n'aura pas le pouvoir 
du fer, mais ces rois seront associés, et c'est pendant leur règne que le Seigneur du ciel 
viendra et établira un royaume qui n'aura pas de fin.”   

Neboukadnetsar dit: “Je proclame qu'il n'y a sur la terre aucun dieu comme le Dieu de 
Daniel, qui révèle les rêves et les secrets et qui annonce les choses à venir.” (Daniel 
2:47) Il reconnut Dieu, mais se détourna aussitôt, et ordonna de construire une énorme 
statue de 30 mètres de haut, et toute en or. Cette statue toute en or était un défi direct à 
ce que Dieu venait de déclarer. 

Il y a un tas de gens qui déclarent qu'il n'y a aucun dieu comme le Dieu des cieux, et qui 
continuent à vivre comme si de rien n'était, ou qui Le bravent. Avec son énorme statue, 
Neboukadnetsar bravait Dieu. Et comme Esaïe le dit ici, son attitude disait: “Babylone 
sera éternelle, elle ne sera jamais détruite, elle ne sera jamais conquise. C'est un 
royaume éternel dont la domination durera toujours.” Mais la prophétie d'Esaïe dit qu'en 
un instant, en un jour, ce royaume tombera.  

Et Babylone tomba en une nuit, lorsque Daniel fut appelé devant Belchatsar et interpréta 
l'écriture sur le mur: “MENE MENE TEKEL PARSIN. Ton royaume a été pesé dans la 
balance et tu as été trouvé trop léger. Aussi, cette nuit, ton âme te sera enlevée et ton 
royaume divisé entre les Mèdes et les Perses.” (Daniel 5:26-28)  
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Et, cette nuit-là, Cyrus, le roi de Perse entra dans la ville en passant sous les murs de 
Babylone après avoir détourné les eaux de l'Euphrate de la ville. Et cette nuit-là, 
Belchatsar et tous ses princes périrent. 

Ici, Esaïe parle cent cinquante ans avant la naissance de Cyrus, bien longtemps avant 
que ces événements n'arrivent à Babylone. Il déclare que cela arrivera parce que les 
Babyloniens n'ont eu aucune compassion pour le peuple de Dieu. Babylone allait donc 
être jugée; en un jour, elle perdrait ses enfants et deviendrait veuve.  

Au verset 9 l'Eternel dit: “Ces deux choses t'arriveront malgré la multitude de tes 
sortilèges, malgré la puissance de tes pratiques magiques. Car tu as fait confiance à ta 
méchanceté, tu disais: 'Personne ne me voit!'” 

Très souvent nous pensons que notre péché est fait en secret, et nous disons: “Personne 
ne me voit!” Lorsque Neboukadnetsar marchait dans le jardin, il entendit une voix qui 
disait: “Les veilleurs t'ont observé et ont vu que tu ne t'es pas bien comporté. Tu vas donc 
être mis à l'écart.”  

Il vint demander à Daniel ce que cela signifiait, et Daniel répondit: “Fais bien attention à 
ce que tu fais, ô roi, car tu es en mauvaise posture. À cause de l'orgueil de ton coeur, tu 
t'es exalté contre Dieu.”  

Il avait défié Dieu en faisant cette statue d'or. Il était rempli d'orgeil, et Daniel lui dit: 
“Marche avec précaution devant l'Eternel, pour que tu puisses continuer à vivre sur la 
terre.”  

Mais, à la fin de l'année, alors qu'il marchait dans ses jardins suspendus, une des sept 
merveilles du monde antique, il dit: “N'est-ce pas là Babylone la Grande que j'ai 
construite?” Et il entendit la voix des veilleurs qui l'observaient. Ils lui dirent: “Puisque tu 
t'es enflé d'orgueil, tu seras envoyé parmi les bêtes sauvages pendant sept saisons, 
jusqu'à ce que tu saches que le Dieu des cieux règne sur la terre et qu'Il en donne les 
royaumes à qui Il veut.”  

Et Neboukadnetsar devint fou et vécu dans les champs comme un animal sauvage 
jusqu'à ce que ses cheveux  aient poussé comme des plumes et ses ongles comme des 
serres, et que les sept saisons soient passées et qu'il reconnaisse que le Dieu des cieux 
règne sur la terre et qu'Il en donne les royaumes à qui Il veut.  
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Vous dites, personne  ne voit, mais il y a des veilleurs. Dieu voit. 

 Ta sagesse et ta connaissance t'ont tourné la tête, 

Et tu disais en ton coeur: 

Moi, et rien que moi! 

Un malheur viendra sur toi, 

Sans que tu en connaisses l'aurore [c'est-à-dire l'origine]; 

La calamité tombera sur toi, 

Sans que tu puisses la conjurer; 

Et la ruine fondra sur toi, tout à coup, 

A l'improviste. 

Reste donc au milieu de tes pratiques magiques 

Et de la multitude de tes sortilèges 

Auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse; 

Peut-être pourras-tu en tirer profit, 

Peut-être deviendras-tu redoutable. 

Tu t'es fatiguée à force de consulter: (47:10-13) 

Vous sous souvenez de Neboukadnetsar qui faisait appeler ses conseillers, ses sages, 
ses devins, ses astrologues, et ainsi de suite... Et maintenant Dieu dit: 

Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, 

Ceux qui quadrillent le ciel, 

Qui observent les astres, 
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Qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, 

Ce qui doit t'arriver! (47:13) 

Dans ce monde où la science a fait tant de progrès, et où nous avons découvert tant de 
choses au sujet de l'univers dans lequel nous vivons, dans ce monde de technologie 
moderne, je suis stupéfié de voir que la plupart des journaux publient un horoscope 
quotidien, ce qui n'est que de la superstition datant des anciennes religions de Babylone.  

Le tracé de la vie d'une personne, les pronostics mensuels de ses hauts et des ses bas, 
les signes positifs, ont tous une origine superstitieuse. Comme si les étoiles pouvaient 
avoir une sorte d'influence mystique sur notre vie!  

Certaines personnes cherchent à conduire leurs activités selon la position des astres 
dans le ciel. Jusqu'où peut-on aller dans le ridicule! Et pourtant les gens doivent croire à 
quelque chose, et, quand ils ont rejeté la vérité divine, les choses en lesquelles ils croient 
sont insensées. 

La Bible dit: “Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.” (Romains 1:22) Dès que 
vous rejetez Dieu de votre vie, vous vous ouvrez à toutes sortes de choses insensées. Et 
quand ils ont rejeté Dieu, les hommes croient les choses les plus stupides.  

La Bible dit: “Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 
mensonge.” (2 Thessaloniciens 2:11) Vous ne voulez pas croire en Dieu? Très bien, 
Monsieur-je-sais-tout, nous allons vous montrer jusqu'où va votre sagesse! Et Dieu laisse 
ces gens croire en des choses stupides, ridicules et insensées.  

Ils se disent sages, et quand je lis au sujet de certaines de leurs activités, je pense: “Et ils 
se disent intelligents!” Mais c'est parce qu'une fois que vous avez écarté Dieu de votre 
vie, vous êtes ouverts à toutes sortes de trucs religieux et autres. Et les gens se tournent 
vers les phénomènes psychiques et le monde occulte.  

Ayant rejeté Dieu, ils sont ouverts à n'importe quoi. Ils sont crédules, prêts à croire 
n'importe quoi. Ils se disent sages, mais Dieu les a laissés devenir fous. “Leur coeur sans 
intelligence a été plongé dans les ténèbres. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la 
connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée, pour commettre des 
choses indignes.” (Romains 1:21,28) De tels hommes finissent en enfer. 
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Voici qu'ils sont comme de la paille qu'un feu consume; 

Ils n'arracheront pas leur vie aux flammes: 

Ce n'est pas de la braise pour leur pain, 

Un brasier devant lequel on s'assied. 

Voilà ce que deviendront 

Ceux pour lesquels tu te fatigais. 

Ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse 

Erreront chacun de son côté: 

Personne ne te sauvera! (47:14-15) 

Tous ces sages et ces astrologues ne seront pas capables de se sauver eux-mêmes, toi 
non plus.  

Nous Te remercions, Père, pour Ta Parole, et pour les exemples qui nous montrent que 
Ta Parole S'est accomplie totalement et littéralement. Ce que Tu avais annoncé est bien 
ce qui s'est passé.  

Aide-nous à Te faire confiance, Seigneur, et à nous appuyer sur Ta Parole. Aide-nous à 
établir nos vies et notre avenir sur Ta Parole!  

Au nom de Jésus. Amen!  
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Chapitre 48 

Au chapitre 48, Dieu explique comment Il va restaurer Son peuple, sous le règne du 
Saint, du Servieur de Jehovah. Dieu va restaurer la maison de Jacob. 

Écoutez ceci, maison de Jacob, 

Vous qui portez le nom d'Israël (48:1) 

Vous portez le nom d'Israël. 

Littéralement, Israël veut dire gouverné par Dieu. Quel beau nom! Israël, un homme 
gouverné par Dieu. C'est le nom que l'Eternel avait donné à Jacob après que Jacob ait 
combattu avec un ange toute la nuit et s'était finalement rendu en pleurant. Il avait dit: 
“Ne me quitte pas sans me bénir.”  

Et l'ange avait demandé: “Quel est ton nom?” Il avait répondu: “Attrapeur de talon”. 
L'ange avait répondu: “Tu ne seras plus appelé attrapeur de talon, on t'appellera 'Homme 
gouverné par Dieu'.”  

Toute sa vie Jacob avait été un usurpateur. Toute sa vie il avait vécu par sa propre 
ingéniosité. Toute sa vie il avait été calculateur, malhonnête, fourbe, il avait vécu en 
marge, et l'ange lui dit: “Tu ne seras plus calculateur ni fourbe. Tu seras gouverné par 
Dieu.”  

Israël est donc un beau nom parce qu'il signifie 'gouverné par Dieu'. L'ange avait dit: “Tu 
seras appelé Israël.” 

Vous qui êtes sortis des eaux de Juda, 

Vous qui prêtez serment par le nom de l'Eternel 

Et qui invoquez le Dieu d'Israël, 

Mais sans vérité ni justice! (48:1) 
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Vous portez le nom, mais pas selon la vérité.  Vous prêtez serment par le nom de Dieu, 
mais pas selon la justice. Vous n'êtes pas vraiment gouvernés par Dieu. Vous portez le 
nom, mais ce n'est pas une réalité dans votre vie. 

C'est dommage! Et c'est si répandu aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui se disent 
Chrétiens! De nombreuses sectes de Hollywood se disent chrétiennes. De nombreuses 
sectes à Washington se disent chrétiennes. Mais quand vous voyez ce qu'elles font, cela 
n'a rien de chrétien. Ils prennent simplement le nom.  

“Vous avez pris le nom d'Israël, vous vous faites appeler 'gouverné par Dieu', mais Dieu 
ne gouverne pas vos vies! Vous n'avez pas soumis votre vie à Dieu. Vous prenez le nom 
de Chrétien, mais vous ne vivez pas comme Christ.  

Vous vivez selon la chair et selon vos impuretés morales, dans vos cloaques, et pourtant 
vous dites: “Nous sommes comme Christ.” Vous n'êtes pas du tout comme Christ.  

Donc, Dieu les réprimande pour avoir pris le nom, quand en réalité il n'est pas pris en 
vérité ni en justice. 

Car ils tirent leur nom de la ville sainte 

Et ils s'appuyent sur le Dieu d'Israël 

Dont le nom est l'Eternel des armées. 

Dès longtemps j'ai annoncé les événements du début, 

C'est sorti de ma bouche, 

Et je l'ai fait entendre: 

Soudain j'ai agi, et ils se sont accomplis. 

Sachant que tu es dur, 

Que ton cou est une barre de fer, (48:2-4) 
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Ou, que ton cou a des muscles d'acier, 

Et que tu as un front de bronze, (48:4) 

Dieu dit aux têtes dures et aux gens qui ont la nuque raide: On ne peut rien vous faire 
entrer dans le crâne! Il est comme du bronze. Vous avez la nuque tellement raide! 

Je t'ai annoncé dès longtemps ces événements, 

Je te les ai faits entendre avant qu'ils arrivent, 

Afin que tu ne dises pas: 

C'est mon idole qui les a faits, 

C'est ma statue ou mon image de métal fondu 

Qui les a ordonnés. (48:5) 

Dieu avait annoncé ce qu'Il allait faire à Babylone, et Il avait dit à son peuple qu'il 
reviendrait de captivité. Il avait tout annoncé longtemps à l'avance, de peur que lorsque 
ces événements se produiraient, ils ne disent: “C'est mon petit dieu qui nous a délivrés. 
C'est merveilleux!” et qu'ils attribuent de nouveau le mérite à leurs idoles.  

Dieu a donc tout annoncé à l'avance pour qu'ils sachent que c'est Lui qui l'a accompli.  

Tu entends! Considère tout cela! 

Et vous, ne l'annoncerez-vous pas?... 

Je te fais entendre des choses nouvelles dès maintenant, 

Tenues en réserve, inconnues de toi. 

C'est maintenant qu'elles sont créées, 

Et non pas depuis longtemps, 

Jusqu'à ce jour, tu n'en avais rien entendu, 
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Afin que tu ne dises pas: 

Eh! je le savais. (48:6-8) 

Autrement dit: J'ai annoncé les choses avant qu'elles arrivent. Maintenant elles arrivent, 
mais Je vous les avais annoncées à l'avance pour que vous ne puissiez pas dire: “Je 
savais que ça allait arriver.” comme si vous le pouviez!  

Un tas de gens adoptent cette attitude envers tout ce qui concerne Dieu: “Il est évident 
que cela va arriver! Pas besoin d'être Dieu pour ça!” 

Tu n'en as rien entendu, 

Tu n'avais rien su, 

Et jadis ton oreille n'en a pas été frappée. 

Car je te connaissais comme un grand traitre, 

Et dès le sein maternel, on t'a appelé criminel. (48:8) 

Je te connaissais et Je savais que cela arriverait. 

Mais à cause de mon nom je suspends ma colère; 

A cause de la louange qui m'est due, 

Je me contiens envers toi, 

Pour ne pas te retrancher. (48:9) 

“C'est à cause de ma bienveillance et de ma grâce que Je ne te retranche pas.”  

Dieu aurait très bien pu dire ça de chacun d'entre nous: Tu avais la nuque raide. Tu avais 
la tête dure. Et pourtant Dieu nous a supportés et c'est seulement à cause de Son nom 
qu'Il ne nous a pas retranchés. 

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

394 

Je t'ai fait fondre, 

Mais non pour retirer de l'argent; 

Je t'ai éprouvé au creuset de l'adversité. (48:10) 

Leur purification devait venir à travers une grande affliction. Et c'est ce qui est arrivé à 
Babylone. Cette épreuve faisait partie de leur purification.  

Dieu choisit le feu des épreuves comme agent de purification. Et quel peuple sur la terre 
a expérimenté plus d'affliction que les Juifs? Ils ont été persécutés presque partout où ils 
sont allés. Ils ont été persécutés et haïs. Et Dieu déclare que c'est Lui qui a choisi le feu 
de l'épreuve. 

C'est pour l'amour de moi, 

Pour l'amour de moi que je veux agir; 

Car comment mon nom serait-il profané? 

Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. (48:11) 

La Bible dit: “On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné.” Pécher 
contre la lumière révélée est beaucoup plus grave que pécher dans l'ignorance totale.  

“Celui qui connaissait la volonté de Dieu et qui ne l'a pas faite sera battu d'un grand 
nombre de coups. En revanche, celui qui ne connaissait pas la volonté de Dieu et a 
commis des actes dignes de beaucoup de coups, sera battu de peu de coups. Car on 
demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné.” (Luc 12:47-48) 

Plus votre connaissance de Dieu est grande, plus la révélation de Dieu dans votre vie est 
grande, plus grand est votre péché lorsque vous péchez contre cette connaissance, 
contre cette révélation.  

Ce peuple avait été chois par Dieu comme Son instrument pour apporter la lumière au 
monde, pour apporter la vérité divine au monde. Ils avaient reçu les oracles de Dieu. Ils 
avaient reçu les ordonnances et les préceptes de Dieu. Dieu leur avait confié toutes ces 
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choses! Et pourtant, ils se sont détournés du Dieu vivant et vrai pour adorer les dieux des 
Cananéens.  

Ils ont adoré Baal et Mammon. Ils se sont fait des idoles et se sont prosternés devant 
elles pour les adorer. Leur péché était donc plus grand, et le jugement de Dieu plus 
sévère. Dieu a choisi le feu de l'épreuve pour purifier ce peuple qui Lui appartenait. Et 
c'est pour l'amour de Lui-même que Dieu veut agir. Il dit: “Je le ferai parce que vous avez 
profané mon nom. Car Je ne donnerai pas Ma gloire à un autre.”  

Écoute-moi Jacob! 

Israël que j'ai appelé! 

C'est moi, moi qui suis le premier, 

C'est moi aussi qui suis le dernier. 

Ma main a fondé la terre, 

[Et ma droite à mesuré les cieux avec sa paume, VKJ]: 

Je les appelle, 

Et ensemble ils se présentent. (48:12-13) 

Maintenant Dieu dit: “Regardez, vous avez adoré ces petites idoles stupides qui ne 
peuvent pas parler. Elles ne peuvent pas entendre. Elles ne peuvent pas bouger. Vous 
devez les porter. Moi, Je suis le Dieu vivant et vrai, et J'ai choisi de vous purifier au 
creuset de l'adversité. J'ai choisi ceci comme instrument de purification. Maintenant, 
Ecoutez-Moi! Écoutez-Moi! Je suis le premier et le dernier.”  

Dans le livre de l'Apocalypse nous lisons: “Je suis l'Alpha et l'Omega, le commencement 
et la fin.” (Apocalypse 1:8) 

“Ma main a fondé la terre, et Ma droite a mesuré les cieux avec sa paume.” 

Quand j'étais à l'école, on nous apprenait que l'univers avait environ quatre milliards 
d'années-lumière de diamètre. Quand j'ai quitté l'université avec mon diplôme en poche, 
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on nous apprenait que le diamètre de l'univers était de six milliards d'années-lumière. Il 
avait incroyablement augmenté pendant ma scolarité!  

Maintenant, les scientifiques proclament qu'ils ont découvert des galaxies à cinquante 
milliards d'années-lumière. Difficile de se faire une idée d'une telle distance! Mais c'est ce 
qu'ils disent.  

Bien évidemment il y a dans ce chiffre beaucoup d'exagération et de spéculation au nom 
de la science. Et même de fraude, comme avec l'homme de Piltdown, ou l'homme de 
Java, qui sont de la fraude pure. Mais ces choses sont faites au nom de la science. 

J'ai discuté un jour, avec un archéologue célèbre, un scientifique, à propos de la datation 
de certains fragments de crâne qu'ils avaient découvert. Il avait été mon professeur et 
mon tuteur pendant un temps. Il s'est beaucoup intéressé à moi et j'ai beaucoup appris 
de lui.  

Il m'a dit: “Tu sais, Charles, si nous nous mettions à creuser dans un canyon, et que nous 
trouvions un crâne, et que nous ayons besoin d'argent pour continuer à creuser et à 
explorer, nous voudrions faire passer cela pour une découverte importante. On a déjà 
découvert dans cette région des crânes d'Indiens qui avaient vécu là quatre mille ans 
auparavant. Donc, si nous disons que ce crâne a deux mille ans, ça n'a rien de nouveau.  

Alors, pour attirer l'attention sur notre découverte et faire la une des journaux, j'examine 
ce crâne très soigneusement, j'en envoie des fragments à divers laboratoires. Et j'en 
envoie jusqu'à ce que j'obtienne la date que je désire. Puis je fais une déclaration en 
disant que nous avons trouvé un crâne vieux de cinq mille ans qui  prouve que des 
Indiens ont vécu là il y a cinq mille ans.  

Tout d'un coup nous avons découvert le crâne le plus vieux qui ait jamais été trouvé dans 
la région, et tout le monde est intéressé. C'est aussi simple que ça de trouver de l'argent 
pour poursuivre nos fouilles et nos explorations.” Et il dit que c'est comme ça que la 
plupart des crânes sont datés. 

La même chose est vraie pour la découverte de  nouvelles galaxies. Si les  scientifiques 
disaient : “Elle se trouve à six milliards d'années-lumière”, ça n'intéresserait personne 
puisqu'ils en ont déjà découvert à douze milliards d'années-lumière. Alors, l'autre jour, un 
gars en a trouvé une à cinquante milliards. Ça ne va pas être facile à battre!  
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Si cet homme a vraiment découvert une galaxie à cinquante milliards d'années-lumière, 
tout ce que cela fait, c'est rendre Dieu encore plus grand. Je pensais qu'Il était déjà grand 
quand Il pouvait mesurer un univers de douze milliards d'années-lumière avec la paume 
de sa main! C'est ce qu'Il dit: Je l'ai mesuré avec la paume de ma main.  

Quelle est la taille de Dieu? “Et maintenant, Seigneur, j'ai cet horrible problème, si grand 
que je ne suis pas sûr que, même Toi, Tu puisse le résoudre! Je dois soulever cette 
malle, et elle est si lourde!” Oh, si seulement nous réalisions la grandeur de notre Dieu!  

“Ecoutez-Moi, Jacob et Israël! Je suis le premier et le dernier. Ma main a posé les 
fondations de la terre, et Ma main droite a mesuré les cieux. Quand je les appelle, ils se 
présentent. Quand je leur parle, ils écoutent.” Cela  va être glorieux d'être au ciel et 
d'observer Dieu donner ses ordres alentour! 

Vous tous, rassemblez-vous, écoutez! 

Qui d'entre vous a annoncé ces événements? 

Celui que l'Eternel aime 

Exécutera ses désirs contre Babylone, 

Et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. (48:14) 

J'aime Mon peuple. Il exécutera mes désirs, mais les Chaldéens et les Babyloniens 
tomberont sous le coup de Mon jugement. 

C'est moi, moi qui ai parlé 

Et je l'ai appelé; 

Je l'ai fait venir, 

Et son oeuvre réussira. (48:15) 

Puis le verset 16 m'a vraiment sauté aux yeux: 
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Approchez-vous de moi, écoutez! 

Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, 

Dès l'origine des choses, j'étais là. 

Et maintenant, le Seigneur, l'Eternel, 

M'a envoyé avec son Esprit. (48:16) 

Qui est-ce qui parle? Jésus, certainement. Vous vous souvenez lorsque Jésus parlait 
avec les Pharisiens? Ils Lui dirent:  

“Nous sommes les enfants d'Abraham.” Et Il leur répondit:  

“Si vous étiez les enfants d'Abraham vous croiriez en Moi! Parce qu'Abraham s'est réjoui 
de voir Mon jour, et il l'a vu.”  

“De quoi parles-tu? Tu n'as pas encore cinquante ans et Tu dis qu'Abraham T'a vu?” Et 
Jésus répondit:  

“Avant qu'Abraham fût, Je suis.” (Jean 8:56-58)  

Nous avons la même chose ici. “Dès l'origine des choses J'étais là. Et maintenant, le 
Seigneur, l'Eternel M'a envoyé avec Son Esprit.” 

Ainsi parle l'Eternel, ton rédempteur, 

Le Saint d'Israël: (48:17) 

Jésus-Christ Lui-même. 

Moi, l'Eternel, ton Dieu, 

Je t'instruis à ton profit, 

Je te conduis dans la voie où tu marches. 

Oh! si tu étais attentif à mes commandements! 
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Ta paix serait comme un fleuve 

Et ta justice comme les flots de la mer; (48:17-18) 

“Si seulement tu avais écouté!” dit l'Eternel. “Je suis Celui qui t'ai instruit à ton profit.”  

Dieu leur a donné cette troublante capacité à prospérer. “Je t'ai conduit sur la voie où tu 
dois marcher. Oh, si seulement tu avais été attentif à Mes commandements! Ta paix 
aurait été comme un fleuve.”  

Beaucoup parmi eux étaient en colère contre Dieu à cause de la fournaise d'affliction 
qu'ils avaient traversée. Mais cela leur était arrivé uniquement parce qu'ils n'avaient pas 
obéi aux commandements de Dieu. Si seulement ils avaient obéi! 

Même encore aujourd'hui, ils cherchent à atteindre une justice devant Dieu qui n'est pas 
celle de l'alliance de la loi, mais leur propre justice, une justice qui viendrait de leurs 
oeuvres.  

Le jour de Yom Kippour, ils comparent leurs bonnes oeuvres à leurs mauvaises actions, 
et ils offrent leurs bonnes oeuvres à Dieu pour l'expiation de leurs péchés. Et pourtant 
l'alliance faite avec Dieu dit: “Sans effusion de sang il n'y a pas de pardon.” (Hébreux 
9:22)  

Alors Dieu dit: “Si seulement tu avais obéi à Mes commandements! Ta paix serait comme 
un fleuve.” 

Ta descendance serait comme le sable 

Et ta progéniture comme les grains de sable; 

Son nom ne serait pas retranché, anéanti devant moi. 

Sortez de Babylone, 

Fuyez du milieu des Chaldéens! 

Avec une voix triomphante 

Annonce-le, faites-le entendre; 
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Propagez-le jusqu'aux extrémités de la terre, 

Dites: l'Eternel a racheté son serviteur Jacob! 

Ils n'auront pas soif 

Dans les terre arides où il les conduira: 

Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, 

Il fendra le rocher, 

Et l'eau coulera. 

Il n'y a point de paix, 

Dit l'Eternel, pour les méchants, (48:19-22) 

Si seulement tu obéissais aux commandements, ta paix serait comme un fleuve. Mais il 
n'y a pas de paix pour les méchants. 

 

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

401 

Chapitre 49 

Au chapite 49, nous avons une prophétie fabuleuse concernant Jésus-Christ. Dans les 
sept premiers versets, Dieu parle de ce Rédempteur qu'Il va envoyer. 

Îles, écoutez-moi! 

Peuples lointains, soyez attentifs! 

L'Eternel m'a appelé dès le sein maternel, 

Il a fait mention de mon nom dès ma sortie des entrailles de ma mère. 

Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante, 

Il m'a couvert de l'ombre de sa main; 

Il a fait de moi une flèche aiguë, 

Il m'a dissimulé dans son carquois. (49:1-2) 

Retournons au psaume 22, ce glorieux psaume messianique de David.  

Au verset 10, nous lisons:  

“Tu M'as tiré du ventre maternel,  

Tu M'as confié aux seins de Ma mère;  

Sur Toi, J'ai été jeté dès les entrailles maternelles,  

Dès le ventre de Ma mère Tu as été Mon Dieu.” (Psaume 22:19-11)  

Et ici, nous en avons l'équivalent:  

“Tu M'as appelé dès le sein maternel,  

Tu as fait mention de Mon nom dès Ma sortie des entrailles de Ma mère. 
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Tu a rendu Ma bouche semblable à une épée tranchante.”  

Le livre de l'Apocalypse nous dit que la Parole sort de Sa bouche comme une épée à 
double tranchant bien aiguisée.  

“Il M'a couvert de l'ombre de Sa main,  

Il a fait de Moi une flèche aiguë,  

Il M'a dissimulé dans Son carquois.”  

Et il m'a dit: Tu es mon serviteur, 

Israël (49:3) 

Et ici, c'est le véritable nom d'Israël qui est exprimé. En Christ, il était un homme 
gouverné par Dieu. 

Israël en qui j'aurai ma parure. 

Mais j'ai dit: 

C'est en vain que je me suis fatigué, (49:3-4) 

“Il est venu chez les Siens, mais les Siens ne L'ont pas reçu.” (Jean 1:11) Il fut méprisé et 
rejeté. Il fut crucifié. Il dit: “J'ai travaillé en vain.” 

C'est pour le vide, la vanité, que j'ai consumé ma force; 

Certes mon droit est auprès de l'Eternel 

Et ma récompense auprès de mon Dieu. (49:4) 

Puisqu'ils L'ont méprisé, puisqu'ils L'ont rejeté, Sa venue chez eux avait été vaine. 

Maintenant l'Eternel parle, 

Lui qui m'a formé dès le sein maternel 
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Pour être son serviteur, 

Pour ramener à lui Jacob, (49:5) 

Le but de la venue de Jésus-Christ était de ramener Jacob vers Dieu, vers le Père, et de 
restaurer le reste d'Israël.  

Pour qu'Israël soit rassemblé auprès de lui; 

Je suis glorifié aux yeux de l'Eternel, 

Car mon Dieu a été ma force. 

Il dit: C'est peu que tu sois mon serviteur 

Pour relever les tribus de Jacob 

Et pour ramener le reste d'Israël: 

Je t'établis pour être la lumière des nations, 

Pour que mon salut soit manifesté 

Jusqu'aux extrémités de la terre. (49:5-6) 

Ainsi Jésus, qui fut rejeté par les Juifs, est devenu une lumière pour les nations, et 
l'Evangile de Jésus-Christ a été annoncé à ceux qui, auparavant, étaient séparé de Dieu 
et de Ses promesses. Et par Lui, nous avons été réconciliés. Oh, merci Seigneur pour la 
lumière de Jésus-Christ aux Païens! 

Ainsi parle l'Eternel, 

Le rédempteur, le Saint d'Israël, 

A celui dont la vie est méprisée 

Et qui fait horreur à la nation, 

A l'esclave des dominateurs: 
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Des rois le verront et se lèveront, 

Des princes, et ils se prosterneront, 

A cause de l'Eternel qui est fidèle, 

Du Saint d'Israël qui t'a choisi. (49:7) 

Ainsi le travail de Christ parmi les Païens, lorsque Son Evangile a atteint les royaumes, a 
amené des rois à L'adorer. Et maintenant, de la même manière, Dieu va préserver le 
peuple d'Israël. 

Ainsi parle l'Eternel: 

Au temps favorable je t'ai répondu 

Et au jour du salut je t'ai secouru; 

Je te protège et je t'établis 

Pour faire alliance avec le peuple, 

Pour révéler le pays 

Et pour distribuer les héritages désolés; 

Pour dire aux captifs: Sortez! 

Et à ceux qui sont dans les ténèbres: Paraissez! 

Ils pourront paître sur les chemins 

Et ils trouveront des pâturages sur tous les côteaux 

Ils n'auront pas faim 

Et ils n'auront pas soif; 

Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir; 
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Car celui qui a compassion d'eux sera leur guide 

Et il les conduira vers des sources d'eau. (49:8-10) 

Cela nous rappelle Apocalypse chapitre 7: “Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif et 
le soleil ne les frappera plus.” Ce verset est l'équivalent du verset 16 en Apocalypse 7. 

Je transformerai toutes mes montagnes en chemins, 

Et mes routes seront rehaussées. 

Les voici, ils viennent de loin, 

Les voici, les uns du nord et de l'ouest, 

Les autres du pays de Sinim [la Chine]. (49:11-12) 

qui est le pays de l'est. 

Cieux, chantez! 

Terre, sois dans l'allégresse! 

Montagnes, éclatez en acclamations! 

Car l'Eternel console son peuple, 

Il a compassion de ses malheureux.  

Sion disait: L'Eternel m'a abandonnée, 

Le Seigneur m'a oubliée! (59:13-14) 

Maintenant Il dit qu'Il va les ramener dans le pays. Il les rassemblera du nord, de l'ouest 
et de l'est. Et pourtant, ils diront encore: “Le Seigneur m'a oubliée!”  

Et si vous allez là-bas aujourd'hui, de nombreux Juifs disent: “Où était Dieu pendant 
l'Holocauste? Dieu nous a abandonnés.” Ils déclarent toujours que Dieu les a 
abandonnés. Mais Dieu dit: 
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Une femme oublie-t-elle son nourrisson? 

N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? 

Quand elle l'oublierait, 

Moi je ne t'oublierai pas. (49:15) 

Ils accusent Dieu de les avoir oubliés, mais Dieu dit: “Certainement pas! Je ne vous ai 
pas oubliés. Une mère peut-elle oublier son nourrisson? 

Vous vous souvenez du psaume 137, le psaume de la captivité babylonienne? Il dit: 
“Quand nous étions à Babylone, nous nous asseyons près du fleuve, et nous pleurions 
en nous souvenant de Sion. Nous accrochions nos harpes au saules de la contrée. Et là, 
nos vainqueurs nous demandaient: 'Chantez-nous une de vos chansons.' Ils voulaient 
une de nos joyeuses chansons, et disaient: 'Chantez-nous une des chansons de Sion.' 
Mais comment aurions-nous pu chanter les chants du Seigneur sur un sol étranger?” 
(Psaume 137:1-4)  

Certains des rabbins, parmi les plus âgés, disent que les deux versets suivants sont la 
réponse de Dieu à leur cri, et que c'était Dieu qui disait: “Si Je t'oublie, Jérusalem, que 
Ma droite m'oublie! Que Ma langue s'attache à Mon palais si Je ne mets pas Jérusalem 
au-dessus de toute autre joie.” (Psaume 137:4-6) Ils disent que c'est la réponse de Dieu 
aux cris des captifs de Babylone qui disaient: “Dieu nous a oubliés.”  

Et ici Dieu dit: “Une mère peut-elle oublier son nourrisson, ou l'abandonner?  N'aura-t-elle 
pas compassion de lui? Mais même si elle l'oubliait, Moi, Je ne t'oublierai pas.” Il se peut 
qu'elle l'oublie, mais Moi Je ne t'oublierai pas, dit l'Eternel. 

Voici: Je t'ai gravée sur mes mains; 

Tes murs sont toujours devant mes yeux. 

Tes fils accourent; 

Ceux qui t'avaient réduites en décombres et en désert 

Sortiront du milieu de toi. 
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Lève tes yeux alentour et regarde: 

Tous se rassemblent, 

Ils viennent vers toi. 

Je suis vivant! 

-Oracle de l'Eternel-, 

Tu les revêtiras tous comme une parure, 

Tu les attacheras à toi, 

A la manière d'une fiancée. 

Oui, tes ruines, tes solitudes, 

Cette terre de décombres, 

Tes habitants y seront désormais à l'étroit; 

Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. 

Ils répéteront à tes oreilles, 

Ces fils dont tu fus privée: 

L'espace est trop étroit pour moi; 

Fais-moi de la place, 

Pour que je puisse m'établir. 

Et tu diras en ton coeur: 

Qui me les a enfantés? 

Car j'étais privée d'enfants, 
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J'étais stérile. 

J'étais déportée, répudiée: 

Qui les a élevés? 

J'étais restée seule: 

Ceux-ci, où étaient-ils? (49:16-21) 

Il dit qu'ils reviendront dans le pays, qu'ils y prospéreront. Le pays sera trop petit pour eux 
et ils désireront repousser leurs frontières. 

Le rassemblement des Israëlites et la reconstruction de la nation d'Israël a été un 
événement remarquable de notre époque; les desseins de Dieu s'y sont accomplis.  

C'est enthousiasmant, parce que c'est la réalisation de la promesse de Dieu. Dieu a fait 
ce qu'Il avait promis! Son peuple est de retour au pays promis et il y demeure. Et ils 
cherchent à élargir leurs frontières. Ils disent: “Nous n'avons pas assez d'espace!”  

Et c'est vrai que le pays est très petit. En fait, vous pouvez le traverser d'est en ouest en 
voiture en deux heures, et du nord au sud en six heures. Cela vous donne une idée de sa 
taille: deux heures en largeur et six heures en longueur.  

Mais sa profondeur est de 5.800 ans. Son Histoire remonte à 5.800 ans en arrière. 

Ici Dieu annonce qu'ils vont dire: “Il n'y a pas assez de place, nous devons élargir nos 
frontières.” Le pays sera trop étroit à cause du nombre de ses habitants. 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: (49:22) 

Dieu va maintenant annoncer le jugement qu'Il va faire tomber sur leurs oppresseurs. 

Voici: Je lèverai ma main vers les nations, 

Je dresserai ma bannière vers les peuples, 

Et ils ramèneront tes fils dans leurs bras, 
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Ils porteront tes filles sur leurs épaules. 

Des rois seront tes nourriciers 

Et leurs princesses tes nourrices; 

Ils se prosterneront devant toi la face contre terre 

Et ils lécheront la poussière de tes pieds, 

Et tu reconnaîtras que je suis l'Eternel, 

De sorte que ceux qui espèrent en moi ne seront pas honteux. (49:22-23) 

Quelle gloire pour Israël quand les rois de la terre viendront lui rendre hommage chaque 
année! 

Ce qu'a pris le héros lui sera-t-il repris? 

La capture du juste échappera-t-elle? 

Oui, dit l'Eternel, 

La capture du héros sera reprise, 

Ce qu'a pris le tyran échappera. 

Je combattrai tes adversaires 

Et je sauverai tes fils. (49:24-25) 

Dieu dit: “Je combattrai ceux qui luttent contre toi.” Tous ceux qui combattent les Juifs, ne 
persécutent pas seulement une race. Ils s'opposent au Dieu éternel.  

Je ferai manger à tes persécuteurs leur propre chair; 

Ils s'enivreront de leur sang comme de vin nouveau; 

Et toute chair reconnaîtra 
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Que je suis l'Eternel, ton sauveur, 

Ton rédempteur, le puissant de Jacob. (49:26) 

Le monde entier le reconnaîtra. Dieu nous dit que le jour où Il détruira l'armée russe qui 
envahit le pays avec ses alliés, “le monde entier reconnaîtra que Je suis Dieu. Je serai 
sanctifié devant les nations de la terre.” 

 

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

411 

Chapitre 50 

Au chapitre 50 nous avons une autre merveilleuse  prophétie concernant Jésus-Christ, et 
l'humiliation qu'Il va subir de la part de Son propre peuple. 

Ainsi parle l'Eternel: (50:1) 

Maintenant, Il parle à Israël. 

Où est la lettre de divorce 

Par laquelle j'ai répudié votre mère? 

Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendus? 

Voici, c'est à cause de vos crimes 

Que votre mère a été répudiée. (50:1) 

Dieu déclare que la nation était divorcée. Elle a été répudiée à cause de ses 
transgressions. Mais Dieu ne les a pas vendus à leurs ennemis, ce sont eux qui se sont 
vendus à eux à cause de leurs iniquités. Ils s'étaient détournés de Dieu, la source d'eau 
vive.  

Ils ont adoré d'autres dieux; ils se sont vendus eux-mêmes.  

Je suis venu: pourquoi n'y avait-il personne? 

J'ai appelé: pourquoi personne n'a-t-il répondu? 

Ma main est-elle donc trop courte pour libérer? 

N'ai-je pas assez de force pour délivrer? (50:2) 

Dieu dit: “Je vous ai appelés, mais vous n'avez pas répondu. Je suis venu, mais 
personne n'est venu M'accueillir.” De même Jésus est venu chez les Siens, mais les 
Siens ne L'ont pas reçu. Il les a appelés, mais ils n'ont pas répondu. “N'ai-Je pas assez 
de pouvoir pour déliver?” 
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Par ma menace, je dessèche la mer, 

Je réduis les fleuves en désert; 

Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, 

Et ils périssent de soif. 

Je revêts les cieux d'obscurité 

Et je fais d'un sac leur couverture. (50:2-4) 

Et voici que maintenant c'est Jésus-Christ Lui-même qui prophétise. 

Le Seigneur, l'Eternel m'a donné 

Le langage des disciples, 

Pour que je sache soutenir 

Par la parole celui qui est fatigué; 

Il éveille, chaque matin, 

Il éveille mon oreille, 

Pour que j'écoute 

A la manière des disciples. 

Le Seigneur, l'Eternel, m'a ouvert l'oreille, 

Et moi, je ne me suis pas rebellé, 

Je ne me suis pas retiré en arrière. (50:4-5) 
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Le Seigneur Jésus-Christ parle en tant que serviteur du Père, le serviteur obéissant. Vous 
vous rappelez qu'Il a dit: “Je suis venu non pour faire Ma volonté, mais la volonté de Celui 
qui M'a envoyé.” (Jean 5:30) et aussi: “Je fais toujours ce qui plaît au Père.” (Jean 8:29)  

Ici Il dit: “Le Seigneur, l'Eternel, M'a ouvert l'oreille, et Je ne Me suis pas rebellé; Je ne 
Me suis pas retiré en arrière.” 

Dans l'Ancien Testament, si vous étiez esclave, vous le restiez pendant six ans. C'était la 
responsabilité de votre maître de prendre soin de tous vos besoins. Si vous étiez en âge 
de vous marier, il pouvait vous donner une épouse. Mais vous ne possédiez rien. Votre 
femme et les enfants qu'elle vous donnait, n'étaient pas à vous. Ils appartenaient à votre 
maître.  

La septième année, vous pouviez être libéré. Mais si vous disiez à votre maître: “J'aime 
ma femme, j'aime mes enfants, et j'aime servir ici. Je veux rester et continuer à te servir.” 
Le maître appelait les anciens de la ville, et il vous conduisait jusqu'au chambranle de la 
porte de sa maison; là, il vous perçait le lobe de l'oreille avec un poinçon. Il vous ouvrait 
l'oreille avec le poinçon. Vous étiez attaché au chambranle par l'oreille. Puis il vous 
mettait un anneau d'or dans l'oreille percée et vous deveniez son serviteur à vie, par 
choix.  

Ici le Seigneur dit: “Il M'a ouvert l'oreille, et Je ne Me suis pas rebellé.” C'est-à-dire, qu'Il 
S'est soumis à la volonté du Père. C'est une belle image de la soumission de Jésus-
Christ au Père, jusqu'à la mort sur la croix. 

J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient (50:6) 

Les Ecritures nous disent que Pilate a fait battre Jésus de verges. Pendant ce châtiment, 
le prisonnier recevait sur le dos 39 coups d'un fouet appelé le chat-à-neuf-queues. Les 
lanières de ce fouet étaient en cuir dans lequel étaient incrustés des petits morceaux de 
verre qui déchiraient les chairs. Le but de ce châtiment était de provoquer les aveux du 
prisonnier.  

C'était un interrogatoire très sévère, avec violences faites à un criminel pour en obtenir 
des aveux qui apporteraient la lumière sur le crime. Après quelques coups sur le dos, 
n'importe qui passait aux aveux, même le criminel le plus endurci. L'idée c'était que, si 
vous commenciez à avouer, pour vous encourager à continuer, le coup suivant était un 
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petit peu moins fort. Si vous refusiez d'avouer, le coup suivant était un peu plus fort, pour 
vous encourager à avouer.  

Mais “semblable à un agneau qui reste muet devant ceux qui le tondent, Il n'a pas ouvert 
la bouche.” (Esaïe 53:7) Ici Il dit: “J'ai livré Mon dos à ceux qui Me frappaient.”  

Jésus fut fouetté par le gouvernement romain. Il reçu 39 coups sur le dos. Nous lirons 
davantage à ce sujet la prochaine fois, lorsque nous étudierons le chapitre 53 d'Esaïe, et 
nous découvrirons le but de Dieu en laissant fouetter Jésus. 

Et mes joues 50:6) 

On nous dit qu'ils ont couvert son visage quand ils ont commencé à Le maltraiter. Puis ils 
se sont mis à Le battre en disant: “Dis-nous qui T'a frappé!”  

Quand vous pouvez voir arriver un coup, certains réflexes naturels vous conduisent à 
l'éviter en l'accompagnant d'un mouvement de recul de la tête, ce qui a pour effet de 
l'atténuer. Nos corps sont merveilleusement coordonnés!  

Vous pouvez descendre en douceur d'un trottoir à cause de cette coordination. 
Cependant, si vous n'avez pas vu la marche, votre corps n'a pas pu coordonner son 
activité  pour en descendre avec élégance, et 20 cm de dénivellation peuvent provoquer 
une méchante secousse.  

Lors d'un récent voyage en Israël, nous étions descendus à l'Hôtel du Roi David. Et, dans 
cet escalier de service que nous utilisions quelquefois parce que les ascenseurs étaient 
trop lents, il y avait une marche qui faisait 3cm de plus que les autres.  

Dans notre groupe nous avions une dame qui, lorsqu'elle est arrivée à cette marche, 
puisqu'elle s'attendait à la même hauteur de marche, et que son corps était coordonné 
pour cette hauteur de marche, cette dame s'est cassé la cheville en deux endroits. Parce 
que son corps ne s'était pas préparé à amortir le choc.  

Nos cerveaux ont donc une action réflexe automatique, tout comme vous clignez des 
yeux, quand vous voyez un coup venir, vous reculez la tête automatiquement pour 
atténuer l'impact. Si ce n'était pas le cas, les boxeurs se massacreraient sur le ring. Mais 
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ce que vous les voyez faire se fait instinctivement et automatiquement. Ils amortissent les 
coups.  

Quand les soldats ont recouvert le visage de Jésus, Il ne pouvait plus voir les coups 
arriver. Il ne pouvait pas reculer la tête instinctivement pour les amortir. Il les a donc reçus 
de plein fouet, à tel point que Son visage en a été tout gonflé et tellement endommagé 
que ce n'était plus le visage d'un être humain. Nous verrons cela la prochaine fois en 
Esaïe 52. 

Et voici la prophétie: “J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues 

À ceux qui m'arrachaient la barbe. (50:6) 

Ils ont évidemment arraché les poils de sa barbe à la poignée. Et, avec ces coups, Il était 
si défiguré qu'Il ne ressemblait plus à un être humain. 

Je n'ai pas dérobé mon visage 

Aux outrages et aux crachats. (50:6) 

Dans la culture orientale, cracher est un signe de mépris et de dégoût total. Les Arabes 
méprisent les touristes américains, et ils nous ont souvent craché dessus ou dans notre 
direction. En particulier quand ils essaient de vous vendre quelque chose et que nous 
n'en voulions pas. Cela fait partie de leur culture pour signifier leur dédain et leur dégoût.  

Ainsi non seulement les Juifs ont rejeté Jésus, mais ils lui ont craché au visage. “J'ai livré 
Mes joues à ceux qui M'arrachaient la barbe, Je n'ai pas dérobé Mon visage aux outrages 
et aux crachats.” 

La prochaine fois nous reverrons cela en Esaïe 52. Le chapitre 50 commence avec 
l'humiliation de Christ, et cela continue jusqu'au chapitre 52.  

Au chapitre 53 il est dit qu'Il était: “semblable à celui devant qui on se voile la face.” 
(Esaïe 53:3)  

Quand Il nous rachetait de nos péchés Jésus n'était pas beau à voir! Son visage était 
enflé et sanglant, il était si défiguré qu'Il en était méconnaissable. Il était couvert de 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

416 

crachats, son dos avait été déchiré par le fouet, et Il avait une couronne d'épines plantées 
dans la tête. Et Pilate dit: “Voici l'homme!”  

Mais vous ne pouviez plus reconnaître en Lui un homme. Et pourtant Il a accepté de le 
faire et Il l'a supporté. Il ne s'est pas dérobé. Son oreille était ouverte, Il s'est soumis à la 
volonté du Père, parce qu'Il vous aimait. “En vue de la joie qui Lui était proposée, Il a 
supporté la croix.” (Hébreux 12:2)  

Il a méprisé les crachats, et la honte de toute l'affaire. Il l'a méprisée. Et Il l'a supportée 
parce que Son amour pour vous était plus fort que tout. La joie de pouvoir vous laver, 
vous racheter et vous purifier de tous vos péchés L'a soutenu pendant ce moment de 
disgrace et d'ignominie. Combien Il nous aimait! Oh, Seigneur, aide-nous à répondre à 
cet amour! 

Mais le Seigneur, l'Eternel, m'a secouru; 

C'est pourquoi je n'ai pas été outragé, 

C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, 

Sachant que je ne serais pas honteux. (50:7) 

Il faisait confiance au Père. Il s'était engagé envers le Père pour faire entièrement Sa 
volonté. 

Celui qui me justifie est proche: 

Qui veut entrer en procès contre moi? 

Qui s'oppose à mon droit? 

Qu'il s'avance vers moi! 

Voici que le Seigneur, l'Eternel, viendra à mon secours: 

Qui me condamnera? 

Voici qu'ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, 
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La teigne les dévorera. 

Qui parmi vous craint l'Eternel, 

En écoutant la voix de son serviteur? 

Quiconque marche dans les ténèbres 

Et manque de lumière, 

Qu'il se confie dans le nom de l'Eternel 

Et qu'il s'appuie sur son Dieu! 

Voici: vous tous qui allumez un feu, (50:8-11) 

Ce dernier verset fait référence à une petite cérémonie païenne pour  laquelle les gens 
allumaient un feu. Il dit: 

Vous tous qui allumez un feu, 

Qui formez un cercle de flèches ardentes, 

Allez dans votre feu et dans la fournaise 

Parmi les flèches ardentes que vous avez enflammées! 

C'est par ma main que tout cela est arrivé; 

C'est pour la souffrance que vous vous coucherez. (50:11) 

Vous qui vous êtes tournés vers des faux dieux, vous qui adorez des idoles, vous qui 
adorez un système corrompu, vous recevrez ceci de Moi: Vous vous coucherez dans la 
souffrance. 
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Je ne comprends pas qu'un Juif puisse lire ces Ecritures sans reconnaître que Jésus 
était, sans aucune doute, le Messie. Je ne comprends pas qu'ils ne puissent pas voir en 
Jésus-Christ l'accomplissement de ces prophéties! 

Père, nous Te remercions pour le grand amour que Tu as pour nous, bien que nous 
réalisions combien nous n'en sommes pas dignes. Et pourtant, Seigneur, Tu nous aimes 
d'un amour éternel, et Tu nous a attirés à Toi par Ta bienveillance. Tu as envoyé Ton fils, 
Seigneur, et nous T'en sommes très reconnaissants.  

Et maintenant, Seigneur, nous recevons Ton amour. Nous T'aimons Père, et nous Te 
remercions de nous avoir choisis pour être Tes disciples, afin que nous portions du fruit, 
que nous Te servions et que nous soyons avec Toi dans Ton Royaume.  

Merci, Seigneur, de nous avoir appelés. Merci, Seigneur, de nous avoir rachetés par le 
sang de Jésus-Christ, et de nous avoir acceptés en Lui. Maintenant, Seigneur, nous 
sommes Tes enfants. Permets-nous de marcher comme tels dans ce monde plein de 
ténèbres et de perversité.  

Au nom de Jésus. Amen! 

Que le Seigneur soit avec vous. Qu'Il vous bénisse et vous garde pendant toute la 
semaine. Que la grâce de Dieu vous inonde, afin que vous puissiez faire l'expérience de 
la pleine richesse de Son amour et de Sa grâce envers vous en Christ-Jésus, notre 
Seigneur. 

C'est en Son nom que nous prions. 
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Chapitre 51 

Dans les chapitres 51 à 55, nous avons une merveilleuse étude où le prophète voit très 
clairement les souffrances de Jésus-Christ, et le rejet de la provision que Dieu avait faite 
pour l'homme, en envoyant Son Fils mourir pour nos péchés.  

En fait, ces prophéties décrivent si clairement ce qui est arrivé à Jésus-Christ, Son rejet 
par les hommes, Ses souffrances et Sa mort, que l'on pourrait penser que tout ceci a été 
écrit après, plutôt que 600 ans avant que cela n'arrive. 

L'Eternel appelle la nation d'Israël, Il appelle Son peuple. Il l'appelle à écouter ce qu'Il a à 
dire. 

Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, 

Qui cherchez l'Eternel! (51:1) 

Deux choses importantes: poursuivre la justice, et chercher l'Eternel. “Heureux ceux qui 
ont faim et soif de justice.” (Matthieu 5:6) 

Portez les regards sur le rocher 

D'où vous avez été taillés, (51:1) 

Ils sont encouragés à porter les regards sur leurs origines, sur Abraham, sur leur 
héritage, sur l'alliance que Dieu a faite avec leurs pères. 

Sur le creux de la fosse 

D'où vous avez été tirés. 

Portez les regards sur Abraham, votre père, 

Et sur Sara qui vous a enfantés. 

Car, quand il était seul, je l'ai appelé, 

Puis je l'ai béni et multiplié. 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

420 

Ainsi l'Eternel console Sion, 

Il console toutes ses ruines; 

Il rendra son désert semblable à l'Eden 

Et sa steppe au jardin de l'Eternel. 

La gaieté et la joie se trouveront au milieu d'elle, 

Les choeurs et le chant des psaumes. (51:1-3) 

Dieu parle du jour futur de la restauration, lorsqu'Il rendra à la nation toute sa gloire et 
toute sa beauté, et qu'Il la bénira pleinement. Ses régions désertiques deviendront 
comme le Jardin d'Eden, le désert comme le Jardin de Dieu. 

Nous pouvons déjà voir le début de l'accomplissement de cette prophétie. Les régions 
autour de Beér-Cheba, autrefois désertiques et stériles, font maintenant des récoltes 
abondantes.  

Cependant, Israël devra encore faire face à des temps troublés. Ces gens, qui ont vécu 
tant de tragédies à travers leur Histoire, devront encore traverser ces sept années de 
tribulation, pendant lesquelles ils seront testés à l'extrême. Jérémie a appelé ces sept 
années “Le temps de la détresse de Jacob.”  

Ils devront, une fois de plus, fuir le pays. Mais, cette fois, pas pour un millénaire ou deux, 
ils ne resteront hors du pays que pendant environ trois ans et demi, lorsque, le leader 
mondial manifestera sa fureur contre eux.  

Mais à la fin de cette période, Dieu rendra à la nation sa gloire, car le Messie viendra et 
établira le Royaume de Dieu et Son trône sur la terre. Il régnera depuis Sion, et c'est à 
cette époque que cette prophétie d'Esaïe s'accomplira. Dieu rendra à la terre la gloire et 
la beauté qu'elle avait avant la chute de l'homme qui est racontée dans la Genèse. 

Esaïe a prophétisé des tas de choses très intéressantes concernant le futur sur la terre 
d'un point de vue purement physique. Il dit, par exemple, que la terre titubera comme un 
homme ivre et quelle sera déplacée. 
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Avant le déluge qui vint sur la terre comme un jugement, il y avait une canopée 
d'humidité autour de la terre, et cette canopée réfléchissait un grand nombre des 
radiations cosmiques qui ont un effet nocif sur toutes les formes de vie.  

Avant le déluge, cet épais bouclier d'humidité dans l'atmosphère protégeait la terre de 
beaucoup de ces radiations cosmiques. Du coup, l'homme vivait en moyenne environ 
neuf cents ans. Il pouvait donc largement développer ses capacités. Imaginez que vous 
puissiez continuer à apprendre pendant neuf cents ans!  

On dit que l'homme n'utilise que 20% de son cerveau et de ses possibilités. Mais, c'est 
parce que notre vie est très courte! Que pouvez-vous apprendre en une centaine 
d'années? Mais si vous pouviez continuer à apprendre et à assimiler pendant neuf cents 
ans, vous utiliseriez davantage votre capacité cérébrale, et vous pourriez faire des 
choses plus intéressantes.  

En étudiant l'architecture, et certains des bâtiments que ces hommes de l'antiquité 
avaient créés, nous découvrons qu'ils avaient développé toutes sortes de sciences. Ces 
hommes n'étaient pas des brutes qui traînaient leurs femmes par les cheveux dans des 
grottes. Ils étaient hautement intelligents. Ils avaient d'étonnantes possibilités 
intellectuelles. En fait, Adam a donné un nom à tous les animaux selon leurs 
caractéristiques. Il fallait être un génie pour le faire! 

Sur ce genre de terre, la nuit n'était probablement pas bien noire à cause de l'hygrométrie 
de l'atmosphère qui vous donnait toute la nuit une lumière diffuse du soleil. Et vous aviez 
des périodes de croissance plus longues pour tous les végétaux qui n'étaient pas 
bombardés par les rayons cosmiques qui provoquent la mutation des cellules et leur 
destruction.  

En étudiant les sédiments restés sur place après le déluge, on a aussi découvert qu'avant 
le déluge certains animaux étaient beaucoup plus grands. On a trouvé des cafards de 
30cm de long! Pas le genre à essayer d'écraser avec votre chaussure! Il vous faudrait un 
fusil! Des fougères de 20 mètres de haut! Toutes sortes de végétation dans la région des 
Pôles. La terre était sans aucun doute un endroit glorieux, à la végétation luxuriante. 

  



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

422 

Dieu va la remettre dans le même état. Il le dit ici. Il rendra ses déserts semblables à 
l'Eden, et les steppes au jardin de l'Eternel. La gaieté et la joie se trouveront au milieu 
d'elle, les choeurs de reconnaissance et le chant des psaumes. 

Et de nouveau, comme Il l'avait fait au verset 1, Il appelle Son peuple à écouter. 

Donne-moi ton attention, mon peuple! 

Ma nation, prête-moi l'oreille! 

Car la loi sortira de moi, 

Et je ferai jaillir mon jugement 

Pour être la lumière des peuples. (51:4) 

Le Seigneur viendra. Il s'asseoira pour juger, et la loi sortira de Lui quand Il viendra 
régner avec justice. 

Ma justice est proche, 

Mon salut va paraître 

Et mes bras jugeront les peuples; 

Les îles espéreront en moi, 

Elles se confieront en mon bras. (51:5) 

La confiance en l'Eternel sera universelle. 

Levez les yeux vers le ciel, 

Puis regardez en bas sur la terre! 

Car les cieux se disperseront comme une fumée, 

La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, 
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Et ses habitants périront comme des mouches; 

Mais mon salut durera éternellement 

Et ma justice ne faiblira pas. (51:6) 

Ainsi, les cieux se dissiperont. Pierre décrit la dissolution des cieux en 2 Pierre, chapitre 
3.  

Jésus a dit: “Les cieux et la terre passeront, mais Mes Paroles ne passeront point.” 
(Matthieu 24:35) La terre s'use “comme un vêtement”.  

Selon le grand scientifique Sir Herschel Gene, l'univers est comme une horloge géante 
qui aurait été remontée et qui, petit à petit, ralentit. Le soleil perd un million deux cent 
mille tonnes de sa masse chaque seconde. Heureusement il en reste assez pour soutenir 
la vie pendant encore dix milliards d'années. Ce n'est donc pas la peine de rester éveillé 
la nuit en s'inquiétant à propos du soleil qui s'éteint peu à peu. Mais un million deux cent 
mille tonnes de masse par seconde c'est beaucoup. La terre s'use donc comme un 
vêtement. Un jour les cieux se dissiperont, mais la Parole de Dieu demeurera 
éternellement. 

Et, à ce moment-là, Dieu créera “de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice 
habitera.” (2 Pierre 3:13) On oubliera les anciennes choses, on ne se les rappellera plus. 
Dieu créera pour nous un tout nouvel ordre, un ordre qui ne connaîtra pas le chaos. Un 
ordre qui ne connaîtra pas la décadence. Un ordre qui ne connaîtra pas la rébellion. Ce 
sera le Royaume glorieux de Dieu et le reste de l'univers lui sera soumis. 

Écoutez-moi (51:7) 

Troisième appel de Dieu pour qu'ils écoutent. 

vous qui connaissez la justice, 

Peuple qui a ma loi dans ton coeur! 

Ne craignez pas le déshonneur de la part des hommes 

Et ne tremblez pas d'être bafoués par eux.  
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Car la teigne les dévorera comme un vêtement, 

Et la mite les dévorera comme de la laine; 

Mais ma justice durera éternellement 

Et mon salut s'étendra de génération en génération. (51:7-8) 

Les justes dureront donc éternellement. Mais les méchants qui bafouent les justes ou qui 
les insultent, seront détruits: “La teigne les dévorera comme un vêtement, la mite les 
dévorera comme la laine.”  

En décrivant la Géhenne, Jésus dit que c'est un lieu “où le ver ne meurt pas et où le feu 
ne s'éteint pas.” (Marc 9:44) Les méchants seront jetés en enfer, avec tous ceux qui 
délaissent Dieu. Mais les justes demeureront à jamais.  

Réveille-toi, réveille-toi! 

Revêts-toi de force,  

Bras de l'Eternel! (51:9) 

Et voici la réponse du peuple de Dieu. Dieu les a appelés trois fois à L'écouter. Ils 
répondent: “Réveille-toi, réveille-toi! Revêts-toi de force, bras de l'Eternel!”  

Il y a des moments où on dirait que Dieu dort. Comment Dieu peut-Il avoir autant de 
patience avec les blasphèmes de l'homme? Comment peut-Il supporter le mal comme Il 
le fait? Pourquoi permet-Il aux méchants de prospérer pendant si longtemps? Pourquoi 
ne les frappe-t-Il pas immédiatement? C'est un problème. Et il me trouble.  

Si j'étais Dieu, je les anéantirais si vite qu'ils  n'auraient pas le temps de le voir arriver. 
“Tiens! Prends-ça, espèce de gibier de potence! C'est ce que tu veux? Très bien!”  Et 
pan!  

Mais Dieu est si patient! Il laisse les gens faire n'importe quoi en toute impunité. Ils 
L'insultent. Ils se moquent de Lui. Ils Le ridiculisent. On dirait qu'Il dort, qu'Il ne sait pas ce 
qui se passe! Alors Son peuple crie: “Réveille-Toi, Eternel, réveille-toi! Revêts-toi de 
force, bras de l'Eternel!” 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

425 

Réveille-toi, comme aux jours d'autrefois, 

Au temps des générations passées! 

N'est-ce pas toi qui abattis l'Egypte, 

Qui transperça [Rahab] le monstre? (51:9) 

Rahab et une référence poétique à l'Egypte. Il l'utilise aussi au verset 7 du chapitre 30. Et 
les gens disent: “Réveille-Toi, Eternel! Tu T'es montré si puissant au cours de notre 
Histoire, et en particulier lorsque Tu nous a délivrés du pays d'Egypte.” 

N'est-ce pas toi qui mis la mer à sec, 

Les eaux du grand abîme, 

Qui frayas dans les profondeurs de la mer 

Un chemin pour le passage des rachetés? (51:10) 

Une référence à l'assèchement de la Mer Rouge pour faire un chemin, afin que le peuple 
de Dieu puisse traverser. 

J'ai très peu de patience avec ceux qui se qualifient de “spécialistes de la Bible” et qui 
essaient d'expliquer que la Mer Rouge était si peu profonde que les enfants d'Israël ont 
pu la traverser sans problème. Ils disent que le vent violent qui souffle très souvent dans 
cette région à certaines périodes, peut avoir provoqué l'assèchement de la mer, là où on 
présume que les enfants d'Israël ont traversé. Ils disent qu'il n'y avait que 30cm d'eau à 
cet endroit, et que ce n'était pas un bien grand miracle qu'ils aient pu traverser.  

En tout cas, pour les enfants d'Israël, ce fut un miracle merveilleux; ils l'ont vécu comme 
un miracle merveilleux, et ici il est fait référence à la profondeur de la mer, et même à sa 
grande profondeur.  

Et Esaïe était bien plus proche de cette époque, et il comprenait bien mieux le langage 
que tous ces critiques qui se font passer pour des érudits de la Bible. Et je suivrai la 
version d'Esaïe bien plus facilement que celle de ces hommes.  
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Mais si, comme ils le disent, la profondeur de la mer n'était que de 30cm, l'histoire est 
quand même miraculeuse, parce que Dieu aurait réussi à noyer toute l'armée égyptienne 
dans 30cm d'eau! Vous pouvez expliquer à votre manière ce qui s'est passé, mais vous 
ne faites que déplacer le problème. 

“Tu as mis la mer à sec, les eaux du grand abîme. Tu frayas dans les profondeurs de la 
mer un chemin pour le passage des rachetés.” Les rachetés, bien sûr, étaient ceux qui 
avaient été rachetés par le sang de l'agneau en Egypte. 

Ainsi ceux que l'Eternel a libérés retourneront, (51:11) 

Un jour, dans l'avenir, lorsque Christ reviendra en puissance et en gloire, Dieu 
rassemblera de nouveau Son peuple. Il rassemblera les élus des quatre coins de la terre. 
Et les Juifs retourneront dans leur pays, “ceux que l'Eternel a libérés retourneront” 

Ils arriveront dans Sion avec des chants de triomphe, 

Et une joie éternelle couronnera leur tête; 

L'allégresse et la joie s'approcheront, 

Le chagrin et les gémissements s'enfuiront. (51:11) 

Quel jour glorieux ce sera! Le jour glorieux où le Seigneur viendra établir le Royaume de 
Dieu sur la terre, et où Il prendra de nouveau, Israël, Son peuple, pour épouse. Ils Le 
reconnaîtront, et ils s'accepteront mutuellement. Ce sera glorieux! 

C'est moi, c'est moi qui vous console. 

Qui es-tu, pour avoir peur de l'homme mortel, 

Du fils d'Adam, dont le sort est celui de l'herbe? (51:12) 

Jésus a dit: “Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent rien faire de plus. 
Craignez plutôt Celui qui a ensuite le pouvoir de jeter votre âme dans la Géhenne. C'est 
Lui que vous devez craindre.” (Luc 12:4-5)  
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La Bible dit: “La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Eternel 
sera sauvé.” (Proverbe 29:25)  

Pourquoi craindriez-vous un homme qui de toute manière va lui-même mourir? Un fils 
d'homme dont la vie est comme l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain 
sèchera et sera jetée au feu? 

Et tu oublierais l'Eternel, qui t'a fait, 

Qui a étendu les cieux et fondé la terre! 

Et tu serais dans une frayeur continuelle, tout le jour 

Devant la fureur de l'oppresseur, 

Comme lorsqu'il s'apprête à détruire! 

Où donc est la fureur de l'oppresseur? 

Bientôt celui qui est courbé dans un cachot sera élargi; 

Il ne mourra pas dans le gouffre, 

Et son pain ne lui manquera pas. 

Je suis l'Eternel, ton Dieu, 

Qui agite la mer et fait mugir les flots. 

L'Eternel des armées est son nom. (51:13-15) 

Ils ont crié à Dieu en disant: “Réveille-Toi, réveille-Toi! Revêts Toi de force, bras de 
l'Eternel! Réveille-Toi! N'es-Tu pas le Dieu qui a fait traverser la Mer Rouge à nos pères?”  

Au verset 11, Dieu recommence à leur parler de leur avenir glorieux. Eux, les rachetés de 
l'Eternel, retourneront dans leur pays et Dieu leur dit: “Ne suis-Je pas Celui qui vous 
console? Pourquoi auriez-vous peur des hommes? Je suis toujours avec vous. C'est Moi 
qui ai fait traverser la Mer Rouge à vos pères, Moi qui ai ouvert cette mer mugissante. 
L'Eternel des armées est Mon nom!” 
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Je mets mes paroles dans ta bouche 

Et je te couvre de l'ombre de ma main, 

En étendant un ciel et en fondant une terre, 

En disant à Sion: Tu es mon peuple! (51:16) 

Dieu déclare: “Vous êtes Mon peuple!” Oh, comme c'est tragique de voir que des gens 
puissent lire la Bible et comprendre que Dieu en a terminé avec la nation d'Israël, qu'Il l'a 
définitivement rejetée. Quelle erreur! 

C'est comme si Dieu leur disait: “Ce n'est pas Moi qui dors, c'est vous qui dormez!” et 
maintenant c'est Lui qui leur dit: 

Réveille-toi, réveille-toi! (51:17) 

Ils lui avaient dit la même chose! Et, nous aussi, nous disons très souvent la même chose 
à Dieu: “Réveille-Toi, Seigneur, réveille-Toi!” Mais Dieu répond: “Je ne dors pas.” Et Il 
nous dit que c'est nous qui dormons, nous qui ne nous rendons pas compte de ce qui se 
passe. 

Réveille-toi, réveille-toi! 

Lève-toi, Jérusalem, 

Qui as bu de la main de l'Eternel 

La coupe de sa fureur, 

Qui as bu, qui as vidé 

Le fond de la coupe d'étourdissement! 

De tous les fils qu'elle a enfantés, 

Il n'y en a aucun pour la conduire.  

De tous les fils qu'elle a élevés, 
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Il n'y en a aucun pour la prendre par la main. (51:17-18) 

Il n'y a pas de vrais dirigeants. 

Ces deux choses te sont arrivées: 

Qui te plaindra? 

Le ravage et la ruine, 

La famine et l'épée. 

[Par qui te consolerai-je? VKJF] (51:19) 

Il parle de la période terrible de la tribulation qu'ils devront traverser et pendant laquelle 
ils feront l'expérience de la désolation, la destruction, la famine et l'épée. Et personne ne 
semble s'en inquiéter.  

Il semble qu'aujourd'hui, le monde entier soit prêt à se débarrasser de ce peuple. 
Pourtant Dieu dit qu'il est Son peuple, et qu'Il le reprendra. 

Tes fils en défaillance 

Gisaient à tous les coins de rue, 

Comme une antilope dans un filet, 

Chargés de la fureur de l'Eternel, 

Des menaces de ton Dieu. 

C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, 

Ivre, mais non de vin! 

Ainsi parle ton Seigneur, l'Eternel, 

Ton Dieu qui défend la cause de son peuple: 
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Voici que je prends de ta main 

La coupe d'étourdissement, 

Le fond de la coupe de ma fureur;  

Tu ne la boiras plus! (51:20-22) 

Ce sera fini! Plus de tribulation pour ce peuple. Ils seront de nouveau glorieusement 
réunis à leur Dieu 

Je la mettrai dans la main de ceux qui t'affligeaient, 

Qui te disaient: Courbe-toi, et nous passerons! 

Tu rendais alors ton dos semblable à la terre 

Et à la rue pour les passants. (51:23) 

Dieu va donc intervenir contre ceux qui les affligeaient. Lorsque Jésus reviendra, son 
premier travail sera de juger la terre. Il jugera les nations selon la manière dont elles 
auront traité les Juifs, ainsi qu'Il l'a  dit:  

“Venez, vous tous qui êtes bénis du Père. Car J'ai eu faim et vous M'avez donné à 
manger, J'ai eu soif, et vous M'avez donné à boire.” “Seigneur, quand T'avons-nous vu 
ainsi?”  

“Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un des ces plus petits de Mes frères [Il parle 
des Juifs], c'est à Moi que vous l'avez fait. Et aux autres Il dira: Retirez-vous de Moi, 
maudits. Car J'ai eu faim et vous ne M'avez pas nourri, J'ai eu soif, et vous ne M'avez pas 
donné à boire.”  

“Quand, Seigeur, T'avons-nous vu ainsi?”  

“Dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à Moi que vous 
ne l'avez pas fait.” (Matthieu 25:34-45)  

Ici l'Eternel confirme donc ce que Jésus avait dit: Il défendra leur cause une fois de plus.  
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Vous allez dire: “Pourquoi Dieu est-Il si sévère avec les Juifs? Il semble qu'ils aient déjà 
souffert bien plus que n'importe quelle autre race.” Ce n'est pas totalement vrai. D'autres 
races ont été complètement anéanties, elles n'existent plus.  

De nombreuses races ont totalement disparu. Voici la raison de cette sévérité: “On 
demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné.” (Luc 12:48)  

Que ceci soit un avertissement pour ceux qui ont beaucoup reçu de Dieu! Nous qui avons 
reçu la compréhension de Sa vérité, de Ses desseins et de Ses plans! Avec cette 
compréhension vient la responsabilité de nous y conformer, de vivre en harmonie avec ce 
que nous savons. Les Juifs ne l'avaient pas fait. Dieu leur avait beaucoup donné.  

Quels avantages avaient-ils? Paul dit: “De nombreux avantages! Ils ont reçu les oracles 
de Dieu, Ses alliances et Ses promesses, Sa loi et Ses prescriptions. Dieu leur a 
beaucoup donné. Et plus Dieu vous donne, plus votre responsabilité est grande devant 
Dieu pour ce que vous avez reçu.  

Ils n'ont pas assumé leur responsabilité. C'est pourquoi Dieu les traite si sévèrement. Ils 
se sont détournés de leur passé et de tout ce que Dieu leur avait donné. Mais “On 
demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné.” 
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Chapitre 52 

De nouveau Dieu les interpelle: 

Réveille-toi! Réveille-toi! 

Revêts-toi de ta force, Sion! 

Revêts tes habits d'apparat, 

Jérusalem, (52:1) 

Un jour vient où “tu revêtiras tes habits glorieux et où tu te prépareras pour la grande fête, 
Jérusalem,” 

ville sainte! 

Car il n'entrera plus chez toi 

Ni incirconcis, ni impur. (52:1) 

Jérusalem sera nettoyée de toutes les impuretés qui font actuellement partie de la ville.  

Je suis très triste de voir ce qu'est devenue la ville de Jérusalem aujourd'hui – malgré tout 
l'émerveillement qu'elle suscite encore – mais il y a tellement de prostitution dans la 
vieille ville, et les drogues y sont disponibles immédiatement! Dans les échopes vous 
voyez ces hommes avec des petites pipes à haschich et vous pensez: “Seigneur, c'est la 
ville sainte! La ville que tu as choisie au-dessus de toutes les autres villes de la terre pour 
y mettre Ton nom!”  

Et de voir tout ce qui s'y passe aujourd'hui! Les insultes, la colère, l'amertume, les 
conflits, le mal... et comme vous attendez avec impatience le jour où Jérusalem 
redeviendra la cité de Dieu, la ville de justice, la lumière du monde entier!Ici Dieu dit que 
ce jour vient bientôt. 
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Réveille-toi! Réveille-toi! Revêts-toi de force, Sion! Revêts-toi de tes beaux vêtements, 
Jérusalem, ville sainte! Car il n'entrera plus chez toi, ni circoncis, ni impur.” C'est le jour 
où le Seigneur sera revenu et aura établi Son Royaume.  

Secoue ta poussière, relève-toi, 

Assieds-toi, Jérusalem! 

Détache les liens de ton cou, 

Captive, fille de Sion! 

Car ainsi parle l'Eternel: 

[Vous vous êtes vendus pour rien, VKJF] 

Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. (52:2-3) 

Pierre dit: “Ce n'est point par des choses périssables – argent ou or – que vous avez été 
rachetés, pas par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ.” (1 Pierre 1:18-
19) Vous vous êtes vendus pour rien. Et comme c'est vrai d'un tas de gens aujourd'hui! 
Ils se vendent pour rien.  

Jésus a dit: “Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que 
donnerait un homme en échange de son âme?” (Marc 8:36-37) Question intéressante! 

Que donneriez-vous en échange de votre âme? Si Satan venait vous dire: “Eh, l'ami, 
donne-moi ton prix! Je veux acheter ton âme, dis-moi combien tu en veux.” Quel prix  
demanderiez-vous à Satan pour votre âme? Un million d'euros? Cinq millions?  

Que donneriez-vous en échange de votre âme? Quand vous le considérez de cette 
manière, vous dites: “Pour rien au monde je ne voudrais vendre mon âme! Elle est 
éternelle! Je ne veux pas passer l'éternité dans le royaume des ténèbres. Je ne veux la 
vendre à aucun prix! Elle n'a pas de prix!”  

C'est comme ça que Dieu la voit. Pour Lui votre âme n'a pas de prix. Mais, ce qui est 
malheureux c'est que bien que les hommes disent: “Je ne vendrais pas mon âme pour un 
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million d'euros, ni pour cinq millions”, ils la donnent gratuitement. Satan ne vous en 
donnera absolument rien! Ils vendent leur âme pour rien. Quelle folie!  

Dieu dit: “Pourtant c'est ce qui est arrivé! Vous vous êtes vendus pour rien. Mais Je vais 
vous racheter, et sans argent.” Et nous allons voir quel prix Dieu était prêt à payer pour 
racheter les hommes et les avoir pour Lui-même.  

Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

D'abord mon peuple descendit en Egypte pour y séjourner. (52:4) 

Une référence à l'époque où Jacob était descendu en Egypte avec sa famille. 

Puis l'Assyrien l'opprima pour rien. 

Et maintenant, qu'ai-je à faire, 

-Oracle de l'Eternel-, 

Quand mon peuple a été gratuitement enlevé? 

Ses tyrans poussent des cris, 

-Oracle de l'Eternel-, 

Et tout le jour mon nom est blasphémé. 

C'est pourquoi il saura, en ce jour-là, 

Que c'est moi qui parle: me voici! (52:4-6) 

Jésus est venu chez les Siens, mais les Siens ne L'ont pas reçu. Ils ne L'ont pas reconnu. 
Mais le jour viendra où ils Le reconnaîtront. 

Qu'ils sont beaux sur les montagnes, 

Les pieds du messager de bonnes nouvelles, (52:7) 
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Le mot traduit par bonnes nouvelles ici, est le mot évangile. 

Qui publient la paix! 

Du messager de très bonnes nouvelles, 

Qui publient le salut! 

Qui dit à Sion: 

Ton Dieu règne! (52:7) 

Oh, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes 
nouvelles, l'évangile de Jésus-Christ, qui publient la bonne nouvelle de la paix que 
l'homme peut avoir avec Dieu. “Qui dit à Sion: Ton Dieu règne!” 

C'est la voix de tes sentinelles! 

Elles élèvent la voix, 

Elles poussent ensemble des cris de triomphe, 

Car de leurs propres yeux elles [verront 

Quand l'Eternel ramènera Sion, VKJF]. (52:8) 

Quand l'Eternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, dit 
le psaume. Ils le verront de leurs propres yeux. 

Éclatez ensemble en cris de triomphe, 

Ruines de Jérusalem! 

Car l'Eternel console son peuple, 

Il rachète Jérusalem. 

L'Eternel découvre le bras de sa sainteté 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

436 

Aux yeux de toutes les nations; 

Et toutes les extrémités de la terre verront 

Le salut de notre Dieu. 

Partez, partez, sortez de là! 

Ne touchez rien d'impur! 

Sortez du milieu d'elle! 

Purifiez-vous! 

Vous qui portez les vases de l'Eternel! (52:9-11) 

Dans le Nouveau Testament, par les écrits de Paul, l'Esprit nous incite vivement: “Sortez 
du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et Je 
serai pour vous un Père, et vous serez Mes fils et Mes filles.” (2 Corinthiens 6:17-18)  

Et ici aussi, nous avons un appel de Dieu à être séparés, à nous séparer du monde et de 
ses principes.  

“Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de 
votre intelligence.” (Romains 12:2)  

“N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour 
du Père n'est pas en lui.” (1 Jean 2:15)  

Dieu appelle donc Son peuple à sortir du monde. “Partez, partez, sortez du monde! Ne 
touchez rien d'impur; sortez du milieu d'eux. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de 
l'Eternel!”  

Ne sortez pas avec précipitation, 

Ne partez pas en fuyant; 

Car l'Eternel va devant vous, 
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Et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. (52:12) 

Dieu sera donc devant nous et derrière nous. Il nous conduira glorieusement et protègera 
nos arrières. Prions.  

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il veille sur vous et vous garde dans Son amour, par 
la force et la puissance de Son Esprit.  

Que la joie du Seigneur, la communion du Saint-Esprit, et le réconfort de l'amour de Dieu, 
vous garde dans votre marche et dans votre foi. 

Au nom de Jésus. Amen! 
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Chapitre 53 

Quand les hommes ont divisé la Bible en chapitres et en versets, ils se sont souvent 
trompés. La Parole de Dieu, divinement inspirée, est sans erreur. Mais, pour pouvoir 
trouver les versets plus facilement et pouvoir les mémoriser, ils ont découpé la Bible en 
chapitres et en versets. C'est très pratique pour s'y retrouver.  

Cependant, ils ont souvent fait les coupures au mauvais endroit, ce qui devient gênant 
parce que dans nos lectures nous avons tendance à lire jusqu'à la fin d'un chapitre et à 
nous arrêter là, jusqu'à la prochaine lecture. Mais parfois la pensée se continue dans le 
chapitre suivant.  

Et ici, ils auraient dû terminer le chapitre 52 au verset 12, et commencer le chapitre 53 au 
verset 13, parce que les trois derniers versets du chapitre 52, s'intègrent parfaitement au 
chapitre 53.  

Alors, pour que nous voyions la relation avec le chapitre 53, nous allons commencer 
notre étude de ce chapitre au verset 13 du chapitre 52. 

Dieu va maintenant parler de Son serviteur, Son Fils unique “qui possédait depuis 
toujours la condition divine, mais n'a pas estimé qu'Il devait chercher à Se faire de force 
l'égal de Dieu. Au contraire, Il S'est, dépouillé de Lui-même et Il a pris la condition de 
serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, et S'est humilié en vivant comme un 
serviteur.” (Philippiens 2:6-8)  

Et Il a dit: “Je suis venu, non pour faire Ma volonté, mais pour faire la volonté de Celui qui 
M'a envoyé.” (Jean 6:38)  

Et dans le Jardin Il a dit encore: “Que ce ne soit pas Ma volonté, mais la Tienne, Père, qui 
soit faite.” (Luc 22:42) Il S'est soumis au Père comme un serviteur. 

Ici, Esaïe prophétise au sujet du Serviteur de Dieu qui devait venir. Il dit: 

Voici mon serviteur, 

Il prospérera; 
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Il montera, il s'élèvera, 

Il sera très haut placé. (52:13) 

Le mot hébreu qui est traduit ici par très haut placé, est le mot même que Jésus utilise 
dans le Nouveau Testament quand Il dit à Ses disciples: “et Moi, quand J'aurai été élevé 
de la terre, J'attirerai tous les hommes à Moi.” (Jean 12:32) Il disait cela pour indiquer 
qu'Il allait mourir sur la croix, qu'Il serait élevé sur une croix. “Et Moi, quand J'aurai été 
élevé.” L'idée c'était que, élevé sur une croix, Il attirerait tous les hommes à Lui.  

Ce verset a été mal interprété par des tas de gens, qui ont pensé qu'il fallait élever Jésus: 
Si vous élevez Jésus, Il attirera tous les hommes à Lui. Votre ministère est donc 
simplement d'élever Jésus.  

Ils en ont même fait des refrains: “Elevez Jésus, Elevez Jésus, louez-Le pour l'éternité! 
En M'élevant, J'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers Moi.” Ceux qui ont 
écrit ce petit chant n'avaient pas une véritable compréhension de ce verset. Ils l'avaient 
tiré de son contexte.  

L'auteur de l'évangile dit: “Il disait cela pour indiquer de quelle mort Il allait mourir.” (Jean 
12:33) c'est-à-dire sur la croix. Il serait élevé sur une croix. 

Ici donc nous avons une prédiction de la croix par Esaïe: “Il sera exalté, et élevé, Il sera 
placé très haut.” 

De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, 

De même ton aspect n'était plus celui d'un homme, 

Ton apparence n'était plus celle des fils d'Adam. (52:14) 

En hébreu c'est plus littéral: “Son visage était si endommagé qu'on ne voyait plus que 
c'était le visage d'un être humain.” 

L'évangile nous dit qu'ils Lui avaient couvert le visage avant de Le frapper. En général, 
lorsque nous voyons un coup venir, notre corps a une sorte de réflexe automatique 
destiné à l'amortir et à ne pas prendre le coup de plein fouet. Si vous n'amortissez pas le 
coup, s'il s'agit d'un coup que vous n'avez pas vu venir, ça peut faire très mal.  
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Vous, les gars qui regardez le match de football du lundi soir, vous savez cela. Quand un 
quart-arrière est désagréablement surpris, il est en difficulté. S'il peut voir arriver son 
adversaire, par une sorte de réflexe, il va accompagner son action. Il se peut qu'il soit 
chahuté, mais il réagit à ce qui se passe et coordonne sa réponse, ce qui est beaucoup 
plus facile à prendre.  

Mais s'il ne voit pas ce grand plaqueur débouler sur lui, et qu'il est frappé sans avoir la 
possibilité de se défendre en accompagnant l'action comme ils savent le faire, c'est alors 
qu'on a des os cassés. Et pour vous le jeu est terminé. Les coups surprise sont ceux qui 
font le plus de mal et peuvent vous obliger à quitter le jeu.  

Lorsqu'ils ont couvert le visage de Jésus, Il n'avait plus aucun moyen de se défendre en 
accompagnant les coups, ce qui explique qu'il ait été si horriblement défiguré. Ici Esaïe 
dit que c'en était choquant: “Ceux qui T'ont vu étaient choqués en voyant comme Tu étais 
défiguré. Si défiguré que Ton aspect n'était plus celui d'un être humain.” 

De même il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations, 

Devant lui des rois fermeront la bouche; 

Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, 

Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu.  

Mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? 

À qui le bras de l'Eternel s'est-il révélé? 

Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, 

Comme une racine qui sort d'une terre desséchée; 

Il n'avait ni beauté ni éclat 

Pour que nous le regardions, 

Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. (52:15-53:2)  

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

441 

Intéressantes prophéties concernant Jésus-Christ! Il n'avait ni beauté, ni éclat. Son 
aspect n'avait rien pour nous attirer. Autrement dit, nous ne serons pas attiré par Sa 
beauté physique.  

Nous avons si souvent à l'esprit une sorte d'image de ce à quoi une personne peut 
ressembler. C'est quelque chose qui se fait automatiquement, même si nous n'avons 
jamais vu cette personne. 

Cela m'arrive constamment lorsque je vais dans des régions où les gens m'ont entendu à 
la radio. Tout ce qu'ils connaissent de moi, c'est ma voix. Et c'est amusant de voir comme 
ils sont choqués quand ils me voient! En général, ils avaient imaginé quelque chose de 
très différent. Ils s'étaient créé une image mentale de ce à quoi ils pensaient que je 
ressemblais lorsqu'ils entendaient ma voix. Et ils étaient choqués en me voyant. On est 
souvent très étonnés en voyant quelqu'un dont on n'avait entendu que la voix auparavant. 

Et nous nous sommes fait une idée de ce à quoi Jésus ressemble, et nous imaginons que 
nous serons fascinés par Sa beauté. Mais ceux qui L'ont vu ont été étonnés parce Son 
aspect n'avait rien pour nous attirer. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour que nous le 
regardions.   

Ce n'est pas Son apparence physique qui nous attirera. Et je pense que c'est super! 
Parce que, soyons réalistes, la plupart des gens sont laids. Il y a très peu de gens qui 
soient beaux, vraiment beaux. La plupart d'entre nous sommes dans la catégorie des 
passables. Ce n'est pas notre aspect qui attire les gens.  

S'Il était beau, il nous serait beaucoup plus difficile de nous identifier à Lui. Maintenant, 
nous pouvons nous identifier à Lui, parce que c'est Sa beauté spirituelle et Son amour qui 
nous attirent tellement que Son aspect extérieur n'a pas d'importance. 

Quand Jean était au ciel, il a vu le livre dans la main de Celui qui est assis sur le trône, et 
il a entendu un ange demander d'une voix forte: “Qui est digne de prendre le livre et d'en 
rompre les sceaux?” Personne ne fut trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les 
sceaux, et Jean se mit à pleurer. Et l'un des anciens lui dit: “Ne pleure pas! Le Lion de la 
tribu de Juda a vaincu et Il est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux.”  

Et Jean dit: “Je me suis retourné et je L'ai vu, comme un agneau qui avait été immolé.” 
(Apocalypse 5:2-6) Son aspect n'avait rien d'attirant. 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

442 

La première fois que Jean a aperçu Jésus au ciel, Il L'a vu comme un agneau qui avait 
été immolé. Pas comme une créature au physique exceptionnellement séduisant que 
nous Lui avons imaginé.  

Le Seigneur porte peut-être encore les marques des souffrances qu'Il a endurées pour 
vous. Il portait ces marques après Sa résurrection! Vous vous souvenez que Thomas 
avait dit: “Je ne croirai pas si je ne vois pas dans Ses mains la marque des clous et si je 
ne mets pas ma main dans Son côté.” (Jean 20:25) Et  lorsque Jésus S'est montré de 
nouveau à Ses disciples en présence de Thomas, Il lui a dit: “Viens! Regarde Mes mains, 
et mets ta main dans Mon côté.” Les marques étaient toujours là.  

La Bible dit aussi: “Ils tourneront les regards vers Celui qu'ils ont perçé.” (Zacharie 12:10) 
et ils Lui diront: “Que signifient ces blessures dans Tes mains?” Ceci ne s'est pas encore 
accompli, et les marques sont toujours là, les marques de Son amour pour vous. 

Ainsi ceux qui L'ont vu étaient étonnés parce que “Il n'avait ni beauté, ni éclat.” C'est-à-
dire qu'il n'y avait rien de séduisant dans Sa personne. “Son aspect n'avait rien pour nous 
attirer.”  

Méprisé et abandonné des hommes, 

Homme de douleur 

Et habitué à la souffrance. (53:3) 

Vous avez probablement une image mentale de l'apôtre Paul. Je le voyais comme un 
géant spirituel, et quand j'ai lu ses épitres j'ai imaginé que c'était un géant. C'était sans 
aucun doute un géant spirituel.  

Mais ensuite, j'ai lu une description de l'apôtre Paul dans un livre apocryphe, un des 
premiers livres, et il y est décrit comme un petit avorton maigrichon d'environ un mètre 
cinquante, avec un grand nez horriblement busqué et des yeux rouges et enflés, 
constamment larmoyants. Et j'ai été très fâché, parce que ce n'était pas du tout l'idée que 
je me faisais de lui.  

J'ai une grande admiration pour Paul. Cet homme a partagé avec nous sa 
compréhension profonde de la Parole de Dieu et de l'époque dans laquelle il vivait. 
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J'aime tellement ses écrits que j'ai été attiré vers lui. Il fait partie de ceux avec qui 
j'aimerais passé du temps, plus tard. Il est donc possible d'aimer quelqu'un sans le voir, 
et sans éprouver une quelconque attraction physique.  

Et pourtant aujourd'hui, nous associons si souvent l'amour avec l'attirance physique, et 
non avec la personne elle-même! C'est plutôt tragique! C'est pour cette raison que tant de 
mariages sont malheureux: on épouse un visage, et il n'y a personne derrière. Pas de 
profondeur de caractère. Juste un visage, et c'est tout. 

Un des rendez-vous les plus misérables que j'ai jamais eus dans ma vie était avec une 
jeune fille qui avait un joli visage. J'étais tout content, et je pensais: “ça va être 
fantastique!”  

Ma soeur travaillait avec sa soeur, et elles en ont parlé. Et elles ont dû dire quelque 
chose comme: “Ma soeur pense que ton frère est beau garçon.” C'est tout ce dont j'avais 
besoin! Un rendez-vous est fixé. Et, en effet, elle avait un beau visage, mais oh, quelle 
triste soirée! Elle n'avait aucune conversation.  

Les gens se trompent souvent dans leurs relations parce qu'ils restent sur le plan 
physique, et ne se soucie pas de la vraie nature des personnes.  

Jésus fut donc “méprisé et rejeté par les hommes. C'était un homme de douleur et 
habitué à la souffrance.” 

Semblable à celui devant qui on se voile la face, (53:3) 

Probablement à cause du choc et de l'horreur. Avez-vous déjà vu quelque chose de si 
choquant que vous ne pouviez pas regarder, quelque chose dont vous avez dû détourner 
les yeux parce que vous ne pouviez pas le supporter?  

Ce sera peut-être votre première réaction lorsque vous verrez les marques des 
souffrances qu'Il a supportées pour vous. Il ne ressemble plus à un être humain. Vous 
avez un mouvement de recul. 

Il était méprisé, (53:3) 
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Il fut rejeté. 

Nous ne l'avons pas considéré. (53:3) 

Certainement à cause de ce souffrance, de cette mort. 

Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, 

C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; 

Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie; 

Comme frappé par Dieu et humilié. 

Mais il était transpercé pour nos crimes, 

Ecrasé à cause de nos fautes; (53:4-5) 

C'est pourquoi il est ridicule d'essayer de faire porter aux Juifs la responsabilité de la mort 
de Jésus-Christ, de les blâmer et de les persécuter comme l'a fait l'Eglise tout au long de 
son Histoire. Ce n'est pas scripturaire et c'est de la stupidité pure.  

Ils ne sont pas plus responsables de la mort de Jésus-Christ que vous et moi. Nous 
sommes tous également responsables de Sa mort. C'est pour nos crimes qu'Il a été 
transpercé. C'est mon péché qui l'a cloué sur la croix. C'est mon péché qui lui a causé 
toutes ces souffrances, cette flagellation, cette honte et ce blâme. Je suis coupable!  

Je ne devrais pas chercher à blâmer quelqu'un d'autre pour ma propre culpabilité, et à 
persécuter quelqu'un d'autre pour quelque chose dont nous sommes nous-mêmes 
responsables.  

Certes, ce sont nos souffrances et nos douleurs qu'Il a portées. Il fut transpercé pour nos 
crimes. 

Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, 

Et c'est par nos meurtrissures que nous sommes guéris. (53:5) 
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Nous sommes responsables de la souffrance et de la mort de Jésus-Christ. Il a souffert et 
Il est mort pour m'apporter le pardon de mes péchés, pour que je puisse être réconcilié 
avec Dieu.  

Dieu avait créé l'homme pour avoir une relation avec Lui. C'était le but de Dieu lorsqu'Il a 
créé l'homme. Mais quand l'homme s'est détourné de Dieu en péchant, la relation qu'il 
avait avec Dieu a été brisée.  

Et la relation avec un Dieu saint et juste ne pouvait pas être restaurée avant que quelque 
chose soit faite au sujet du péché. C'est pour cela que Jésus est venu: pour prendre la 
culpabilité de mon péché, pour porter mes iniquités, mes transgressions, ma culpabilité, 
et pour  mourir à ma place, afin que par Sa mort, je puisse m'approcher de Dieu et 
communier de nouveau avec Lui. 

Nous étions tous errants comme des brebis, 

Chacun suivait sa propre voie; 

Et l'Eternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. (53:6) 

Vous vous souvenez que, sur la croix, Jésus a crié: “Mon Dieu! Mon Dieu! pourquoi M'as-
Tu abandonné?”. Il citait le psaume 22. La réponse est donnée au verset 4: “Car Tu es 
saint, et Tu sièges au milieu des louanges de Ton peuple.” Dieu abandonna Son Fils 
lorsque notre péché a été placé sur Lui. C'est ça l'effet du péché! C'est être abandonné 
par Dieu. Etre séparé de Dieu.  

Lorsque notre péché fut mis sur Jésus-Christ, Il fut séparé du Père. Et c'est pourquoi Il a 
crié: “Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi M'as-Tu abandonné?” Il fut abandonné de Dieu afin 
que nous n'ayons pas à être abandonnés de Dieu. Car Dieu a fait retomber sur Lui les 
iniquités de nous tous.” 

Il a été maltraité, humilié, 

Mais Il n'a pas ouvert la bouche. (53:7) 

Vous vous souvenez que Pilate s'étonnait de ce que Jésus ne lui réponde pas. Il Lui dit: 
“Tu ne me réponds pas? Ne sais-Tu pas que j'ai le pouvoir de Te libérer ou de Te faire 
mettre à mort?” Jésus lui répondit: “Tu n'as aucun pouvoir si ce n'est celui que Mon Père 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

446 

te donne. Mais, ne t'inquiète pas, ceux qui me livrent à toi sont bien plus coupables que 
toi.”  

Pilate ne savait pas dans quoi il s'engageait, et il fit de son mieux pour le libérer. Mais 
“Jésus  n'ouvrit pas la bouche.” 

Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, 

A une brebis muette devant ceux qui la tondent; 

Il n'a pas ouvert la bouche. (53:7) 

“N'entends-Tu pas de quoi ils T'accusent? Qu'as-Tu à dire pour Ta défense?” Jésus ne 
répondit pas. 

Il a été emporté par la violence et le jugement; 

[Qui le déclarera de sa génération?  

Car il a été retranché VKJF] (53:8) 

Sans enfants, qui Le déclarera de Sa génération? 

Il a été retranché 

De la terre des vivants. (53:8) 

Voici une phrase intéressante! “Il a été retranché de la terre des vivants.” Vous vous 
souvenez des prophéties de Daniel?  

“Depuis la promulgation de la Parole  

Disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem  

Jusqu'au Prince-Messie, Il y a sept semaines.  

Et dans soixante-deux semaines,  

Les rues et les murailles seront reconstruites,  
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Mais en des temps difficiles.  

Après les soixante-deux semaines,  

Le Messie sera retranché,  

Mais pas pour Lui-même, pour le peuple.” (Daniel 9:25-26)  

Il sera retranché. Il sera crucifié. Retranché de la terre des vivants. Et Dieu s'écrie: 

À cause des crimes de mon peuple, 

De la plaie qui les avait atteints? 

On a mis sa tombe parmi les méchants, 

Son sépulcre avec le riche, (53:8-9) 

Vous vous souvenez de Joseph d'Arimathée, cet homme très riche, qui vint supplier 
Pilate de lui donner le corps de Jésus pour qu'il puisse l'ensevelir? Dans Sa mort Il fut mis 
parmi les riches, 

[Parce qu'il n'avait commis aucune violence 

Et qu'il n'y avait fraude dans sa bouche. VKJF] 

Il a plu à l'Eternel de le briser par la souffrance; 

Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, (53:9-10) 

Christ devint donc un sacrifice de culpabilité pour nous. Selon la volonté de Dieu. Parce 
que Dieu nous aimait. 

Il verra une descendance 

Et prolongera ses jours, 

Et la volonté de l'Eternel s'effectuera par lui. 
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Après les tourments de son âme, 

Il rassasiera ses regards; (53:10-11) 

Il a souffert pour que vous puissiez naître de nouveau. Et Il est satisfait de vous voir 
rachetés et en communion avec Dieu. À cause de la rédemption qu'Il a pu vous offrir, de 
la communion avec le Père à laquelle Il a pu vous conduire, Il considère que cela en 
valait la peine.  

Et ainsi: “Après les tourments de son âme, Il sera satifait.” 

Par la connaissance qu'ils auront de lui, 

Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. (53:11) 

Combien d'entre nous ici aujourd'hui avons été justifiés devant Dieu par la connaissance 
de Jésus-Christ? Dieu dit: “Par la connaissance qu'ils auront de lui, Mon serviteur juste 
justifiera beaucoup d'hommes.” 

[Car] Il se chargera de leurs fautes. (53:11) 

Tout ceci fut écrit 700 ans avant la naissance de Christ. C'est pourquoi, le jour de la 
Pentecôte, Pierre s'est levé, et a dit à ces hommes qui avaient été impliqués dans la 
crucifixion de Jésus-Christ:  

“Israëlites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant 
vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par Lui au milieu de 
vous, cet Homme livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous L'avez fait 
mourir en Le clouant à la croix par la main des impies.” (Actes 2:22-23)  

Quand il parle de la crucifixion, il dit que c'était le dessein arrêté de Dieu. Dieu le savait. 
Dieu l'avait planifiée afin de montrer combien Il vous aime.  

“Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'Il nous a 
aimés et a envoyé Son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.” (1 Jean 4:10)  
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Paul dit: “A peine mourrait-on pour un juste; quelqu'un peut-être aurait-il le courage de 
mourir pour un homme bon. Mais en ceci Dieu prouve Son amour envers nous: lorsque 
nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. (Romains 5:7-8)  

Il a porté vos iniquités, Il a porté vos péchés.  

C'est pourquoi [dit le Père,] je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage; 

Il partagera le butin avec les puissants. (53:12) 

“Bien-aimés, nous sommes maintenant fils de Dieu, et si nous sommes fils, nous sommes 
aussi héritiers, et co-héritiers avec Jésus-Christ,” (Romains 8:16-17) lorsqu'Il partagera le 
butin avec les puissants. 

Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, 

Et qu'il a été compté parmi les coupables, (53:12) 

Deux voleurs, un de chaque côté de Lui sur la croix. “Il a été compté parmi les 
coupables.”  

Parce qu'il a porté le péché de beaucoup 

Et qu'il a intercédé pour les coupables (53:11) 

Vous vous rappelez qu'alors même qu'ils Le crucifiaient, Il priait: “Père, pardonne-leur, ils 
ne savent pas ce qu'ils font.” (Luc 23:34) Il a intercédé pour les coupables.  

Tout cela fut prophétisé à l'avance. Et toutes ces prophéties furent accomplies à la mort 
de Jésus-Christ. Il est certainement le seul homme dans l'Histoire qui se soit jamais 
qualifié pour être le Messie, le serviteur habitué à la souffrance.  

Si Jésus n'est pas le Messie, il n'y a pas de Messie. Aucun autre homme ne réponds aux 
critères. Jésus se qualifie sur toutes les 300 prophéties qui parlent de Sa vie, de Son 
ministère et de Sa mort.  
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Et ici, en Esaïe, nous avons un exemple de prophétie bien précise. Et si elle ne se réfère 
pas à Jésus-Christ, elle ne peut se référer à personne d'autre dans l'Histoire. Il est le seul 
qui ait accompli toutes ces choses.  

Et Le rejeter en dépit de cette évidence, c'est pécher contre votre propre conscience, et 
pécher contre la vérité, ce qui est encore pire. 
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Chapitre 54 

Israël sera restaurée en tant qu'épouse de Jehovah. 

Triomphe, stérile, 

Toi qui n'a pas enfanté! 

Eclate en cris de triomphe et jubile, 

Toi qui n'a pas connu les douleurs! 

Car les fils de la délaissée seront plus nombreux  

Que les fils de celle qui est mariée, 

Dit l'Eternel! 

Élargis l'espace de ta tente; 

Qu'on déploie les couvertures de tes demeures: 

Ne les ménage pas! 

Allonge tes cordages, 

Et affermis tes piquets! (54:1-2) 

Dieu dit qu'il va agrandir la nation et le peuple d'Israël, qu'Il les recevra de nouveau et les 
bénira une fois encore. 

Car tu te répandras à droite et à gauche; 

Ta descendance prendra possession des nations 

Et peuplera des villes désolées. 

Sois sans crainte, 
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Car tu ne seras pas honteuse; 

Ne sois pas confuse, 

Car tu ne seras pas déshonorée; 

Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse 

Et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. (54:3-4) 

Lorsque nous verrons la prophétie d'Osée, nous découvrirons l'image devenue classique, 
qui explique comment Dieu prendra Israël pour épouse. Elle l'avait abandonné pour aller 
servir d'autres dieux, et Dieu la rachète pour l'épouser de nouveau et avoir cette relation 
juste qu'Il a toujours désiré avoir avec elle.  

Ici, nous avons la même idée: “Tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te 
souviendras plus du déshonneur de ton veuvage.” 

Car celui qui t'a faite est ton époux: 

L'Eternel des armées est son nom; 

Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. 

Il se nomme Dieu de toute la terre; 

Car l'Eternel te rappelle 

Comme une femme abandonnée 

Dont l'esprit est affligé. 

La compagne de jeunesse peut-elle être répudiée? 

Dit ton Dieu. 

Un court instant 

Je t'avais abandonnée, 
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Mais avec une grande compassion 

Je te recueillerai; (54:5-7) 

Quelle grâce glorieuse! Quelle glorieuse bienveillance! Quelle patience glorieuse Dieu a 
envers Son peuple, la nation d'Israël!  

Et comme un instant ou mille ans sont comme un jour pour Lui, Il dit: “Un court instant Je 
t'avais abandonnée, mais avec une grande compassion Je te recueillerai.” 

Dans un débordement d'indignation, 

Je t'avais un instant dérobé ma face, 

Mais avec un amour éternel 

J'aurai compassion de toi, 

Dit ton rédempteur, l'Eternel. 

Il en sera pour toi comme aux jours de Noé: 

J'avais juré 

Que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre; 

Je jure de même 

De ne plus m'indigner contre toi 

Et de ne plus te menacer. 

Quand les montagnes s'ébranleraient, 

Quand les collines chancelleraient, 

Ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, 

Et mon alliance de paix ne chancellera pas, 
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Dit l'Eternel, qui a compassion de toi. 

Malheureuse, battue par la tempête, 

Et que nul ne console! 

Voici: je garnirai tes pierres de stuc, 

Je te donnerai des fondements de saphir; 

Je ferai tes créneaux de rubis, 

Tes portes d'escarboucles 

Et toute ton enceinte de pierres précieuses. 

Tous tes fils seront disciples de l'Eternel, 

Et grande sera la prospérité de tes fils. 

Tu seras affermie par la justice; 

Tiens-toi éloignée de l'oppression, 

Car tu n'as rien à craindre, 

Et de la terreur, 

Car elle n'approchera pas de toi. 

Si l'on t'attaque, 

Cela ne viendra pas de moi; 

Quiconque t'attaquera 

Tombera à cause de toi. 

Voici: j'ai créé le forgeron 
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Qui souffle sur un feu de charbon, 

Et qui fabrique un instrument de guerre à sa façon; 

Mais j'ai créé aussi 

Le destructeur pour le briser. 

Tout instrument de guerre fabriqué contre toi 

Sera sans effet; 

Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, 

Tu la convaincras de méchanceté. 

Tel est l'héritage des serviteurs de l'Eternel, 

Telle est la justice qui leur vient de moi, 

-Oracle de l'Eternel. (54:8-17) 

“La justice qui leur vient de Moi.” Notre justice ne vient pas de nous-mêmes, ni de nos 
oeuvres. Elle ne vient pas des oeuvres justes que nous avons faites, mais uniquement de 
la grâce de Dieu.  

Dieu déclare: “La justice leur vient de moi.” Bien sûr, la promesse est d'abord faite aux 
Israëlites, à la nation d'Israël, après qu'Il les aura rassemblés et réclamés comme Son 
peuple.  

“Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet; et toute langue qui 
s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de 
l'Eternel.” La promesse va donc au-delà d'Israël. Elle nous est adressée à nous aussi, en 
tant que serviteurs du Seigneur. Nous qui trouvons notre justice en Christ. 
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Chapitre 55 

O vous tous qui avez soif, (55:1) 

Nous arrivons à l'époque glorieuse du Royaume.  

Dieu déteste le commercialisme. Dieu déteste les gens qui profitent des autres, qui font 
du profit sur le dos des autres. Il va détruire tout le système commercial. Et quand Il le 
fera, il y aura de l'allégresse dans les cieux, même si sur la terre ce sera le deuil et les 
lamentations.  

Dieu utilise tout le chapitre 18 de l'Apocalypse pour nous dire comment Il va détruire ce 
système qui asservit les gens au moyen des cartes de crédit. Les gens en sont devenus 
esclaves et subissent toutes sortes de pression financières. Ce système profite des 
malheurs des gens. Et Dieu éprouve une haine profonde pour ce genre de chose, et Il va 
le détruire.  

Dans la  nouvelle ère établie par Jésus-Christ il n'y aura aucun commercialisme. 
L'homme cupide n'aura aucune possibilité d'exploiter les faibles ni les pauvres.  

“Vous tous qui avez soif,” 

Venez vers les eaux, 

Même celui qui n'a point d'argent! 

Venez, achetez et mangez, 

Venez acheter du vin et du lait, 

Sans argent, sans rien payer. (55:1) 

Dieu permettra à la terre de produire avec une telle abondance que chaque homme 
s'asseoira “près de sa vigne et sous son figuier”, et tout le monde vivra en paix. La 
cupidité qui a été la cause de tant de guerres au cours de notre Histoire n'existera plus.  
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Les hommes qui faisaient du profit pendant les guerres, les hommes qui avaient un 
intérêt commercial à provoquer les luttes entre les nations, tout cela n'existera plus. La 
cause de la cupidité aura disparu. Tout sera gratuit.  

“Que tous ceux qui ont soif viennent! Servez-vous! Prenez ce dont vous avez besoin. 
C'est gratuit! Pas d'argent, pas de prix.” 

Pourquoi pesez-vous de l'argent 

Pour ce qui n'est pas du pain? (55:2) 

Dit l'Eternel. 

Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? (55:2) 

Et Il s'insurge contre tout notre système actuel qui nous fait travailler si dur pour nous 
procurer des choses qui ne satisfont pas. Pourquoi faites-vous cela? 

Écoutez-moi donc 

Et mangez ce qui est bon, 

Et vous vous délecterez de mets succulents. 

Tendez l'oreille et venez à moi, 

Ecoutez, et votre âme vivra; 

Je conclurai avec vous une alliance éternelle, 

Celle de la bienveillance fidèle envers David. 

Voici: je l'ai établi comme témoin des peuples, 

Comme conducteur, commandant les peuples. (55:2-4) 
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Ainsi Christ viendra, Il s'assiera sur le trône de David et établira Son Royaume sur la 
justice et la droiture. Il sera un témoin pour les peuples, un chef, un commandant. 

Voici: tu appelleras une nation que tu ne connais pas, 

Et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, 

A cause de l'Eternel, ton Dieu, 

Du Saint d'Israël, 

Qui te donne sa splendeur. 

Cherchez l'Eternel 

Pendant qu'Il se trouve; 

Invoquez-le,  

Tandis qu'Il est près. 

Que le méchant abandonne sa voie, 

Et l'homme de rien ses pensées; 

Qu'il retourne à l'Eternel, 

Qui aura compassion de lui, 

A notre Dieu, 

Qui pardonne abondamment. (55:5-7) 

Quelles merveilleuses Paroles notre Dieu nous offre aujourd'hui! Appelez l'Eternel 
pendant qu'Il est proche, pendant qu'Il peut être trouvé. “Cherchez-Le pendant qu'Il se 
trouve; invoquez-Le tant qu'Il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme 
de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Eternel, qui aura compassion, qui pardonnera 
abondamment.” 
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Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 

Et vos voies ne sont pas mes voies, 

-Oracle de l'Eternel. (55:8) 

Je peux en témoigner. Très souvent je ne comprends pas pourquoi Dieu fait ce qu'Il fait. 
Ses pensées ne sont pas mes pensées. Ses voies ne sont pas mes voies. Je ferais les 
choses tellement différemment! Je ne les ferais pas mieux, simplement différemment.  

La différence entre les pensées de Dieu et les miennes, entre Ses voies et mes voies, 
c'est que Dieu connaît la fin dès le commencement. Il ne se demande donc jamais si 
c'était juste. Quand Il le fait, Il sait que c'est juste.  

Moi, quand je fais les choses, je les fais en espérant que c'était juste. Et parfois c'est 
juste! Mais très souvent ça ne l'est pas. Mais quand je me suis mis à le faire, j'étais sûr 
que c'était juste. 

Très souvent je pense que c'est la meilleure façon de le faire, et je découvre ensuite que 
ça ne l'était pas, qu'il y avait une bien meilleure manière de le faire. Dieu dit: “Mes 
pensées ne sont pas vos pensées, Mes voies ne sont pas vos voies.” 

Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 

Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies 

Et mes pensées au-dessus de vos pensées. (55:9) 

Il y a une telle différence! Et pourtant, et c'est là la folie de l'homme, je me fâche parfois 
avec Dieu parce qu'Il ne fait pas les choses à ma façon.  

N'est-ce pas ridicule de se fâcher avec Dieu parce qu'Il ne fait pas les choses comme 
nous le voudrions? Si je pouvais le faire comme je veux, je le ferais de telle manière que 
je n'aurais jamais de problèmes, jamais de faiblesse, jamais de difficultés. Si je pouvais le 
faire comme je veux, mon voyage se ferait tout en douceur. Sans tempêtes!  

Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Si je le faisais à ma manière, je ne developperais 
jamais aucune force de caractère. Je deviendrais quelqu'un de faible, mou et gâté. Pas 
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agréable à fréquenter, parce que je ne comprendrais pas les gens qui ont des problèmes 
ou des faiblesses. Je deviendrais intolérant à leur égard.  

C'est pourquoi Dieu ne me laisse pas faire. Il me laisse chuter. Il me laisse trébucher. 
Dieu me laisse prendre conscience de mes faiblesses. Dieu me laisse expérimenter des  
difficultés, des épreuves, des problèmes. Ainsi, lorsque mon frère aura un besoin, je 
pourrai venir l'aider avec humilité, parce que j'ai été moi-même tenté. Les voies de Dieu 
sont donc meilleures. 

Insister serait pure folie de ma part, parce que ce serait élever ma connaissance au-
dessus de celle de Dieu. Exiger que Dieu fasse les choses à ma façon, en disant: 
“Seigneur, maintenant, je veux que Tu fasses ceci. Je vais le déclarer, et cela sera. Je 
veux que Tu le fasses.” Quelle folie!  

En faisant cela j'élève ma connaissance, mes voies, mes pensées au-dessus de celles 
de Dieu. Je cherche à contrôler, au lieu de laisser Dieu être souverain. Lui qui connaît 
toutes choses bien mieux que moi. 

“La colère de Dieu sera révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes 
qui retiennent injustement la vérité captive.” (Romains 1:18) Et lorsque vous élevez vos 
pensées et vos voies au-dessus de celles de Dieu, vous retenez injustement la vérité 
captive.  

Ce n'est pas la bonne manière de faire. Parce que, d'un côté vous dites: “Dieu est 
souverain, Il sait tout.” et de l'autre: “Seigneur, j'exige que Tu fasse ceci, ou encore, je Te 
commande de faire cela.” Ce n'est plus Dieu qui est souverain, c'est vous! Je retiens la 
vérité captive. Je dis: “Je sais mieux que Toi, Seigneur! Mes voies sont meilleures que les 
Tiennes.”  

Il vaut bien mieux dire: “Que Ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Je m'en remets 
à Toi et à Tes voies. Fais ce qui est le meilleur. Tu sais ce qui est le meilleur.” Cela 
glorifie bien mieux le Seigneur!  

Et mon témoignage est bien meilleur que si je questionne, je m'irrite et je me plains que 
les choses ne vont pas comme je veux, et que je fais passer un mauvais moment à Dieu.  
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Si j'étais Dieu, c'est sûr que je mettrais un baillon sur la bouche de certains de ceux qui 
viennent sans cesse geindre et se plaindre.  

Dès que je les entends se plaindre... Bien sûr, je suis très intolérant envers les plaintes. 
Demandez à mes enfants! Je ne pouvais pas supporter de les voir pleurnichers. Et ils ont 
appris à ne pas le faire. Mes gosses font peu-être un tas de bêtises, mais ils ne 
pleurnichent pas.  

Et je peux imaginer l'attitude de Dieu devant les plaintes continuelles des gens qui 
n'acceptent pas qu'Il ne fasse pas les choses comme ils veulent, qu'Il ne se mette pas 
d'accord avec leurs pensées. 

Et pourtant: “Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre...” Quelle distance cela 
représente? Je ne sais pas, et je pense que personne ne le sait. C'est tout là-haut. Et 
c'est haut! Mais quelle hauteur? Je ne sais pas.  

Ainsi les pensées de Dieu et Ses voies sont plus élevées que les miennes. Alors la chose 
la plus sage que je puisse jamais faire c'est de confier mes projets au Seigneur, comme 
la Parole nous y invite: “Remets ton sort à l'Eternel et Il agira.” (Psaume 37:5) Tout ce 
qu'Il prévoit de faire, Il le fait. Si vous vous confiez en Lui, Il agira. 

Comme la pluie et la neige descendent des cieux 

Et n'y retournent pas  

Sans avoir arrosé, fécondé la terre 

Et fait germer les plantes, 

Sans avoir donné de la semence au semeur 

Et du pain à celui qui mange. 

Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche: 

Elle ne retourne pas à moi sans effet, 

Sans avoir exécuté ma volonté 
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Et accompli avec succès 

Ce pour quoi je l'ai envoyée. (55:10-11) 

Ici Dieu utilise une image très courante pour illustrer Sa parole: quelque chose qui se 
passe dans la nature, la pluie et la neige. Elles descendent du ciel, tout comme la Parole 
de Dieu qui vient à nous, non comme une invention humaine, comme certains voudraient 
nous le faire croire, mais “inspirée par Dieu” comme le dit 2 Timothée 3:16. “C'est poussé 
par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu.” (2 Pierre 1:21)  

La Parole de Dieu est venue à nous du ciel pour travailler sur la terre, pas pour travailler 
au ciel, son but est de travailler ici, sur la terre. Ses effets et ses fruits, ses résultats sont 
visibles ici sur la terre.. 

Tout comme la pluie descend pour arroser la terre et y apporter la vie, le potentiel est là, 
dans le sol. Vous voyez un terrain sec, assoiffé, poussiéreux, stérile, et pourtant ce sol, 
ce champ desséché, est rempli de toutes sortes de formes de vie latentes.  

Et regardez la beauté et la gloire provoquées par quelques millimètres de pluie! La pluie 
lui rend la vie! Toutes les graines qui étaient là germent et le désert se transforme en un 
magnifique champ de fleurs de toutes les couleurs: des violettes, des jaunes, des 
bleues... les semences ont été touchées par la pluie et elles sont revenues à la vie.  

C'est ce qui arrive aussi à notre vie lorsque la Parole de Dieu vient à nous. Elle peut 
transformer nos vies et faire revivre nos esprits. 

C'est la Parole de Dieu qui rend la vie à nos esprits et qui fait s'épanouir tout notre être 
glorieusement. Sans la Parole de Dieu l'homme reste mort, sans vie, stérile, déserté.  

Mais lorsque la Parole de Dieu, comme une pluie, arrose ma vie et la pénètre, elle produit 
des fruits qui la font s'épanouir “pour donner de la semence au semeur et du pain à celui 
qui mange.”  

Le premier effet de l'oeuvre de Dieu dans ma vie, est pour moi, c'est ce qu'elle fait pour 
moi. Le second, c'est le pain pour celui qui mange: ce que Dieu peut faire à travers moi 
pour que j'aide les autres.  
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Et ainsi: “Ma parole ne revient pas à Moi sans avoir fécondé la terre et fait germer les 
plantes.” La Parole de Dieu ne reste pas sans effet. “Celui qui s'en va en pleurant quand 
il porte la précieuse semence, reviendra sans aucun doute avec des gerbes.” (Psaume 
126:6) 

La semence que vous répandez est la Parole de Dieu, dit Jésus. Vous sortez pour porter 
cette précieuse semence aux autres. La moisson est certaine. Car la Parole de Dieu ne 
retourne pas à Lui sans effet.  

Commencez à utiliser la Parole et cessez de la défendre. Elle n'a pas besoin d'être 
défendue. Elle a simplement besoin d'être utilisée.  

Combien de personnes se sont mises à lire la Bible pour y trouver des arguments pour 
mieux lutter contre elle, et ont fini par y croire! C'est arrivé à quelqu'un de notre 
congrégation ici. Son épouse aimait le Seigneur et était chrétienne. Mais lui était en 
colère. Il avait un intellect d'ingénieur, et il s'est mis à lire la Bible pour pouvoir détruire la 
foi de sa femme.  

Mais la Parole de Dieu n'est pas restée sans effet, et, pendant qu'il la lisait avec ces  
mauvaises intentions, la foi s'est plantée dans le coeur de cet homme, et il a fini par 
rejoindre sa femme.  

Pour quelqu'un qui veut lire la Bible avec un coeur ouvert, “la Parole de Dieu ne restera 
pas sans effet. Elle accomplira ce que Dieu veut qu'elle accomplisse. Elle accomplira 
avec succès ce pour quoi Dieu l'a envoyée.” 

Dieu a envoyé Sa Parole pour nous donner espoir, pour nous encourager, pour nous 
donner de la joie, pour nous donner la vie. Toutes ces choses seront à vous lorsque vous 
lirer Sa Parole. Elle accomplira ce pour quoi Dieu l'a envoyée.  

Combien c'est important pour nous de laisser la Parole de Dieu pénétrer dans nos vies, 
de prendre chaque jour un nouveau bain et de la laisser pénétrer. Elle remplira votre vie 
de beauté et de gloire. 

Oui, vous sortirez dans la joie 

Et vous serez conduits dans la paix; 
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Les montagnes et les collines 

Eclateront en acclamations devant vous, 

Et tous les arbres de la campagne battront des mains. (55:12) 

C'est l'image de la personne qui est saturée de la Parole de Dieu. Toute la nature semble 
être en harmonie et en accord avec elle.  

Quelle joie de découvrir que lorsque vous êtes en harmonie avec Dieu, vous êtes aussi 
en harmonie avec la nature autour de vous! Vous commencez à voir des choses que 
vous n'avez jamais vues auparavant.  

J'ai toujours dit: “Si vous  n'êtes pas chrétien, ne partez pas en vacances avant de le 
devenir, parce que sans Christ dans votre coeur, vous n'en profiterez pas pleinement. 
Avec des yeux remplis de Christ vous verrez des choses que vous n'aviez jamais vues 
avant.  

Ces fleurs que vous piétiniez autrefois dans les prairies, vous serez captivés par leur 
couleur, par leur forme, et leur beauté. Vous verrez de nouvelles choses. Vous entendrez 
les collines chanter de joie, et vous verrez les arbres battre des mains. Vous serez en 
harmonie avec la création de Dieu. 

Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, 

Au lieu de l'ortie croîtra le myrte; 

Et ce sera pour l'Eternel une renommée, 

Un signe perpétuel 

Qui ne sera pas retranché. (55:13) 

Ce sera le jour glorieux de la restauration de Dieu.  

C'est merveilleux d'enseigner la Parole de Dieu, car, comme elle ne reste pas sans effet, 
je n'ai jamais besoin de m'inquiéter des résultats. Elle va atteindre le but pour lequel Dieu 
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l'a  envoyée. Et je peux toujours être sûr que lorsque vous partirez vous aurez été bénis, 
ce qui est réconfortant.  

Si je vous donnais ma parole, je m'inquiéterais toute la semaine pour savoir ce qu'elle a 
produit. Mais, parce que nous vous enseignons la Parole de Dieu, nous vous 
recommandons à la Parole de Dieu, afin que Dieu fasse Son oeuvre glorieuse par Son 
Esprit qui va en appliquer les vérités à votre vie, et vous enrichir de Son amour, par Sa 
grâce. 

Que le Seigneur soit avec vous cette semaine et garde votre vie enracinée fermement en 
Lui.  

Grandissez en toutes choses en Christ afin que votre vie parvienne à la maturité que 
Dieu veut que vous connaissiez et expérimentiez en Jésus-Christ, et qu'ainsi votre vie 
soit riche et pleine, grâce à l'oeuvre de Dieu en vous par Son Esprit. 

 

 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

466 

Chapitre 56 

En Esaïe 55, l'Eternel parle de Son salut éternel et glorieux, et de la gloire de Sa 
grandeur et de Sa puissance. “Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant 
Mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et Mes pensées au-dessus de vos 
pensées.” (Esaïe 55:9)  

Il parle de la bénédiction et la puissance de la Parole de Dieu! “Comme la pluie et la 
neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre et fait germer 
les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange: 
ainsi est Ma Parole, qui sort de Ma bouche:” dit l'Eternel, “elle ne retourne pas à Moi sans 
effet, sans avoir exécuté Ma volonté, et accompli avec succès ce pour quoi Je l'ai 
envoyée.” (Esaïe 55:10-11) 

Au chapitre 56, l'Eternel nous donne, plus ou moins, les conditions que nous devons 
respecter pour pouvoir recevoir Son salut, et faire partie de Son Royaume éternel. 

Ainsi parle l'Eternel: 

Observez le droit 

Et pratiquez la justice; 

Car mon salut est sur le point d'arriver 

Et ma justice de se révéler. (56:1) 

Ainsi, déjà au temps d'Esaïe, ils étaient encouragés à faire la chose juste parce que le 
salut de l'Eternel était proche.  

Jusqu'à la fin des générations futures, je crois que Dieu voulait que chaque génération 
soit consciente que la venue du Royaume de Dieu était proche.  

Pierre nous parle d'un jour où les hommes se moqueraient de cette idée, en disant que 
“les choses continuaient à être comme elles étaient au commencement.” (2 Pierre 3:4)  
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Et Pierre ajoute que leur ignorance est volontaire, que Dieu a déjà bouleversé la terre par 
son jugement en envoyant le déluge, mais qu'ils veulent oublier que cette catastrophe 
était une intervention divine.  

Puis Pierre explique que “le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de Ses 
promesses” (2 Pierre 3:9) c'est-à-dire l'établissement de Son Royaume de justice. Cette 
promesse se réalisera certainement, mais Il la retarde parce qu'Il veut  qu'aucun homme 
périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est là la cause de Son retard: Il 
veut que les hommes se tournent vers Lui. 

Lorsque nous vivions à Prescott, dans notre première église, je me rappelle que nous 
avions une dame fascinante. Elle ne vint jamais à notre église, mais elle prétendait nous 
aimer, ma femme et moi, et s'intéresser à nous. Elle était très intéssante.  

Elle avait passé de nombreuses années dans un hôpital, en Chine, comme infirmière 
missionnaire. Et lorsque je lui disais que la venue du Seigneur était proche, elle me 
répondait: “Oui, je crois que le Seigneur va bientôt venir pour moi. Je vieillis, et je ne 
serais pas ici bien plus longtemps, la venue du Seigneur est donc toute proche pour moi.”  

C'était l'idée qu'elle avait du retour du Seigneur, et, en un sens, elle n'avait pas tort. Dieu 
vient bientôt pour chacun de nous. Nous ne serons plus sur cette terre pendant bien 
longtemps.  

Et même s'Il ne vient pas bientôt chercher Son corps, l'Eglise, notre temps sur la terre est 
compté. “Qu'est-ce que la vie? Une vapeur qui paraît pour un petit moment, et qui ensuite 
disparaît.” (Jacques 4:14)  

Elle est comme l'herbe qui aujourd'hui fleurit dans les champs, et qui demain sera fanée. 
Notre vie est très courte, surtout si vous comparez le temps que nous passons ici à 
l'éternité.  

Et pourtant, c'est pendant ce temps si court, que mon éternité est établie. Ma destinée est 
déterminée pendant le temps que je passe ici. Quand on y pense, c'est assez 
fantastique! Il m'incombe de passer le peu de temps dont je dispose, à marcher avec le 
Seigneur, à Le servir et à Lui être totalement consacré. 
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Et donc, lorsqu'Esaïe dit: “Le temps du Seigneur est proche”, c'est à chacun de nous qu'il 
parle. Le temps du Seigneur est toujours très proche, et nous devrions vivre avec cette 
conscience que nous n'avons qu'une vie, qu'elle sera bientôt passée, et que c'est 
seulement ce que je fais pour Jésus-Christ qui va demeurer.  

Tout le reste sera du bois, du foin et du chaume. Tout le reste va brûler. Tout le reste 
sera sans valeur au point de vue éternel. Ce que j'ai fait pour moi-même, ce que j'ai fait 
pour la communauté, ce que j'ai fait pour une association séculière ou un autre, ne 
demeurera pas.  

Les seules choses qui demeureront seront celles que j'ai faites pour Jésus-Christ, pour 
Sa gloire, et en Son nom. Le temps est court. Ce message est pour toutes les 
générations. Votre temps est court. 

Comment Dieu veut-Il que nous vivions? Il veut que nous respections le droit et la justice. 
Il veut que nous vivions une vie honnête et juste. Dieu ne veut pas que nous trichions. 
Dieu ne veut pas de magouilles, Il ne veut pas que nous exploitions les autres. Il veut que 
nous fassions ce qui est juste, ce qui est droit. Que nous respections la justice et le droit.  

C'est ce qu'Il demande et exige de nous. Et ce n'est certainement pas trop demander. 
C'est une exigence raisonnable. Quel monde merveilleux nous aurions si nous nous 
traitions tous honnêtement et avec justice et droiture!  

“Mais ce n'est pas ce qui se passe!” allez-vous me dire, et vous aurez raison. Il y a 
toujours des hommes prêts à profiter de leur situation pour arnaquer ceux qui sont à leur 
merci. C'est terrible d'être dans cette position de faiblesse, parce que vous pouvez être 
sûr que ces gens n'hésiteront pas à en profiter. 

Si vous êtes en difficulté, il y a toujours des hommes qui vont vous exploiter.  

Jésus a dit: “Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites!” parce qu'ils exploitaient 
les gens en difficulté. Ils exploitaient les veuves.  

“Malheur à vous, juges!” qui tirez profit des maux des gens et de leurs problèmes, et qui 
vous enrichissez à leurs dépens.  
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L'homme n'est pas juste. Mais Dieu veut que l'on soit juste. Et Il réclame la droiture et la 
justice à corps et à cris, car, dit-Il: “Mon salut est proche.” 

Heureux l'homme qui fait cela. (56:2) 

Dieu déclare heureux l'homme juste, l'homme droit, l'homme honnête. Dieu bénira cet 
homme-là. 

Et le fils d'Adam qui y demeure ferme, (56:2) 

toute personne qui saisit ce concept et qui dit: “Oui, je ferai aux autres ce que j'aimerais 
qu'ils fassent pour moi. Je serai juste. Je ne profiterai pas de ma position de supériorité 
sur quelqu'un, je serai juste.”  

Dieu est toujours du côté des opprimés. Il prend toujours le parti des faibles et des 
pauvres. Et si nous opprimons les gens, si nous les dépouillons, nous nous opposons à 
Dieu. 

Heureux l'homme, 

Qui garde le sabbat, 

Pour ne pas le profaner, 

Et qui garde sa main de toute oeuvre mauvaise! (56:2) 

La bénédiction sur l'homme qui garde le sabbat... Le sabbat est une prescription que 
Dieu a établie pour la nation d'Israël, comme  alliance avec la race juive.  

Lorsque Dieu a donné la loi sur le sabbat, dans le livre de l'Exode, Il a déclaré que c'était 
une alliance éternelle entre Lui et Israël. Au verset 16 d'Exode 31, nous lisons: “Les 
Israëlites observeront le sabbat; ils célébreront le sabbat dans toutes leurs générations, 
comme une alliance perpétuelle.”  

Dieu a aussi établi la circoncision comme une alliance perpétuelle avec le peuple d'Israël. 

Mais cette alliance ne fut pas établie avec le monde païen ni avec l'Eglise.  
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Cependant, l'homme a besoin d'un jour de repos, et nous serions probablement en 
meilleure santé si nous prenions un jour de repos dans la semaine, et si nous restions 
couchés. Si nous nous reposions vraiment le jour du sabbat. C'était de ça dont il 
s'agissait: de prendre simplement un peu de repos, de donner au corps une occasion de 
récupérer!  

Mais, comme nous le découvrirons dans un petit moment, ce peuple n'observait pas 
toujours le sabbat comme ils auraient dû le faire. Ils en ont fait un jour de plaisirs, un jour 
de loisirs, ce dont il semble que nous aussi soyons coupables.  

Si vous voulez vraiment entrer dans les détails, le sabbat commence le vendredi soir au 
coucher du soleil, et se termine le samedi soir au coucher du soleil. Nous adorons le 
Seigneur le premier jour de la semaine. 

Quand l'Eglise primitive chercha à déterminer quelle relation les croyants païens devaient 
avoir avec la loi, les croyants juifs décidèrent de ne pas mettre les Païens sous la loi, un 
joug qu'eux-mêmes ne pouvaient pas porter.  

Ils leur ont donc écrit pour leur dire: “Gardez-vous simplement des idoles et ne mangez 
pas d'animaux qui ont été étranglés. Si vous faites cela, ce sera bien.” 

Plus tard, Paul modifia un peu cela, quand il dit aux Corinthiens: “Quand vous allez chez 
le boucher acheter votre viande, ne lui demandez pas si elle a été offerte en sacrifice à 
une idole. Parce que, si elle l'a été, vous aurez du mal à la manger. Ne posez pas de 
questions. Achetez la viande dont vous avez besoin sans problèmes de conscience. Ainsi 
vous ne serez pas troublés.  

Et il ajoute: “Tout est sanctifié par la prière, et cela n'a pas d'importance si votre 
conscience n'est pas troublée. Mais si vous avez un problème avec votre conscience, ce 
n'est plus la même chose.  

De même, lorsque vous mangez à l'extérieur, ne posez pas de question au sujet de la 
viande qui vous est servie. Mangez-la et régalez-vous.” Ce n'est pas ce qui entre dans 
votre bouche qui vous souille, c'est ce qui en sort. Le coeur d'un homme est révélé par ce 
qui sort de sa bouche. 

Rien ne fut dit à l'Eglise des Païens concernant le jour du sabbat.  
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En écrivant à l'église de Rome, Paul parle de ceux qui étaient devenus végétariens parce 
qu'ils avaient peur qu'en mangeant de la viande, elle avait pu être offerte à une idole. Il dit 
qu'ils font cela parce que leur foi est faible. Mais lui, dont la foi est forte, mangeait de la 
viande. Mais il demande que celui qui ne mange pas de viande ne juge pas celui qui en 
mange, et que celui qui en mange, ne condamne pas celui qui n'en mange pas. 

Il est si facile de tomber dans le piège de penser que tout le monde devrait vivre comme 
je vis. Oh, comme j'aimerais diriger le monde et dire aux gens ce qu'ils peuvent faire et ne 
pas faire, selon ma conscience personnelle!  

Mais Paul dit que je ne dois pas juger quelqu'un qui a une plus grande liberté que moi. 
Parce que c'est devant Son maître qu'il se tient, et s'il se tient debout ou s'il tombe, cela 
regarde son Maître. Mais il se tiendra debout, car Dieu a le pouvoir de le soutenir... ce qui 
m'a toujours beaucoup étonné. 

En écrivant aux Colossiens, Paul dit: “Que personne ne vous juge à propos de ce que 
vous mangez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbats: tout cela 
n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ.” Ces choses 
étaient des ombres.  

Observer les sabbats, les fêtes et tout le reste, n'étaient que l'ombre des choses à venir. 
La véritable substance était Christ. Le sabbat est donc pour nous une ombre de ce que 
Jésus est pour nous: Il est notre repos. Et le sabbat est simplement un jour de repos, un 
jour pour vous reposer. Christ est donc devenu notre sabbat. Nous nous reposons sur 
l'oeuvre de Jésus-Christ en ce qui concerne notre salut.  

Je n'ai pas à me tracasser pour savoir si j'en fais assez pour être sauvé. Je me repose 
sur Lui. Il est mon Sabbat. Toute la célébration du jour du sabbat pointait vers Jésus-
Christ, la substance du repos pour celui qui croit en Dieu. Notre salut repose sur Lui. 
C'est de cela dont il était question. 

Lorsqu'Esaïe parle du jour du sabbat, nous réalisons donc qu'il s'adresse à Israël. Cela 
n'avait rien à voir avec les Païens ni avec l'église païenne.  

Car dans l'église païenne, selon Paul, “Tel juge un jour supérieur à un autre; tel autre les 
juge tous égaux. Que chacun soit convaincu dans sa propre conscience.” (Romains 14:5)  
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Nous jugeons tous les jours égaux, car chaque jour appartient au Seigneur. En me levant 
le matin je dis: “Ce jour est à Toi, Seigneur. Que veux-Tu que je fasse?” Pour moi, tous 
les jours sont pareils. Je ne regarde pas le calendrier pour savoir quel jour de la semaine 
nous sommes. C'est le jour du Seigneur, et ma vie est à Lui, peu importe ce que dit le 
calendrier. En ce qui me concerne, tous les jours sont les jours du Seigneur. 

Ainsi: “Heureux l'homme qui observe le droit, pratique la justice, et y demeure ferme. 
Celui qui garde le sabbat pour ne pas le profaner, et qui garde sa main de toute oeuvre 
mauvaise.” 

Que l'étranger qui s'attache à l'Eternel ne dise pas: 

L'Eternel me séparera sûrement de son peuple! (56:3) 

Nous ne devons pas penser que nous avons été séparés du peuple de Dieu. Paul dit que 
Christ a détruit le mur de séparation qui existait entre les Juifs et nous. Et Il nous a réunis 
en un seul corps, Son corps.  

Je ne dois donc pas dire: “J'ai été séparé du peuple de Dieu”, et me voir comme séparé 
d'eux, je dois penser que j'ai été greffé sur la racine pour qu'ensemble nous puissions 
recevoir la richesse de la pleine bénédiction de Dieu et les promesses de Dieu à la nation 
d'Israël. 

Et que l'eunuque ne dise pas: 

Je ne suis qu'un arbre sec! 

Car ainsi parle l'Eternel 

Aux eunuques qui garderont mes sabbats, 

Qui choisiront ce qui m'est agréable 

Et qui demeureront fermes dans mon alliance, 

Je leur donnerai dans ma maison 

Et dans mes murs un monument et un renom 
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Préférables à des fils et à des filles; 

Je leur donnerai un nom éternel 

Qui ne sera jamais retranché. (56:3-5) 

Jésus dit qu'il y a des hommes qui sont nés eunuques, et que d'autres le sont devenus 
pour la cause du Royaume. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui sont restés 
célibataires pour pouvoir mieux servir le Seigneur. Paul était certainement l'un d'eux.  

Nous pensons aux eunuques dans le sens strict du terme, mais je ne pense pas que ce 
soit ce que la Bible veut dire. Je pense qu'il s'agit d'hommes qui décident de rester 
célibataires pour la cause du Royaume de Dieu.  

Et, en écrivant à l'église de Corinthe, Paul encourage les hommes à choisir cette vie, s'ils 
se sentent capables d'y faire face, capables de vivre comme lui pour la cause du 
Royaume.  

Car celui qui est marié cherche à plaire à sa femme, mais celui qui n'est pas marié 
cherche uniquement à plaire au Seigneur. Il est souvent plus facile de faire face aux 
épreuves quand on est seul, et proclamer l'évangile requiert souvent des sacrifices 
auxquels il est plus facile de faire face seul que de les imposer aussi à une épouse. “Pour 
des raisons de commodités, il est mieux de rester comme moi”, dit Paul.  

“Mais si vous ne pouvez pas le gérer, mariez-vous! Ce n'est pas un péché, mais 
j'aimerais vous épargner un tas de problèmes.”  

Il y a donc des hommes qui ont choisi de mener une vie de célibataire pour la cause du 
Royaume de Dieu. Et c'est très bien. L'Eternel dit: “Je leur donnerai des fils et des filles, 
dans un sens spirituel, bien sûr. Et Paul parle de Timothée, son fils bien-aimé, et d'autres 
jeunes hommes dont il a été plus ou moins le tuteur au cours de leur vie spirituelle. 

Et les étrangers qui s'attacheront  

A l'Eternel pour le servir, 

Pour aimer le nom de l'Eternel, 
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Pour être ses serviteurs, 

Tous ceux qui garderont le sabbat, 

Pour ne pas le profaner, 

Et qui demeureront dans mon alliance, 

Je les amènerai sur ma montagne sainte 

Et je les réjouirai dans ma Maison de prière; 

Leurs holocaustes et leurs sacrifices 

Seront agréés sur mon autel; 

Car ma Maison sera appelée une Maison de prière 

Pour tous les peuples. (56:6-7) 

Les Juifs n'avaient pas vraiment suivi ceci en construisant leur temple. Ils avaient la cour 
des Païens, où les Païens devaient rester, mais ensuite ils avaient mis des panneaux qui 
interdisaient aux Païens d'entrer dans la cour suivante, au risque de perdre la vie. Ils 
empêchaient les Païens d'entrer dans les autres parties du temple.  

L'apôtre Paul a eu de gros ennuis parce qu'on pensait qu'il avait amené un incirconcis 
dans la partie du temple interdite aux Païens, la partie réservée aux Juifs. Cela avait fait 
tout une histoire à Jérusalem, et l'apôtre Paul avait failli se faire tuer. Mais Paul n'était pas 
coupable, ils ont seulement cru qu'il était coupable.  

Pourtant l'Eternel avait dit: “Ma Maison sera appelée une Maison de prière pour tous les 
peuples.” Dieu parle donc d'un étranger, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'était pas juif, mais 
qui suit l'Eternel. Dieu voulait qu'il puisse avoir accès à Lui  en venant au temple. 

Vous vous souvenez lorsque Jésus est entré dans le temple et qu'il a vu les changeurs 
de devises et les vendeurs de tourterelles?  Il a fait un fouet et Il a retourné les tables des 
changeurs de devises, et les a chassés du temple en leur disant qu'ils l'avaient profané, 
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et que Son Père avait dit: “Ma Maison sera appelée une Maison de prière, mais vous en 
avez fait une caverne de voleurs.” (Matthieu 21:13)  

Il était très en colère de ce qu'ils l'aient profané. Ils ne voulaient pas laisser entrer les 
Païens, mais ils y avaient eux-mêmes introduit toutes sortes de pratiques illégales.  

Les changeurs de devises avaient leurs petits stands dans le temple. Vous ne pouviez 
payer vos offrandes à Dieu qu'en sicles, on n'y acceptait pas la monnaie romaine, qui 
était considérée comme impure. Vous ne pouviez pas offrir ces pièces vulgaires au 
Seigneur!  

Si vous vouliez faire une offrande à Dieu, il fallait donc échanger votre pièce romaine 
contre le sicle qui avait cours dans le temple. Vous allez me dire: “Quel mal y a-t-il à 
cela?” Le mal, c'est que leur taux de change était exhorbitant. Leur commission était si 
élevée qu'ils volaient l'argent qui aurait dû revenir au Seigneur.  

Et les vendeurs de tourterelles faisaient la même chose. Vous pouviez acheter votre 
tourterelle à l'extérieur du temple pour quelques centimes, mais les vendeurs du temple, 
vous les faisaient payer très cher.  

Et ils étaient de mèche avec les sacrificateurs. Si vous apportiez votre tourterelle, le 
sacrificateur l'examinait attentivement et y trouvait immanquablement un défaut; et, bien 
sûr, vous ne pouviez pas offrir un animal défectueux à l'Eternel. Alors il la refusait. Par 
contre, les tourterelles achetées dans le temple étaient déjà estampillées, elles étaient 
conformes, mais elles étaient beaucoup plus chères. 

C'était donc du vol, de l'arnaque, et c'est ce qui a mis Jésus en colère. Et Il cite ce verset 
d'Esaïe qui dit que Dieu voulait que Sa Maison soit appelée une Maison de prière pour 
tous les peuples. Il voulait qu'elle soit être ouverte à tous, et que quiconque voulait venir 
prier Dieu soit libre d'y entrer. 

Il déclare donc: 

Oracle du Seigneur, l'Eternel, 

Lui qui rassemble les bannis d'Israël: 

J'en rassemblerai d'autres 
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Avec les miens déjà rassemblés. (56:8) 

L'Evangile sera aussi annoncé aux Païens 

Vous tous, animaux des champs, 

Venez pour manger, 

Vous tous, animaux de la forêt! 

Ses guetteurs sont tous aveugles, (56:9-10) 

Quand un guetteur est aveugle, c'est tragique! 

Ils ne connaissent rien; 

Ce sont tous des chiens muets, 

Incapables d'aboyer; 

Ils ont des rêveries, 

Se tiennent couchés, 

Aiment à sommeiller. 

Et ce sont des chiens voraces, 

Qui ne savent pas se rassasier. 

Ce sont des bergers 

Qui ne comprennent rien: 

Tous suivent leur propre voie 

Chacun selon son intérêt, exclusivement: (56:10-11) 
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C'est Dieu qui parle, et je trouve intéressant que Dieu parle de ceux qui ne recherchent 
que leur propre profit. Ils recherchent tous leur propre bien-être et leur propre profit.  

Je trouve intéressant que l'Eternel cite le passage même que Jésus a cité quand Il a dit: 
“La Maison de Mon Père devait être appelée une Maison de prière pour tous les peuples, 
mais vous en avez fait une caverne de voleurs.” C'était d'eux qu'il s'agissait, de ces 
hommes cupides, ces chiens qui n'en avaient jamais assez, qui ne recherchaient que leur 
propre profit. 

Venez [disent-ils], je vais chercher du vin, 

Et nous nous enivrerons de liqueurs fortes! 

Nous en ferons autant demain: 

Il en reste en grande abondance! (56:12) 
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Chapitre 57 

Le juste périt, 

Et nul ne prend la chose à coeur; 

Les hommes de bien sont enlevés, 

Et nul ne comprend 

Que le juste est enlevé pour échapper au malheur. (57:1) 

Nombreux sont ceux qui voient ce verset comme une description de ce qui se passera à 
l'enlèvement de l'Eglise. Les hommes de bien seront enlevés, mais personne ne 
comprendra qu'ils ont été enlevés pour échapper au malheur qui va arriver, pour 
échapper à la Grande Tribulation. 

Il entrera dans la paix, 

Il reposera sur sa couche, 

Celui qui suit le droit chemin. 

Mais vous, approchez ici, 

Fils de celle qui tire des présages, (57:2-3) 

Dieu avait parlé des hommes de bien qui seront enlevés, et maintenant Il va s'occuper de 
ceux qui adorent de faux dieux, des idoles: “Approchez-vous! Fils de sorcières!” Il a des 
choses à leur dire. 

Race adultère qui te prostitues. (57:3) 

Il parle, bien sûr, en termes spirituels, la sorcière, la femme adultère étant le système 
religieux païen, le culte païen, le culte à Baal et à Moloch.  
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Ce peuple devait être marié à Dieu. Il était considéré comme l'épouse de Dieu. Dieu dit: 
“Je Me suis uni à vous.” Il utilise l'image du mari et de l'épouse; de la même manière, leur 
amour pour Dieu devait être exclusif. Leur consécration à Dieu devait être exclusive.  

Mais ils adoraient d'autres dieux. Ils adoraient les dieux des Païens, Baal, Moloch et 
Astarté. Et Dieu leur dit: “Vous êtes sensés être mariés à moi. Si vous vous faites des 
courbettes à ces autres dieux pour les adorer, c'est de l'adultère!” Dieu parle donc dans 
un sens spirituel.  

Dieu considérait le culte aux idoles, le culte à d'autres dieux, comme de la prostitution, de 
l'adultère. 

De qui vous moquez-vous?  

Contre qui ouvrez-vous une large bouche 

Et tirez-vous la langue?  

N'êtes-vous pas des enfants révoltés 

Une engeance pleine de fausseté, 

S'enflammant près des térébinthes, 

Sous tout arbre verdoyant 

Egorgeant les enfants dans les ravins, 

Sous des fentes de rochers? (57:4-5) 

Cela semble impensable à notre époque –mais probablement pas!- que des parents 
jettent leurs nourrissons dans le feu, ce qui faisait partie du culte rendu à Baal et à 
Moloch.  

Si vous allez au Musée d'Histoire Naturelle de Jérusalem, ils ont une vitrine remplie des 
petites idoles qui ont été découvertes dans le pays. J'y ai vu une petite statue de Baal, en 
fer avec les bras levés et les mains tournées vers le haut.  
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Dans leur culte à cette idole, ils chauffaient la statue jusqu'à ce qu'elle rougeoie sous 
l'effet de la chaleur, puis ils plaçaient leurs nourrissons dans ses petits bras tendus, et ils 
étaient consumés en adoration à leur dieu.  

C'est contre cela que Dieu s'insurge ici, contre les pratiques de ces gens qui faisaient si 
peu cas de la vie qu'ils offraient leurs propres enfants en sacrifice à leurs dieux. 

Les fouilles archéologiques ont découvert dans les murs des maisons de cette époque, 
des jarres contenant les squelettes de nourrissons qui avaient y été enfermés vivants en 
offrande à leurs dieux au moment de la construction de la maison. Dieu dit qu'Il a ces 
pratiques en horreur. Et ces choses qu'Il interdisait était courantes parmi les peuples qui 
les entouraient.  

Vous allez me dire: “Tu sais, Chuck, cette idée de sacrifier ainsi un nourrisson me fait 
frémir d'horreur!” Malheureusement un million d'entre eux sont sacrifiés aux Etats-Unis 
chaque année! La question est: quand commence la vie? 

Dieu se fâche contre ceux qui “s'enflamment avec leurs idoles sous chaque arbre vert, et 
qui égorgent leurs enfants sous les fentes des rochers.”  

C'est dans les pierres polies du ravin 

Qu'est ton partage, 

Voilà, voilà ton lot; 

C'est à elles que tu verses des libations, 

Que tu fais des offrandes en holocauste; 

Puis-je me consoler de tout cela? 

C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche; (57:6-7) 

une couche pour l'adultère... parce que c'est sur le sommet des montagnes qu'ils se 
livraient à leur culte idolâtre, comme les Païens. 
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C'est aussi là que tu montes 

Pour offrir des sacrifices. 

Derrière la porte et son encadrement 

Tu mets ton mémorial; 

Car, loin de moi, tu te découvres (57:7-8) 

tu te mets à nu devant d'autres dieux, 

et tu montes, 

Tu élargis ta couche, 

Et il en est avec qui tu pactises, 

Tu aimes leur couche, 

Tu les contemples. 

Tu fais le voyage auprès du roi avec de l'huile, 

Tu prodigues tes parfums, 

Tu envoies au loin tes émissaires, 

[Tu t'es même abaissée VKJF]  

Jusqu'au séjour des morts. (57:8-9) 

Ici Dieu parle contre le fait que ces gens se sont détournés de Lui pour s'adonner aux 
pratiques des Païens autour d'eux dans leur culte à de faux dieux. Ils ont même 
développé ces pratiques en fabriquant des idoles pour adorer d'autres dieux.  

À force de marcher tu te fatigues 

Et tu ne dis pas: J'y renonce! 
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Tu trouves encore de la vigueur dans ta main: 

Aussi n'es-tu pas abattue. 

Et qui te donnait de l'inquiétude, 

Qui craignais-tu, pour me tromper, 

Pour ne pas te souvenir, 

Te soucier de moi? 

Est-ce que je ne garde pas le silence, 

Et même depuis longtemps? 

C'est pourquoi tu ne me crains pas. 

Je vais annoncer ta justice 

Et tes oeuvres, 

Elles ne te profiteront pas. 

Quand tu crieras, 

Que la foule de tes abominations te délivre! 

Un vent les emportera toutes,  

Un souffle les enlèvera. (57:10-13) 

Ainsi Dieu parle contre Son peuple: Lorsque tu crieras, tes dieux ne pourront pas te 
délivrer. Ils seront emportés par le vent. Ils ne sont que vanité.  

Et maintenant, ce qui contraste fortement: 

Celui qui se réfugie auprès de moi 

Héritera le pays 
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Et entrera en possession de ma montagne sainte. 

Il dira: Frayez, frayez, 

Préparez un chemin, 

Enlevez tout obstacle 

Du chemin de mon peuple! 

Car ainsi parle le Très-Haut 

Dont la demeure est éternelle 

Et dont le nom est saint: 

Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, 

Mais aussi avec celui 

[Dont l'esprit est contrit et humble,  

Afin de vivifier l'esprit des humbles, 

Et afin de ranimer les coeurs de ceux qui sont contrits. VKJF] (57:13-15) 

Dieu parle maintenant de Sa demeure. Elle est dans les lieux élevés. Elle est sainte. 
Ceux qui demeureront avec Lui sont les humbles et ceux qui ont le coeur contrit. 

Je ne veux pas contester à toujours, 

Ni garder une éternelle indignation, 

Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, 

Les êtres que j'ai faits. 

À cause de son avidité coupable, 

Je me suis indigné 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

484 

Et je l'ai frappé, 

Je me suis caché dans mon indignation: 

Mais il a suivi, rebelle, 

La voie de son coeur. 

J'ai vu ses voies, 

Mais je le guérirai; 

Je le guiderai 

Et je le comblerai de consolation, 

Lui et ceux qui sont en deuil avec lui. 

Je mettrai la louange sur ses lèvres. 

Paix, paix à celui qui est loin 

Et à celui qui est près! 

Dit l'Eternel. 

Je les guérirai. (57:16-19) 

Ainsi, bien qu'ils aient abandonné Dieu et se soient adonnés aux pratiques abominables 
des Païens, Dieu promet de les restaurer. 

Mais les méchants sont comme la mer agitée 

Qui ne peut se calmer, 

Et dont les eaux agitent la vase et le limon. 

Il n'y aura point de paix, 

Dit mon Dieu,  
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Pour les méchants. (57:20-21) 

La vie de ceux qui vivent dans la méchanceté est comme une mer agitée. Elle remue la 
boue et la saleté. Ils n'ont pas de repos. Rien qu'une agitation constante. Celui dont le 
coeur se rebelle contre l'Eternel est constamment troublé. 
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Chapitre 58 

Crie à plein gosier, 

Ne te retiens pas, (58:1) 

L'Eternel donne maintenant un ordre à Esaïe: 

[Élève ta voix comme une trompette VKJF], 

Et annonce son crime à mon peuple, 

A la maison de Jacob ses péchés! 

Tous les jours ils me cherchent, (58:1-2) 

Ici il y a une véritable incohérence, parce que l'affluence au temple n'avait pas diminué. 
Le peuple continuait à observer une forme extérieure de religion. Superficiellement, la 
religion était toujours populaire, mais le coeur des gens était éloigné de Dieu. Ils 
combinaient les deux. Ils allaient au temple adorer Dieu et, en même temps, ils adoraient 
leurs petites idoles et vivaient suivant leurs propres désirs.  

Et cette dichotomie existe toujours aujourd'hui. Il y a des gens qui reconnaissent Dieu 
superficiellement, mais dont le coeur et la manière de vivre ne sont pas affectés. Mais 
Dieu s'intéresse au coeur. 

Nous étudierons le livre du prophète Jérémie dans quelques semaines. Durant la période 
où Jérémie prophétisait, Josias devint roi. C'était un bon roi, pendant le règne duquel il y 
a eu un mouvement religieux populaire. On pourrait appeler cela un réveil.  

Tout le monde retournait au temple, mais l'Eternel dit à Jérémie, qui était alors très jeune: 
“Va au temple, et adresse-toi au peuple en disant: Ne croyez pas au mensonge, et ne 
dites pas: Le temple de l'Eternel! le temple de l'Eternel!” Autrement dit Dieu s'insurgeait 
contre ce mouvement populaire superficiel. Les gens ne s'étaient pas tournés vers Lui de 
tout leur coeur.  

Et ici l'Eternel dit au prophète: “Crie à plein gosier. Élève ta voix comme une trompette. 
Annonce ses transgressions à Mon peuple qui Me cherche quotidiennement.” 
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Ils veulent connaître mes voies; 

Comme une nation qui aurait pratiqué la justice 

Et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu, 

Ils me demandent des arrêts justes, 

Ils désirent s'approcher de Dieu. (58:2) 

Ils avaient une belle forme de religion. Ils venaient écouter, s'enquérir de ce que Dieu 
disait. Et ensuite ils se plaignaient. Ils jeûnaient, même, mais en disant à Dieu: 

Que nous sert de jeûner? 

Tu ne le vois pas! 

De nous humilier? 

Tu n'y as pas égard! (58:3) 

Et l'Eternel leur répond: 

C'est que le jour de votre jeûne, 

Vous vous livrez à vos mauvais penchants 

Et vous traitez durement tous vos ouvriers. 

Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, 

Pour frapper méchamment du poing; 

Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, 

Pour que votre voix soit entendue d'en haut. (58:3-4) 

Vous ne jeûnez pas pour chercher Dieu, mais pour étayer vos propos. 
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Est-ce là le jeûne que je préconise, 

Un jour où l'homme s'humilie? 

S'agit-il de courber la tête comme un jonc, 

De se coucher sur le sac et la cendre, 

Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, 

Un jour agréable à l'Eternel? (58:5) 

Croyez-vous que cette manifestation extérieure est ce que J'attends de vous? 

Jésus dit que lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment que 
tout le monde soit au courant qu'ils jeûnent. Ils prennent un air douloureux et triste, et ne 
s'enduisent pas le visage d'huile, pour qu'on leur dise: “Eh bien alors, qu'est-ce qui ne va 
pas?” et ils vous répondent: “Oh, aujourd'hui je jeûne!” et pour qu'on les trouve très 
spirituels.  

Le Seigneur dit: “Ne faites pas comme ça! Ne jeûnez pas pour les autres. Si vous jeûnez, 
que ce soit pour Moi, que cela vienne de votre coeur. Pas pour prouver que vous avez 
raison ou pour en tirer profit.”  

Combien de gens jeûnent parce qu'ils cherchent à obtenir quelque chose de Dieu! Ils 
veulent que Dieu se sente obligé de répondre à leur prière parce qu'ils jeûnent.  

Si je veux affliger mon âme en jeûnant, que ce soit avec une motivation pure, que ce soit 
parce que je veux davantage de Dieu dans ma vie. Faites-le pour Dieu, pas pour en faire 
étalage. Car, dit Dieu: 

Voici le jeûne que je préconise: 

Détache les chaînes de la méchanceté, 

Dénoue les liens du joug, 

Renvoie libres ceux qu'on écrase, 
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Et que l'on rompe toute espèce de joug; 

Partage ton pain avec celui qui a faim 

Et amène à la maison les pauvres sans abri; 

Si tu vois un homme nu, couvre-le, 

Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. 

Alors ta lumière poindra comme l'aurore, (58:6-8) 

Lorsque vous jeûnez de la bonne manière en faisant ce que Dieu veut -jeûner et faire- 
Dieu veut que vous libériez les opprimés. Il veut que vous nourrissiez ceux qui sont 
affamés. Que vous vêtissiez les pauvres. Que vous preniez de ce qui est à vous et que 
vous le donniez à quelqu'un qui en a besoin. “Alors, ta lumière poindra comme l'aurore,”  

Et ta guérison germera promptement; 

Ta justice marchera devant toi, 

Et la gloire de l'Eternel sera ton arrière-garde. 

Alors  tu appelleras, 

Et l'Eternel répondra; 

Tu crieras,  

Et il dira: Me voici! 

Si tu éloignes du milieu de toi le joug, 

Les gestes menaçants 

Et les discours de rien du tout, (58:8-9) 
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Voilà le jeûne que Dieu honorera. Et Il sera avec vous. Il marchera devant vous et 
derrière vous. Il vous répondra quand vous l'appellerez.  

Ici, ils jeûnaient, mais ce n'était qu'une formalité, et ensuite ils disaient: “Pourquoi Dieu ne 
nous répond-Il pas?” Dieu leur explique pourquoi Il ne répond pas. 

Si tu offres à l'affamé  

Ce que tu désires toi-même, 

Si tu rassasies l'appétit de l'indigent, 

Ta lumière se lèvera sur les ténèbres, 

Et ton obscurité sera comme le midi. 

L'Eternel te guidera constamment, 

Il te rassasiera dans les lieux arides 

Et redonnera de la vigueur à tes membres. 

Tu seras comme un jardin arrosé, 

Comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. (58:10-11) 

Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu rassasies l'âme de celui qui est dans la 
peine, tu seras béni et prospère. Et la gloire de Dieu sera sur toi. 

Grâce à toi, on rebâtira d'anciennes ruines, 

Tu relèveras les fondations des générations passées; 

On t'appellera réparateur des brèches, 

Celui qui restaure les sentiers, 

Celui qui rend le pays habitable. 
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Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, 

Pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, 

Si tu qualifies le sabbat de délicieux, 

De jour saint de l'Eternel, de glorieux, 

Et si tu le glorifies 

En ne suivant pas tes voies, 

En ne te livrant pas à ce qui te plaît, 

Ni à de vains discours, 

Alors tu feras de l'Eternel tes délices, 

Et je te transporterai sur les hauteurs du pays, 

Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père; 

Car la bouche de l'Eternel a parlé. (58:12-14) 

Il y a donc une bonne manière de jeûner, et une mauvaise manière de jeûner. De bonnes 
motivations et de mauvaises motivations pour le faire. Et il s'en suivra que tu observeras 
aussi le jour du sabbat de la bonne ou de la mauvaise manière. 
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Chapitre 59 

Au chapitre 59: 

Non, la main de l'Eternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, 

Ni son oreille trop dure pour entendre, (59:1) 

“Seigneur, pourquoi ne nous entends-Tu pas quand nous jeûnons? Pourquoi n'y prêtes-
Tu pas attention?” Maintenant l'Eternel dit: “Il n'y a rien. Je n'ai pas de problème pour 
entendre. Ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni Mon oreille trop dure pour 
entendre.”  

Si vous ne recevez pas de réponse à vos prières, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est 
de votre faute. L'Eternel déclare: “Non, Ma main n'est pas trop courte pour sauver.” 

Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation 

Entre vous et votre Dieu; 

Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face 

Et l'empêchaient de vous écouter. (59:2) 

David a dit: “Si j'avais gardé de la fraude dans mon coeur, le Seigneur ne m'aurait pas 
écouté.” (Psaume 66:18) Dieu dit: “Ma main n'est pas trop courte pour sauver, Mon oreille 
n'est pas trop dure pour entendre”, mais vos péchés ont rompu la connection entre vous 
et Dieu.  

Le péché peut empêcher Dieu de répondre à vos prières, parce qu'il coupe votre relation 
avec Lui. S'il y a du péché dans votre vie, la prière n'a pas de sens. En fait, c'est même 
pire que ça. La prière est trompeuse, parce que bien que vous sachiez que vous avez tort 
et que vous faites le mal, très souvent vous passez par-dessus en disant: “Je sais que je 
ne vis pas comme je devrais, mais je continue à prier! Je sais que je pèche, mais je 
continue à prier!”  

Mais ne vous y trompez pas, vos prières n'ont plus de sens. Vous vous laissez abuser! 
Parce que Dieu dit qu'Il ne vous écoutera pas, que votre péché vous a séparé de Lui. 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

493 

Cela ne vous sert donc à rien de prier. Inutile de vous laisser abuser par votre vie de 
prière en pensant: “Je ne vais pas si mal que ça, je continue à prier.” 

Dieu déclare: 

Car vos mains sont souillées de sang 

Et vos doigts de fautes; 

Vos lèvres profèrent le mensonge, 

Votre langue murmure des perversités. (59:3) 

Quand ils priaient, ils levaient souvent les mains vers l'Eternel. Mais Dieu leur dit: “Vos 
mains sont pleines de sang, pleines de péché!” Dans ce sens, prier est une insulte pour 
Dieu. Si vous levez des mains pleines de sang devant lui, des mains pleines de péché, 
vous insultez Dieu. Dieu n'honorera certainement pas cela. Il ne vous entendra même 
pas.  

Puis, Il ajoute: 

Nul ne porte plainte avec justice, 

Nul n'entre en jugement avec fidélité;  

Ils se fient à du vide 

Et disent des non-sens, 

Ils conçoivent l'oppression 

Et enfantent l'injustice. 

Ils font éclore des oeufs d'aspic 

Et tissent des toiles d'araignée. 

Celui qui mange de leurs oeufs en meurt; 
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Et si l'on en brise un, 

Il en éclot un cobra. 

Leurs toiles ne servent pas à faire un vêtement, 

Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage; 

Leurs oeuvres sont des oeuvres d'injustice, 

Et des actes de violence sont dans leurs mains. 

Leurs pieds courent au mal, 

Ils ont hâte de répandre le sang innocent; 

Leurs pensées sont des pensées d'injustice, 

Le ravage et la ruine sont sur leurs routes. 

Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, 

Et il n'y a point de droit sur leurs traces; 

Ils se font des sentiers tortueux: 

Quiconque y marche ne connaît pas la paix. 

C'est pourquoi le droit reste loin de nous, 

Et la justice ne nous atteint pas; 

Nous espérions la lumière, 

Et voici les ténèbres; 

La clarté, 

Et nous marchons dans l'obscurité. 
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Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, 

Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas leurs yeux; 

Nous trébuchons au milieu du jour comme au crépuscule, 

Au milieu de l'abondance 

Nous ressemblons à des morts. 

Nous grognons tous comme des ours, 

Nous murmurons sans arrêt comme des colombes; 

Nous espérions le droit, mais rien! 

Le salut, mais il est loin de nous. 

Car nos crimes sont nombreux devant toi, 

Et nos péchés témoignent contre nous; 

Nos crimes sont avec nous, 

Et nous reconnaissons nos fautes: 

Crimes et tromperies envers l'Eternel, 

Ecarts loin de notre Dieu; 

Paroles de violence et de rébellion, 

Paroles de mensonge conçues et murmurées dans le coeur, 

De sorte que le droit a été repoussé, 

Et que la justice se tient éloignée; 

Car la vérité trébuche sur la place publique, 
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Et la droiture ne peut approcher. 

La vérité a disparu, 

Et celui qui s'éloigne du mal se fait piller. 

L'Eternel voit et trouve mauvais 

Que le droit n'existe plus. (59:4-15) 

La condition tragique de l'homme est exprimée ici d'une manière extrêmement poétique. 
D'ailleurs, cette portion d'Esaïe est de la poésie hébreu, et nous voyons que les pensées 
sont exprimées de manière très pittoresque: sentiers tortueux, tâtonner comme un 
aveugle, comme quelqu'un qui n'a pas ses yeux, trébucher au milieu du jour comme au 
crépuscule, grogner comme des ours, murmurer comme des colombes.  

Dieu regarde tout cela et voit la perversité de l'homme et la cupidité qui règne dans son 
coeur, et personne qui soit droit, personne qui soit juste, ni honnête. Personne qui 
intercède pour la justice. Chacun essaie de s'en tirer le mieux possible sans se faire 
prendre. 

Dieu voit qu'il n'y a pas un homme, 

Il est désolé que personne n'intercède; (59:16) 

Personne ne s'insurge contre cet état de fait. Tout le monde laisse faire. 

Alors son bras lui vient en aide 

Et sa justice lui sert d'appui. 

Il se revêt de justice comme d'une cuirasse, 

Il met sur sa tête le casque du salut; (59:16-17) 

Cela nous rappelle Ephésiens chapitre 6 où il nous est dit de mettre toute l'armure de 
Dieu, la cuirasse de la justice, le casque du salut... 
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Il se revêt de vêtements de vengeance en guise de tunique 

Et s'enveloppe de la jalousie comme d'un manteau. 

Il rendra à chacun la rétribution qu'il mérite: 

La fureur à ses adversaires, 

A ses ennemis ce qu'ils méritent, 

Aux côtes la rétribution qu'elles méritent. (59:17-18) 

“Il est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant!” dit l'auteur de l'épitre aux 
Hébreux. (Hébreux 10:31) Car nous connaissons Celui qui a dit: “A Moi la vengeance, 
c'est Moi qui rétribuerai, dit le Seigneur.” (Romains 12:19)  

Et ici Dieu parle de ce jour de jugement. 

On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident 

Et sa gloire depuis le soleil levant; 

Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, (59:19) 

Il a parlé de ce qui va arriver. L'ennemi va venir comme un fleuve, et il semble qu'il n'y ait 
personne qui intercède, personne qui recherche la justice, personne qui veuille faire ce 
qui est droit.  

Dieu s'étonne de ce qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Et l'ennemi est sur le point d'envahir le 
pays comme un fleuve. Si quelqu'un veut vivre une vie droite, il se sent isolé. “Quand 
l'adversaire viendra comme un fleuve, parce qu'il n'y a pas d'intercesseur, parce qu'il n'y 
a personne pour le faire,  

L'Esprit de l'Eternel le mettra en fuite. (59:19) 

Dieu Lui-même intervient et Se met à l'oeuvre. 
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Un rédempteur [Jésus-Christ] vient pour Sion, 

Pour ceux de Jacob qui se détournent de leurs crimes, 

-Oracle de l'Eternel. 

Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Eternel: 

Mon Esprit, qui repose sur toi, 

Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, 

Ne se retireront pas de ta bouche, 

Ni de la bouche de tes enfants, 

Dit l'Eternel, dès maintenant et à toujours. (59:20-21) 

En dépit de tout cela, Dieu va démontrer Sa bienveillance et Sa gâce à Son peuple.  

L'apôtre Paul dit: “Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des 
Païens soit entrée. Mais ensuite tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur 
viendra pour Sion.” (Romains 11:25-26) L'apôtre Paul fait donc référence à cette 
prophétie où Esaïe parle du jour glorieux où Jésus viendra établir Son Royaume, et de 
l'alliance que Dieu fait avec Son peuple, une alliance éternelle.  

Ainsi Sion sera délivrée le Jour glorieux où le Seigneur reviendra. Paul dit qu'Israël a été 
retranché pour permettre aux Païens d'être sauvés.  

Et si leur mise à l'écart a permis la réconciliation du monde, si elle a apporté une telle 
gloire au monde, que sera leur réintégration, lorsque Dieu restaurera Israël et reprendra 
Son travail avec Son peuple? Toute la terre sera remplie de la gloire de l'Eternel. 
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Chapitre 60 

Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, 

Et la gloire de l'Eternel se lève sur toi. 

Car voici que les ténèbres couvrent la terre 

Et l'obscurité les peuples; 

Mais sur toi l'Eternel se lève, 

Sur toi sa gloire apparaît. 

Des nations marcheront à sa lumière 

Et des rois à la clarté de ton aurore. 

Porte tes yeux alentour et regarde: 

Tous ils se rassemblent, 

Ils viennent pour toi; 

Tes fils arrivent de loin, 

Et tes filles sont portées sur les bras. 

À cette vue tu seras radieuse, 

Ton coeur bondira et se dilatera, 

Quand les richesses seront détournées de la mer vers toi, 

Quand les ressources des nations viendront vers toi. 

Tu seras couverte d'une foule de chameaux, 

Ainsi que de dromadaires de Madian et d'Epha; 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

500 

Ils viendront tous de Saba [d'Arabie Séoudite]; 

Ils porteront de l'or et de l'encens  

Et annonceront les louanges de l'Eternel. 

Les troupeaux de Qédar se réuniront tous chez toi; 

Les béliers de Nebayot seront à ton service; 

Ils seront offert en holocauste sur mon autel et me seront agréables, 

Et je ferai resplendir la maison de ma splendeur. 

Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, 

Comme des colombes vers leur colombier? 

Car les côtes espèrent en moi, 

Et les navires de Tarsis sont en tête, 

Pour ramener de loin tes fils, 

Avec leur argent et leur or, 

A cause du nom de l'Eternel, ton Dieu, 

Du Saint d'Israël qui te fait resplendir. 

Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles, 

Et leurs rois seront à ton service;  

Car dans mon indignation je t'ai frappée, 

Mais dans ma faveur, j'ai compassion de toi. 

Tes portes seront toujours ouvertes, 
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Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit, 

Afin de laisser entrer chez toi 

Les ressources des nations 

Et leurs rois avec leur suite. 

Car la nation et le royaume 

Qui ne te serviront pas périront, 

Ces nations-là seront entièrement ruinées. 

La gloire du Liban viendra chez toi,  

Le cyprès, l'orne et le buis, tous ensemble, 

Pour faire resplendir le lieu de mon sanctuaire, 

Et je glorifierai le lieu où repose mes pieds. (60:1-13) 

Avec cette prophétie au sujet de la venue glorieuse du Messie et de la gloire qui devait 
être celle d'Israël quand Il viendrait, vous pouvez comprendre les difficultés qu'ils ont 
eues avec Jésus-Christ. Même Ses propres disciples se demandaient quand Il allait 
renverser le gouvernement romain! Et ils étaient tellement troublés quand Il leur parlait de 
Sa crucifixion!  

Quand Pierre Lui a dit: “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” Jésus a répondu: “Tu es 
heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, 
mais Mon Père qui est dans les cieux. Et Je te dis que tu es Pierre [Petros, petite pierre], 
et que sur cette pierre [Petra, ce roc], Je bâtirai Mon Eglise, et que les portes du séjour 
des morts ne prévaudront pas contre elle.” (Matthieu 16:16-18)  

Et Il se mit à leur expliquer que le Fils de l'homme devait être rejeté par les hommes et 
livré aux mains des pécheurs pour être crucifié et mourir. Puis, le troisième jour revenir à 
la vie. Pierre se mit à Lui faire des reproches et Lui dit: “Seigneur! Cela ne T'arrivera pas!” 
et Jésus lui répondit: “Arrière de Moi, Satan! Tu es pour Moi un scandale, car tu ne fais 
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pas la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes.” (Matthieu 16:22-
23)  

Lorsque Jésus s'est mis à parler de Son rejet et de Sa mort, Pierre n'a pas pu le 
supporter, et il Lui a dit: “Seigneur, ne parle pas comme ça! Cela ne T'arrivera pas.” 

Les Juifs avaient de grosses difficultés parce qu'au chapitre 53 d'Esaïe nous avons lu 
qu'Il serait “méprisé et rejeté, un homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable 
à Celui devant qui on se voile la face, ce sont nos souffrances qu'Il a portées, c'est de 
nos fautes qu'Il s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et 
c'est par Ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme 
des brebis, chacun suivant sa propre voie, mais l'Eternel a fait retomber sur Lui la faute 
de nous tous. Il fut frappé, etc...” Ils avaient des difficultés avec les souffrances du 
Messie.  

Et maintenant, Esaïe nous décrit la gloire extraordinaire qui sera celle d'Israël lorsque le 
Rédempteur viendra! Il était tout à fait naturel que les Juifs aient eu des difficultés à 
réconciler ces deux prophéties totalement opposées au sujet de leur Messie.  

Ils ont réglé le problème en spiritualisant Sa souffrance. Ils n'ont accepté que les 
Ecritures qui parlaient de la gloire et du règne du Messie. Ils ont accepté cet aspect et 
spiritualisé les autres: la souffrance, la mort, le rejet et le reste. Ils ont tout simplement 
spiritualisé ces versets. 

En conséquence, ils n'ont pas reconnu leur Messie quand Il est venu, bien qu'Il 
accomplissait clairement leurs propres Ecritures.  

La prochaine fois, au chapitre 61, nous verrons une prophétie qui montre nettement la 
différence entre les deux avènements du Messie. En un seul verset! Esaïe parle de Sa 
première venue, puis il y a une coupure, et immédiatement, il se met à parler de la 
seconde venue de Christ, en mettant en opposition les aspects de ces deux événements.  

Lorsque Jésus se rendit dans la synagogue de Nazareth, on Lui donna les Ecritures à lire 
pour ce jour-là. Il ouvrit la prophétie d'Esaïe et se mit à lire ce qui est pour nous le 
chapitre 61. Il lut la première partie du chapitre, puis soudain, Il s'arrêta, referma le 
rouleau et s'assit. Les yeux de tous étant fixés sur Lui, Il leur dit: “Aujourd'hui, cette parole 
de l'Ecriture est accomplie.” 
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C'était une déclaration plutôt sérieuse! Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Il s'est arrêté 
là où les aspects de Son premier avènement se terminaient. Il n'a pas lu ce qui avait trait 
à Son second avènement: “Pour proclamer un jour de vengeance de notre Dieu.” qui est 
toujours à venir. Jésus s'arrêta avant d'en arriver là.  

Ici, au chapitre 60, nous voyons le règne glorieux du Messie et la prééminence d'Israël 
alors que les nations païennes se rassembleront chez elle avec toutes leurs richesses. 
Ce sera un rassemblement général de tous les peuples du monde et toute la gloire sera 
pour la nation d'Israël. C'est ce que les disciples attendaient. 

Lorsqu'Il fut ressuscité d'entre les morts Jésus leur dit: “Attendez à Jérusalem jusqu'à ce 
que vous ayez reçu ce que Mon Père a promis. Car Jean vous a baptisé d'eau, mais 
dans quelques jours, vous serez baptisés d'Esprit-Saint.” Les disciples demandèrent: 
“Seigneur, est-ce en ce temps-là que Tu rétabliras le royaume pour Israël?”  

Mais Jésus répondit: “Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le 
Père a fixés. Ce n'est pas de cela dont nous parlons en ce moment. Je suis en train de 
vous dire que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et 
vous serez Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux 
extrémités de la terre.”  

Mais même à ce moment-là, ils recherchaient encore cette gloire. Ils se disputaient pour 
savoir qui serait le plus grand dans ce Royaume. Et Jésus leur avait répondu: “Celui qui 
veut être le plus grand devra être le serviteur de tous.” Il leur expliqua que la voie de la 
grandeur était la voie de l'humilité et du service: s'humilier devant l'Eternel afin qu'Il 
puisse vous élever. 

C'était un problème pour les disciples à cause de passages comme celui d'Esaïe 60 où il 
est parlé de la gloire, et que ces hommes étaient de véritables patriotes. Ils désiraient la 
gloire d'Israël. Et ils s'attendaient à ce que le Messie apporte cette gloire.  

Lorsque Jésus ne l'a pas fait, mais qu'Il s'est soumis à la souffrance de la croix, ils n'ont 
pas pu comprendre, et à ce moment-là, un grand nombre d'entre eux L'ont abandonné. 
Ils s'attendaient à ce que le Royaume soit établi immédiatement.  
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Ils ne savaient pas que Dieu allait utiliser cet intervalle de temps pour rassembler d'entre 
les Païens un groupe de croyants qui serait connu comme le corps de Christ, l'épouse de 
Christ. 

Il parle donc de ce glorieux rassemblement. Les portes de la nation devront rester 
ouvertes pour laisser entrer les richesses des Païens. “Car la nation et le royaume qui ne 
te serviront pas périront, ces nations-là seront entièrement consumées. La gloire du Liban 
viendra chez toi; Je rendrai glorieux le lieu où reposent mes pieds.” 

Les fils de tes oppresseurs 

Viendront s'humilier devant toi, 

Et tous ceux qui t'outrageaient  

Se prosterneront à tes pieds, 

Ils t'appelleront ville de l'Eternel, 

Sion du Saint d'Israël. (60:14) 

Quel jour glorieux pour Jérusalem! 

Au lieu que tu sois délaissée, haïe 

Et sans un passant, 

Je ferai de toi un objet de fierté pour toujours. 

Un sujet de réjouissance de génération en génération. 

Tu suceras le lait des nations, 

Tu suceras la mamelle des rois; 

Et tu sauras que je suis l'Eternel, ton sauveur, 

Ton rédempteur, le Puissant de Jacob. 
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Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or, 

Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, 

Au lieu du bois, du bronze, 

Au lieu des pierres, du fer; 

Pour s'occuper de toi, 

Je mettrai la paix, 

Et pour te dominer, 

La justice. (60:15-17) 

Ce sera super d'avoir des collecteurs d'impôts honnêtes! 

On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, 

Ni de ravage ni de ruines dans tes frontières;  

Tu donneras à tes murailles le nom de salut 

Et à tes portes celui de  louange. (60:18) 

Quel moment glorieux, quel jour glorieux, et quel endroit glorieux, quand les murailles de 
la ville seront appelées Salut, et les portes Louange! Et d'entrer dans Ses portes avec 
reconnaissance, et dans Ses cours avec la louange. Une ville où les gens viendront 
simplement adorer l'Eternel avec de grandes célébrations. Comme se sera glorieux! 

Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, 

Ni la lune qui t'éclairera de sa lueur; 

Mais l'Eternel sera ta lumière à toujours, 

Ton Dieu sera ta splendeur. 
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Ton soleil ne se couchera plus, 

Et ta lune ne se retirera plus; 

Car l'Eternel sera ta lumière à toujours... 

Les jours de ton deuil seront terminés. 

Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, 

Ils posséderont à toujours le pays; 

C'est le rejeton que j'ai planté, 

L'oeuvre de mes mains, 

Pour servir à ma splendeur. 

Le plus petit deviendra un millier 

Et le moindre une nation puissante. 

Moi, l'Eternel, je hâterai ces choses en leur temps. (60:19-22) 

L'Eternel déclare qu'Il accomplira Ses desseins en Son temps, la glorieuse restauration 
de Son peuple, Son oeuvre glorieuse parmi Son peuple, dans cette ville et dans cette 
nation. Oh, quel jour extraordinaire se sera, le jour où le Messie viendra!  

Voilà ce que le coeur des Juifs désire ardemment aujourd'hui. C'est ce que le coeur des 
chrétiens désire ardemment aujourd'hui: le jour où la justice de Dieu couvrira toute la 
terre comme l'eau couvre le fond des mers. Le Jour glorieux du Seigneur!  

Et lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, nous voyons de plus en plus le besoin 
de l'intervention de Dieu. Nous voyons les injustices qui remplissent la terre. Il semble 
que si quelqu'un fait ce qui est juste, Il est seul. Il est isolé et moqué.  

Le temps est venu pour que l'Esprit de l'Eternel élève Son étendard contre l'ennemi, pour 
que le Rédempeur puisse revenir et établir la justice et Son Royaume juste sur la terre. 
Dieu recherche la justice et la droiture.  
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Dieu cherche un peuple qui L'honore, pas seulement avec les lèvres, mais avec le coeur, 
avec des actes. Dieu cherche un peuple qui Le serve avec un coeur pur. Et Il entendra 
leur cri. Mais pour le méchant, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix.  

Que Dieu nous aide à vivre d'une manière qui Lui soit agréable, pour que nous puissions 
connaître Sa paix, pour que nos coeurs puissent être établis dans Sa paix et dans Son 
amour, tandis que nous attendons la venue du Messie, et l'accomplissement de Ses 
promesses pour l'âge du Royaume. 

Que Dieu vous bénisse, et vous permette d'abonder dans Sa grâce et dans Son amour 
tandis que nous témoignerons de la bienveillance, de la compréhension, de la patience et 
de la bonté envers ceux qui nous entourent.  

Que Dieu nous aide à être Ses serviteurs et Ses représentants lorsque nous essayons de 
relever ceux qui sont tombés, lorsque nous tendons la main à ceux qui sont opprimés, et 
que nous partageons avec eux ce que Dieu nous a donné et ce qu'Il a fait pour nous.  

Que Dieu fasse de nous Ses instruments de justice dans ce monde qui en a tant besoin. 
Dieu s'étonnait de ce qu'il n'y avait pas d'intercesseur, personne qui se tienne à la 
brèche. Seigneur, aide-nous à être des intercesseurs pour notre temps.  

Que Dieu vous bénisse et qu'Il vous utilise cette semaine pour Sa gloire.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 61 

Le Nouveau Testament nous dit que souvent les prophètes de l'Ancien Testament ont 
écrit des choses qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Ils désiraient ardemment les 
comprendre, mais ils écrivaient ce que l'Esprit de Dieu leur inspirait.  

Très souvent ces prophètes n'ont pas compris clairement l'oeuvre de Dieu lorsqu'Il a créé 
le corps de Christ, l'Eglise, parmi les Païens. En parlant de l'Eglise et de Christ en nous, 
l'espérance de la gloire, Paul dit que c'était un mystère qui était resté caché depuis le 
commencement, mais qui était maintenant révélé.  

C'est donc quelque chose qui n'avait été révélé que par les écrits du Nouveau Testament, 
et en particulier par les épitres. C'était resté plus ou moins caché aux auteurs de l'Ancien 
Testament. 

Dans leurs prophéties concernant l'oeuvre et le ministère de Jésus-Christ, les deux 
aspects de Sa venue étaient plus ou moins mélangés au cours d'une même phrase. Ils 
prophétisaient sur les aspects de Son premier avènement, et juste après, dans la même 
phrase ou dans le même paragraphe, ils parlaient de Son second avènement. Ils ne 
faisaient pas vraiment la distinction entre les deux.  

En fait, ils ne voyaient pas que Christ viendrait deux fois. Ces choses sont donc restées 
un mystère parce qu'elles leur semblaient incongrues.  

Ils ont parlé du règne glorieux du Messie assis sur le trône de David à Jérusalem, et vers 
lequel toutes les nations de la terre viendraient se prosterner. Ils ont dit qu'Il serait 
méprisé et rejeté, homme de douleur habitué à la souffrance, mais ils ne comprenaient 
pas vraiment ces choses qu'ils écrivaient.  

Ils écrivaient pour nous. Lorsque Daniel a voulu comprendre un peu plus, l'Eternel lui a 
dit: “Scelle les paroles de la prophétie. Elles sont pour les temps de la fin. Tu n'as pas 
vraiment besoin de les comprendre. Tu les as écrites, tu as fait ton travail. Ça suffit. Dans 
les derniers temps, la connaissance s'accroîtra, et Je donnerai la compréhension de ces 
choses. Elles sont écrites pour une génération future, pas pour que tu les comprennes. 
Eux, comprendront ces choses.”  
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Et nous, lorsque nous étudions les prophéties de la Bible, nous avons l'avantage de notre 
Histoire, nous pouvons regarder en arrière et voir que Christ est venu une première fois, 
qu'Il a été méprisé et rejeté, et, lorsque nous voyons les choses qui se passent autour de 
nous dans le monde, nous pouvons regarder vers l'avenir et nous attendre à Sa seconde 
venue et dire: “Ah, bon! C'est donc à cela que Daniel faisait allusion. Maintenant je 
comprends!”  

De nos jours nous commençons à comprendre. Et, alors que nous entrons dans le 
chapitre 61 d'Esaïe, nous allons voir qu'il parle des deux événements dans la même 
prophétie. 

Quand Il a lu la prophétie d'Esaïe dans la synagogue de Nazareth, Jésus connaissait les 
deux aspects de Sa venue, c'est pourquoi Il s'est arrêté au milieu de ce qui est le verset 2 
dans nos Bibles. Puis Il a refermé le rouleau et Il a dit: “Aujourd'hui, cette parole de 
l'Ecriture que vous venez d'entendre, s'est accomplie sous vos yeux.” (Luc 4:21)  

Il n'a pas continué, parce qu'ensuite il s'agit des aspects de Sa seconde venue qui ne se 
sont pas accomplis ce jour-là, et qui ne s'accompliront que lorsqu'Il reviendra. Sachant 
quel serait Son ministère à Sa première venue, Il s'est arrêté à ce qui est pour nous le 
milieu de la prophétie d'Esaïe, et Il a dit,: “Aujourd'hui cette prophétie s'est accomplie 
sous vos yeux.”  

Alors, que s'est-il accompli, et que reste-t-il à accomplir? Voici ce qui s'est accompli: 

L'Esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, 

Car l'Eternel m'a donné l'onction. 

Il m'a envoyé porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés; (61:1) 

Dans un sens restrictif, cette prophétie concerne Jésus-Christ et Son ministère: Il avait 
été oint par l'Esprit et s'en fut prêcher de bonnes nouvelles aux humbles, dans tout le 
pays.  

Vous vous souvenez que Jean-Baptiste dans sa prison, ne comprenait pas les prophéties 
concernant Jésus-Christ. Jean s'attendait à Le voir établir Son Royaume d'un moment à 
l'autre. Mais voyant que rien ne se passait, il s'est impatienté et a envoyé ses disciples à 
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Jésus pour Lui demander: “Es-Tu Celui que nous attendons, ou devons-nous en attendre 
un autre?” Autrement dit: “Quand vas-Tu T'y mettre? Je suis fatigué de la vie en prison.”  

Il savait que Jésus était Celui qu'ils attendaient, car Il avait témoigné que l'Eternel lui avait 
dit que lorsqu'il verrait l'Esprit descendre sur Lui et y demeurer, ce serait Lui. Jean avait 
témoigné avoir vu l'Esprit de Dieu descendre sur Christ et y demeurer, au cours de Son 
baptême. Il savait donc que Jésus était le Messie, mais parce qu'Il n'établissait pas Son 
Royaume après avoir chassé les Romains, il doute.  

Pourtant, au lieu de répondre directement à la question de Jean, Jésus continue à 
travailler, à guérir les malades, à ouvrir les yeux des aveugles, à faire marcher les 
boiteux...  

Puis Il dit aux disciples de Jean: Allez raconter à Jean ce que vous avez vu: les yeux des 
aveugles ont été ouverts, les sourds entendent, les boiteux marche, et la bonne nouvelle 
est annoncée aux pauvres. J'accomplis les prophéties, Jean. Tu connais les Ecritures. Je 
fais ce que les Ecritures disent. Tu n'as pas besoin d'une réponse directe; oui, Je suis le 
Messie. Allez dire à Jean ce que vous voyez. Jean connaît suffisamment les Ecritures. Il 
saura que Je suis Celui que vous attendez, vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un 
d'autre.” 

“L'Esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur Moi. Il M'a donné l'onction pour aller prêcher 
l'Evangile aux humbles.” Jésus Lui-même dira, plus tard:  

“Je ne suis pas venu appeler les justes, mais pour appeler les pécheurs à la repentance. 
Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin d'un médecin, ce sont les malades qui en 
ont besoin.” (Marc 2:17)  

“Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.” (Luc 19:10) 

En observant le ministère de Jésus-Christ, j'ai été interpellé par Son attitude envers ceux 
qui se reconnaissaient pécheurs et qui le confessaient, et Son attitude envers les 
individus qui se croyaient justes par eux-mêmes.  

Il a démontré beaucoup de tendresse, de compréhension et de grâce envers la femme 
prise en flagrant déli d'adultère qu'on Lui avait amenée. Il lui a demandé: “Femme, où 
sont tes accusateurs?” “Je pense que je n'en ai pas, seigneur.” “Moi non plus Je ne te 
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condamne pas. Va, et ne pèche plus.” (Jean 8:11) Comme Il prend tendrement soin 
d'elle! 

Et avec la femme de Samarie au puits de Jacob... Ce n'était pas une femme de haute 
moralité: elle avait été mariée à cinq hommes différents avant de décider que le mariage 
n'était pas pour elle, et elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari.  

Pour ceux qui pensent qu'ils sont très modernes, ce genre d'histoire ne date pas 
d'aujourd'hui. Les gens sont immoraux depuis le début. Et pourtant Jésus s'occupe d'elle 
avec grâce et Il Se révèle à elle. Elle avait dit:  

“Je sais que lorsque le Messie viendra, Il nous enseignera toutes choses.” Il répondit:  

“Femme, Je le suis, Moi qui te parle.” (Jean 4:24-26)  

Jésus a toujours une attitude pleine de grâce envers les pécheurs. Il avait de bonnes 
nouvelles pour l'homme qui reconnaissait son statut d'homme pécheur et qui le 
confessait. 

Pour ceux qui se croyaient justes, Il n'avait que des paroles de condamnation. Il était dur 
avec eux: “Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites!” Il les dénonçait.  

Si vous pensez: “Gentil Jésus, petit enfant humble et doux.” réfléchissez un peu plus et 
lisez l'évangile Matthieu au chapitre 22. Vous verrez son attitude envers les hommes qui 
se croyaient justes et indépendants de Dieu.  

Mais: “L'Esprit du Seigneur est sur Moi; Il m'a donné l'onction pour annoncer de bonnes 
nouvelles aux humbles.” 

Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le coeur brisé, 
Pour proclamer aux captifs leur libération 

Et aux prisonniers leur élargissement. (61:1) 

Je pense que ce verset: “Pour proclamer aux captifs leur libération.” se réfère au 
ministère de Christ envers ceux qui étaient déjà morts.  
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Pierre nous dit que Christ a prêché aux âmes qui étaient en prison. Et Paul nous dit que 
lorsque Jésus est monté au ciel, Il était d'abord descendu dans les profondeurs de la 
terre et  Il avait emmené avec Lui des captifs qui avaient été libérés.  

Même avant l'époque d'Abraham, il y avait des hommes de l'Ancien Testament qui 
avaient été déclarés justes à cause de leur foi en Dieu. Abraham est devenu, plus ou 
moins, la figure de proue de ces hommes qui faisaient confiance à Dieu. Et ces hommes 
attendaient que se réalisent les promesses de Dieu. 

Hébreux 11 nous dit “qu'ils étaient tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses 
promises, mais qu'ils les ont vues et saluées de loin.” (Hébreux 11:13)  

Ils s'y sont accrochés, en déclarant: “Je ne suis qu'un étranger et un résident temporaire 
sur cette terre. Ceci n'est pas ma vie, ma patrie n'est pas ici. Je cherche une cité dont 
Dieu est le Créateur et le bâtisseur.” Ils cherchaient le Royaume glorieux de Dieu. Et ils 
sont tous morts en croyant que Dieu établirait ce Royaume.  

Ils sont morts sans avoir obtenu la chose promise, “Dieu ayant en vue quelque chose de 
meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la plénitude.” (Hébreux 
11:40)  

Il était impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève leur péché. Il fallait le 
sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Le sang des sacrifices qu'ils avaient faits selon 
l'ancienne alliance ne faisait que couvrir leur péché, il ne l'enlevait pas. Il fallait qu'ils 
attendent le sacrifice de Jésus-Christ pour pouvoir entrer sur la scène céleste. 

Pierre nous dit que lorsque Jésus est mort, Il est descendu au séjour des morts. Et il nous 
dit que c'était pour prêcher aux âmes de ceux qui étaient en prison parce qu'autrefois ils 
avaient été désobéissants. Mais ils croyaient en Dieu et Lui faisaient confiance. Et Paul 
nous dit que lorsque Jésus est remonté au ciel, Il a emmené avec Lui les captifs qu'Il 
avait libérés.  

Au chapitre 27 de son évangile, Matthieu nous dit que lorsque ressuscita d'entre les 
morts, de nombreux tombeaux de saints s'ouvrirent et qu'on les a vus marcher dans les 
rues de Jérusalem. C'était après la résurrection de Jésus d'entre les morts. Ils avaient été 
libérés de leur prison.  
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Lorsqu'Il est venu la première fois, une partie de Son ministère  consistait à libérer ceux 
qui étaient retenus par la mort. Car Il a dit: “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en Moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en Moi ne mourra 
jamais.” (Jean 11:25-26) 

Il y aura une transition, et elle est nécessaire. Cette corruption devra revêtir l'incorruption. 
Ce qui est mortel devra revêtir l'immortalité. Et je sais que lorsque ce tabernacle terrestre 
sera dissout, j'aurais au ciel un nouvel édifice qui n'aura pas été fait de main d'homme, et 
qui sera éternel. Et tant que je suis dans cette vieille tente usée, le désir d'en sortir me fait 
gémir. 

Il m'est déjà difficile de sortir de mon lit le matin. Mon pied gauche commence aussitôt à 
me faire mal, et il faut que je fasse quelques pas avant qu'il fonctionne correctement. Je 
n'aurais jamais pensé atteindre cet âge. C'est difficile de marcher le matin. Quelle tente! 
Elle s'use.  

Mais, Dieu merci, j'ai autre un édifice dans le ciel qui n'a pas été fait de main d'homme et 
qui est éternel. Un de ces jours je ne vais pas mourir, je vais emménager dans cet édifice 
céleste que Dieu a pour moi, dans ce manoir qu'Il a préparé pour moi. 

Et pour finir avec les aspects de Sa première venue, Il dit: 

Pour proclamer une année favorable de la part de l'Eternel. (61:2) 

C'est le moment que Dieu avait prévu pour notre salut. Alors Jésus a fermé le rouleau 
parce que ces choses avaient trait à Sa première venue. Esaïe, qui  n'était pas au 
courant de Ses deux avènements, continue  sur sa lancée, et déclare: 

Et un jour de vengeance de notre Dieu. (61:2) 

Ce qui n'arrivera pas dans un futur proche. La vengeance de Dieu sera bien déversée sur 
cette terre. Lorsque les sceaux seront ouverts, les jugements de Dieu tomberont et la 
terre entrera dans cette période connue comme la grande Tribulation.  

Et nous lisons que les hommes et les dirigeants de la terre s'adresseront aux rochers et 
aux montagnes en disant: “Tombez sur nous et cachez-nous loin de Celui qui est assis 
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sur le trône et de la colère de l'Agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé.” 
(Apocalypse 6:16-17) Le Jour de la vengeance de notre Dieu! 

Mais cela ne prendra place que dans l'avenir, pendant la Grande Tribulation. Et je pense 
que c'est totalement en opposition avec la nature de Dieu et l'oeuvre de Jésus-Christ que 
de penser que l'Eglise sera là durant la période pendant laquelle Dieu déversera Sa 
fureur sur la terre.  

En fait, en 1 Thessaloniciens 5:9, Paul nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la 
colère. Et en Romains 5:9, que nous serons sauvés de la colère par le sang de Christ.  

Je pense que c'est totalement incompatible avec la nature de Dieu de penser que, bien 
que Christ ait subi la colère de Dieu pour notre péché, nous devrions encore faire face, 
d'une manière ou d'une autre à cette même colère pendant la Grande tribulation. 

En tant qu'enfant de Dieu vivant dans ce monde étranger, j'aurai des tribulations. Jésus a 
dit: “Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car J'ai vaincu le 
monde.” (Jean 16:33)  

Si vous étiez de ce monde, le monde vous aimerait parce que vous feriez partie du 
système. Mais parce que vous n'êtes pas de ce monde, les gens vous haïront. Puisqu'ils 
ne M'ont pas reçu, ils ne vous recevront pas non plus. Puisqu'ils M'ont haï, ils vous 
haïront aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que son Maître. 

Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu marchant en communion avec Lui dans ce monde 
étranger, je peux m'attendre à avoir des tribulations. La vie ne sera pas facile. Cependant 
je ne ferai pas face à la fureur de Dieu pendant la Grande Tribulation.  

L'énorme différence, c'est que les tribulations auxquelles je dois faire face viennent de 
Satan. La Grande Tribulation à laquelle le monde devra faire face est la vengeance de 
Dieu, car Il a dit: “A Moi la vengeance, c'est Moi qui rétribuerai, dit le Seigneur.” (Romains 
12:19) 

Et c'est Jésus qui reviendra “pour proclamer le jour de la vengeance de notre Dieu,” 

Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, (61:2) 
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Cela se passera pendant l'Age du Royaume. 

Pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, 

Pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, 

Une huile de joie au lieu du deuil, 

Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, 

Afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, 

Plantation de l'Eternel, 

Pour servir à sa splendeur. 

Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, (61:3-4) 

Ce pays sera reconstruit. 

Ils relèveront d'antiques décombres,  

Ils rénoveront des villes désertes, 

Dévastées pendant des générations. (61:4) 

Et, bien sûr, nous voyons le début de cela à notre époque. Mais ce que nous voyons 
aujourd'hui n'est pas vraiment l'accomplissement de ce passage d'Esaïe, parce qu'ici 
Esaïe parle de l'Age du Royaume.  

La plupart de ce qui est construit maintenant sera détruit, parce que, malheureusement, 
Israël sera le champ de bataille central de deux grandes guerres de plus. Et 
probablement les affrontements les plus violents et les plus sanglants de toute l'Histoire 
de l'humanité auront lieu dans ce pays. Et donc la plus grande partie de ce qui se 
construit en ce moment, aussi belles que soient ces constructions, elles seront détruites 
dans ces guerres qui doivent encore avoir lieu dans cette nation.  

Mais la prophétie d'Esaïe se rapporte à l'Age du Royaume où les ruines seront relevées 
et où les villes désertes, dévastées pendant des générations, seront rénovées. 
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Des étrangers seront là 

Pour faire paître votre petit bétail, (61:5) 

lorsque Dieu restaurera la nation d'Israël.  

Il y a des tas de gens, et même des pasteurs, qui parlent de la réhabilitation finale de 
toutes choses et qui disent qu'à la fin: “Dieu sauvera tout le monde. Personne ne sera 
perdu. Et que même Satan se repentira et redeviendra un fils.” Ce n'est pas ce que la 
Bible enseigne quand elle parle de réhabilitation finale.  

Quand Il parle de réhabilitation finale, Dieu parle de réhabiliter la nation d'Israël comme 
Son peuple. Ils ont été mis à l'écart à cause de leur infidélité en tant qu'épouse, mais 
Dieu les ramènera à Lui, tout comme Osée le décrit si graphiquement dans sa prophétie. 

Quand Dieu lui a dit: “Va et prends une épouse”, il a épousé une femme qui lui a donné 
deux enfants. Il appela le troisième enfant Lo-Ammi, en disant: “Ce n'est pas mon fils.” 
Finalement sa femme alla se prostituer et sa vie fut ruinée, car elle couchait avec 
n'importe qui.  

Puis Dieu dit à Osée, “Va chercher ta femme et rachète-la. Elle est devenue esclave, 
rachète-la. Lave-la et nettoie-la et prends-la pour épouse de nouveau.” A travers cette 
illustration graphique, Dieu indiquait comment Il ramènerait Israël à Lui. Il l'aimera de 
nouveau et sera de nouveau son époux.  

Ce qui nous amène à ce passage: “Des étrangers seront là pour faire paître votre petit 
bétail, 

Des fils de l'étranger 

Seront vos laboureurs et vos vignerons. 

Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Eternel, 

[Les hommes vous appelleront Ministres de notre Dieu. VKJF] (61:5-6) 
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Je crois qu'il est important que nous nous rappelions que nous sommes des serviteurs du 
Seigneur. Nous, les pasteurs et les dirigeants, nous oublions souvent que c'est ce que 
nous devrions être.  Nous devrions penser à notre ministère de cette manière.  

Parfois je pense: “Après tout, je suis pasteur, j'ai droit à dix pour cent de ristourne.” Nous 
pensons qu'un pasteur devrait avoir certains privilèges, qu'il devrait passer devant tout le 
monde. Mais cela ne correspond pas du tout au véritable sens du mot serviteur, ni à 
l'idée que Jésus a donné du ministère.  

Jésus a dit: Si vous voulez diriger, apprenez à être le serviteur de tous. Et Il le leur 
enseigna. Il se ceignit les reins et lava les pieds de Ses disciples. Et Il leur dit: “Si Moi, qui 
suis votre Seigneur, Je suis devenu votre serviteur, faites de même.” Nous avons donc ce 
grand privilège de servir Dieu en nous servant les uns les autres.  

“Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les Miens, c'est à Moi que vous l'avez fait.” 
(Matthieu 25:40) Donner un verre d'eau, servir au nom du Seigneur. Dieu nous 
récompense quand nous Le servons. “Quoi que vous fassiez en parole ou en actes, faites 
tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâces par Lui à Dieu le Père.” (Colossiens 
3:17) Faites-le comme pour le Seigneur, sachant que du Seigneur vous recevrez votre 
récompense. Quelle gloire d'être appelé à cela! 

Dans Son introduction au livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, en parlant de Jésus-Christ, 
Jean dit: “qu'Il nous a délivrés de nos péchés par Son sang, et qu'Il a fait de nous un 
royaume, des sacrificateurs pour Dieu Son Père.” (Apocalypse 1:6) Plus littéralement, un 
royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Cela fera donc partie du ministère de l'Eglise 
dans le Royaume: nous serons des sacrificateurs pour notre Dieu.  

Dans le cinquième chapitre du livre de l'Apocalypse, lorsque Jésus prend le livre dans la 
main droite de Dieu, les vingt-quatre anciens chantent un cantique nouveau qui dit: “Tu 
es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car Tu as été immolé et Tu as 
racheté pour Dieu, par Ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple et de toute nation; et Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu 
et ils régneront sur la terre.” (Apocalypse 5:9-10)  

Pendant l'Age du Royaume l'Eglise sera donc un royaume de sacrificateurs régnant avec 
le Seigneur sur la terre. 
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Ainsi donc, “On vous appellera sacrificateurs de l'Eternel, les hommes vous appelleront 
Ministres de notre Dieu.” 

Vous mangerez les ressources des nations, 

Et vous vous ornerez de leur gloire. 

Au lieu de votre honte [la honte par laquelle ils sont passés], 

Vous aurez double mesure; 

Au lieu de la confusion, 

Ils seront joyeux de leur part; 

Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, 

Et leur joie sera éternelle. 

Car moi, l'Eternel, j'aime le droit, 

Je hais la rapine avec la perversité; 

Je rétribuerai fidèlement leur activité 

Et je conclurai avec eux une alliance éternelle. 

Leur descendance sera connue parmi les nations 

Et leur progéniture parmi les peuples; 

Tous ceux qui les verront reconnaîtront 

Qu'ils sont une race bénie de l'Eternel. (61:6-9) 

Lorsque Dieu redonnera à Israël son statut de nation bénie, le monde entier reconnaîtra 
Sa grâce et Sa bienveillance.  
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Je me réjouirai pleinement en l'Eternel, 

Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu; 

Car il m'a revêtu des vêtements du salut, 

Il m'a couvert du manteau de la justice, (61:10) 

Ceci est la réponse aux glorieuses promesses de rstauration de Dieu: “Je me réjouirai 
pleinement en l'Eternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu; car Il m'a revêtu 
des vêtements du salut, Il m'a couvert du manteau de la justice.” 

Comme le fiancé s'orne d'une parure tel un sacrificateur, 

Comme la fiancée se pare de ses atours. 

En effet, comme la terre fait sortir son germe, 

Et comme un jardin fait germer ses semences, 

Ainsi le Seigneur, l'Eternel, fera germer la justice et la louange, 

En présence de toutes les nations. (61:10-11) 

Oh, le Jour glorieux de l'Eternel! Combien nous l'anticipons et nous l'attendons! Lorsque 
je regarde le monde aujourd'hui et que je vois ce qui s'y passe, je prie avec Jean: 
“Reviens bientôt, Seigneur Jésus!” (Apocalypse 22:20) 

Nous entendons dire que les scientifiques font des essais de manipulation génétique, et 
nous connaissons certains buts que les généticiens se sont donnés. Ils ont même déjà 
fait certaines choses qui sont choquantes, comme par exemple certaines de leurs 
créations. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui dans le domaine de la 
manipulation génétique est choquant. Et on se demande jusqu'où Dieu va les laisser 
aller.  

Il semble que, par le passé, les hommes aient déjà fait périodiquement ce genre 
d'expériences, et qu'ils se soient élevés à de très hauts niveaux scientifiques. Mais 
lorsqu'ils arrivent à un certain niveau de développement, en particulier dans le domaine 
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de la génétique, il semble que Dieu ait dit: “Maintenant, ça suffit!” et qu'Il les ait arrêtés. 
Par exemple, avant le déluge il y avait des géants sur la terre, des hommes qui s'étaient 
illustrés dans la manipulation génétique, et que Dieu a détruits avant de tout 
recommencer avec Noé. 
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Chapitre 62 

Au chapitre 62, Dieu continue à parler de la restauration d'Israël. 

À cause de Sion [c'est-à-dire Jérusalem] je ne me tairai pas, 

A cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse 

Que sa justice paraisse, comme l'aurore, 

Et son salut comme un flambeau qui s'allume. (62:1) 

Dieu dit: “Je ne me reposerai pas avant de l'avoir fait.” 

Alors les nations verront ta justice 

Et tous les rois ta gloire; 

Et l'on t'appellera d'un nom nouveau 

Que la bouche de l'Eternel déterminera. 

Tu seras une couronne splendide 

Dans la main de l'Eternel, 

Un turban royal  

Dans la paume de ton Dieu. 

On ne te nommera plus: Délaissée, (62:2-4) 

Bien sûr le peuple s'était senti délaissé. Récemment il y a eu une nouvelle 
commémoration pour les survivants du Holocauste. Et aujourd'hui lorsque vous parlez 
avec de nombreuses personnes en Israël, ou avec ceux qui ont survécu à l'Holocauste, 
ils vous posent tous la même question: “Où était Dieu quand nos parents ou nos oncles 
ont été incinérés dans des fours en Allemagne? Où  était Dieu?” C'est la question qui 
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revient toujours. Et eux aussi, ils se sentent abandonnés de Dieu. Mais ici il est dit: “On 
ne te nommera plus: Délaissée.” 

On ne nommera plus ta terre: Désolation; 

Mais on t'appellera [Hephzibah, VKJF] 62:4) 

Ce qui signifie: Elle est mon plaisir. 

Et l'on appellera ta terre [Beulah, VKJF] (62:4) 

Ce qui signifie: épousée. 

Comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge, 

Ainsi tes fils deviendront pour toi comme des époux; 

Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, 

Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. (62:5) 

Comme une fiancée fait la joie de son fiancé. De nouveau une belle image qui montre 
que Dieu voit Israël comme Sa fiancée.  

Dans le Nouveau Testament, le même genre de relation existe entre Christ et Son Eglise. 
Ce que nous voyons lorsque Paul écrit à l'église d'Ephèse au sujet des relations 
conjugales: “Maris, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Eglise et S'est 
livré pour elle. Femmes, soumettez-vous en tout chacune à son mari comme au 
Seigneur.”  

Et Paul ajoute: “Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Eglise.” Nous 
avons avec Jésus-Christ cette belle relation intime que l'épouse a avec son époux, avec 
tout l'amour que cela représente. C'est donc une image de l'Ancien Testament de la 
relation entre Dieu et Israël. C'est-à-dire entre Dieu le Père et Israël; dans le Nouveau 
Testament, elle est entre Jésus et l'Eglise. 

Sur tes murs, Jérusalem, 

J'ai posté des gardes; 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

523 

Ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit. 

Vous qui faites appel au souvenir de l'Eternel, 

Pas de répit pour vous! (62:6) 

Autrement dit, Il appelle des intercesseurs. 

Et ne lui laissez aucun répit, 

Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem 

Et en fasse un sujet de louange sur la terre. (62:7) 

Autrement dit, ne cessez pas de prier jusqu'à ce que cela s'accomplisse et que Dieu 
fasse de nouveau de Jérusalem un sujet de louange sur la terre.  

La Bible dit: “Priez pour la paix de Jérusalem: qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment.” 
(Psaume 122:6)  

Ici nous sommes encouragés à intercéder continuellement et à prier, à ne laisser aucun 
repos à Dieu. C'est une déclaration intéressante concernant la prière. 

Vous vous souvenez de l'illustration que Jésus avait faite de la prière, dans laquelle Il 
avait utilisé des personnages peu vraisemblables. Il s'agissait d'un juge et d'une petite 
veuve qui venait le voir chaque jour pour lui dire: “Venge-moi de mon adversaire!” 
Chaque jour elle poursuivait son idée de vengeance. Finalement, le juge dit: “Je ne crains 
ni Dieu ni homme, mais cette petite femme va me rendre fou.” Et il rendit son jugement.  

Jésus utilisait cette illustration pour nous encourager à prier avec insistance. 

J'ai beaucoup de mal à accepter et à comprendre cette illustration. J'ai du mal à 
comprendre pourquoi Jésus a choisi un juge inique pour représenter Dieu. Cet homme 
dit: “Je ne crains ni Dieu ni homme.” Et cette petite femme qui est si persistante! Mais 
l'illustration signifie ceci: Si même un juge inique cède à l'insistance, combien plus notre 
Père céleste qui est si juste et si droit, répondra-t-Il aux prières de Ses enfants qui 
crieront à Lui sans cesse!  
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Jésus n'utilise pas vraiment le juge, Il l'utilise en opposition évidente à Dieu, plutôt qu'à 
une image de Dieu. Donc si un juge inique cède à l'insistance, à combien plus forte 
raison, Dieu!  

Dans le Nouveau testament il y a pas mal de contrastes de ce genre. Si ceci peut arriver, 
à combien plus forte raison votre Père céleste cèdera-t-Il à vos requêtes insistantes. Ne 
Lui donnez donc aucun repos avant qu'Il n'ait fait de Jérusalem un sujet de louange sur la 
terre. 

L'Eternel l'a juré par sa droite 

Et par son bras puissant: 

Je ne donnerai plus ton blé 

Pour nourriture à tes ennemis, 

Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin nouveau, 

Produit de tes labeurs. (62:8) 

Vous vous rappelez? C'était quelque chose qui persistait dans toute leur Histoire. Quand 
des ennemis les avaient vaincus, ils entraient dans le pays et prenaient leurs récoltes. 
Gédéon battait son blé dans un pressoir pour le cacher des Madianites. Mais les 
Madianites les surveillaient, et lorsqu'ils avaient battu leur blé, ils venaient le leur voler.  

Vous aviez travaillé et quelqu'un d'autre venait vous enlever votre récolte. Et cela leur est 
arrivé très souvent. Ils bâtissaient des villes et d'autres peuples venaient les leur prendre. 
Ici Dieu dit que ça n'arrivera plus. 

Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront 

Et loueront l'Eternel, 

Et ceux qui auront vendangé boiront le vin 

Dans les parvis de mon lieu saint. 
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Franchissez, franchissez les portes! 

Préparez un chemin pour le peuple! 

Frayez, frayer la route, 

Otez les pierres! 

Élevez une bannière au-dessus des peuples! 

Voici l'Eternel; 

Il fait entendre ceci aux extrémités de la terre: 

Dites à la fille de Sion: 

Voici ton sauveur, il arrive; 

Voici que le salaire est avec lui, 

Et que les fruits de son activité le précèdent. 

On les appellera peuple saint, 

Rachetés de l'Eternel; 

Et toi, on t'appellera: Recherchée, 

Ville non délaissée. (62:9-12) 

Ainsi donc Dieu restaure  Son peuple.  

Prions:  

Des jours tellement glorieux attendent le peuple de Dieu! Nous allons enfin voir le plan de 
Dieu se concrétiser!  
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Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il veille sur vous et vous garde dans Son amour, 
tandis que, par la foi, vous recevrez les bénédictions qu'Il veut vous accorder cette 
semaine, parce qu'Il vous aime tellement.  

Je prie que Dieu vous touche de son Amour, et que Son Saint-Esprit transforme votre vie.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 63 

Avant la restauration, le jour de la fureur de Dieu viendra, la Grande Tribulation. Elle doit 
la précéder. Les six premiers versets du chapitre 63 se rapportent à la Grande 
Tribulation. Deux questions sont posées, auxquelles l'Eternel répond. 

Qui est celui-ci qui vient d'Edom, 

De Botsra, en vêtements de couleur vive,  

En habits éclatants, 

Et se redressant avec fierté 

Dans la plénitude de sa force? (63:1) 

Voici une des questions. Et la réponse: 

C'est moi, qui parle avec justice, 

Qui ai le pouvoir de sauver. (63:1) 

Qui est celui qui vient d'Edom dans ces vêtements glorieux? Se redressant dans la 
plénitude de sa force? Et voici la réponse: C'est Moi, qui parle avec justice, Moi, qui ai le 
pouvoir de sauver. 

La seconde question: 

Pourquoi tes habits sont-ils rouges 

Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule au pressoir? (63:2) 

Pourquoi Tes vêtements sont-ils tout tachés? On dirait que Tu as foulé au pressoir. On 
dirait que Tu es couvert de jus de raisin. 

Et voilà la réponse: 
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J'ai été seul à fouler à la cuvée, 

Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi; 

Je les ai foulés dans ma colère, 

Je les ai écrasés dans ma fureur; 

Leur sang a jailli sur mes vêtements, 

Et j'ai taché tous mes habits. 

Car un jour de vengeance était dans mon coeur, 

Et l'année de mes rachetés est venue. (63:3-4) 

Ses vêtements sont tachés de sang. Il a foulé au pressoir de la fureur de Dieu.  

Regardez en Apocalypse chapitre 14, en commençant au verset 10, nous avons un 
passage correspondant:  

“Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de Sa 
colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant 
l'Agneau.”  

De qui s'agit-il? De celui qui adore la bête et son image, et qui reçoit sa marque sur son 
front ou sur sa main.  

Celui qui adore la bête ou son image, ou qui reçoit sa marque, boira le vin de la fureur de 
Dieu, versé sans mélange.  

Puis, au verset 14:  

“Je regardai, et voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui 
ressemblait à un Fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête, et une faucille 
tranchante à la main.  

Un autre ange sortit du temple, en criant d'une voix forte à Celui qui était assis sur la 
nuée: Lance Ta faucille et moissonne, l'heure est venue de moissonner, car la moisson 
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de la terre est mûre. Et Celui qui était assis sur la nuée jeta Sa faucille sur la terre, et la 
terre fut moissonnée.  

Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel; il avait lui aussi une faucille 
tranchante. Un autre ange, qui avait pouvoir sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une 
voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, en disant: Lance ta faucille tranchante, et 
vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange jeta la 
faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande 
cuve de la fureur de Dieu.  

Et la cuvée fut foulée hors de la ville; du sang sortit de la cuve, jusqu'au mors des 
chevaux, sur une étendue d'environ 250 kilomètres de long.” (Apocalypse: 14:14-20) 

Puis, au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, en commençant au verset 11:  

“Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et 
Véritable, Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu; sur Sa tête se 
trouvent plusieurs diadèmes; Il porte un nom écrit, que nul ne connaît sinon Lui, et Il est 
vêtu d'un manteau trempé dans le sang. Son nom est Parole de Dieu.  

Les armées qui sont dans le ciel Le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin, 
blanc et pur.”  

Et maintenant, verset 15: “De Sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les 
nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et Il foulera la cuve du vin de l'ardente 
colère du Dieu Tout-Puissant.” (Apocalypse 19:11-15) 

Maintenant reliez ceci à Esaïe. La question: Qui est Celui qui vient d'Edom en vêtements 
de couleur vive? C'est Moi qui parle avec justice et qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi 
Tes vêtements sont-ils tachés? Parce que J'ai foulé seul au pressoir, les écrasant avec 
furie. Leur sang a taché mes vêtements.  

Le jour où la fureur de Dieu sera déversée sur la terre sera un jour terrible!  

“Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux 
ou trois témoins.  
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Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux 
pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel Il avait été 
sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce!  

Car nous connaissons Celui qui a dit: 'A Moi la vengeance, c'est Moi qui rétribuerai.' Et 
encore:  

'Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant!'” (Hébreux 10:28-31) 

Nous parlons du salut! Quelqu'un va dire: “Qu'est-ce que vous voulez dire par être 
sauvé?” Je vais vous dire ce que ça signifie: Cela veut dire être sauvé de la fureur de 
Dieu qui va être déversée sur la terre.  

Le salut a un double effet: un effet négatif et un effet positif. C'est être sauvé de... et être 
sauvé pour... une glorieuse éternité avec Dieu. Je suis sauvé de la fureur de Dieu qui va 
être déversée sur la terre contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive.” (Romains 1:18) 

Mais parce que Dieu ne juge pas immédiatement, nous pensons souvent qu'Il est faible; 
les hommes prennent Sa bienveillance pour de la faiblesse. C'est une erreur tragique! 
Car le jour de Sa vengeance et de Sa fureur viendront sans aucun doute. Il l'a promis.  

Il a dit: “Je ne vais pas commencer quelque chose et ensuite m'arrêter là!” Dieu dit qu'Il 
va, sans aucun doute, accomplir Sa Parole et Ses desseins. Il l'a fait jusqu'à maintenant, 
et vous vous trompez si vous croyez qu'Il va s'arrêter maintenant. Le reste des prophéties 
s'accomplira de la même façon, et Il ne va pas tarder à intervenir de nouveau dans 
l'Histoire de l'homme pour le juger. 

Les gens font semblant d'ignorer le fait que Dieu est déjà intervenu dans l'Histoire. Pierre 
dit qu'ils ignorent délibérément le fait que Dieu a déjà jugé le monde une fois et qu'Il l'a 
détruit. Les gens n'aiment pas penser à ça! Ils aiment penser que tout reste comme 
avant, que les choses continuent à être comme elles l'étaient au début. Mais ce n'est pas 
le cas! Dieu est intervenu dans le passé, et Il interviendra encore dans l'avenir.  

Mais Son intervention future  introduira l'Age du Royaume glorieux, le nouveau Royaume 
de Dieu sur la terre, et une nouvelle ère que nous attendons impatiemment. 
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“Car un jour de vengeance est dans Mon coeur, et l'année de Mes rachetés est venue.” 

Je regardais, 

Et personne pour m'aider; 

J'étais désolé, 

Et personne pour me soutenir: 

Alors mon bras m'est venu en aide 

Et ma fureur m'a servi de soutien. 

J'ai foulé des peuples dans ma colère, 

Je les ai rendus ivres dans ma fureur 

Et j'ai répandu leur sang sur la terre. (63:5-6) 

C'est le jugement de Dieu qui viendra ici, sur la terre. 

À partir du verset 7, et tout au long du chapitre 64, Esaïe va prier une très belle prière 
qu'il adresse à Dieu pour le reste d'Israël dont il est le représentant. 

Je rappellerai les actes bienveillants de l'Eternel, (63:7) 

Je trouve ça intéressant. Au moment même où l'Eternel annonce le jour de Son jugement 
et de Sa vengeance, le prophète prie: “Je rappellerai les actes bienveillants de l'Eternel,” 

Et les louanges de l'Eternel, 

D'après tout le bien que l'Eternel nous a fait; 

Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, 

Le bien qu'il leur a fait 

A la mesure de ses compassions 
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Et de ses multiples actes bienveillants. (63:7) 

Il cherche à se rappeler tout ce que Dieu a fait. Il a été si bon, si bienveillant envers nous! 

Il avait dit: Certainement ils sont mon peuple, 

Des fils sans fausseté! 

Il a été pour eux un sauveur. 

Dans toutes leurs détresses- 

Qui étaient pour lui aussi une détresse- (63:8-9) 

Quel beau verset! “Leurs détresses étaient pour Lui aussi une détresse.” Les premiers 
disciples étaient étroitement liés à Jésus-Christ. Ils reconnaissaient que les persécutions 
qu'ils subissaient, ils les subissaient pour Jésus-Christ. Et “toutes leurs détresses étaient 
pour Lui une détresse.”  

Ainsi, lorsqu'ils furent battus et qu'on leur ordonna de ne plus prêcher au nom de Jésus, 
ils s'en allèrent en louant le Seigneur d'avoir été reconnus dignes de souffrir pour Lui.  

Le Seigneur s'identifie avec Son enfant dans la persécution ou dans la souffrance. Toutes 
les fois que vous êtes persécutés. pour le nom du Seigneur, Il souffre de la même 
manière. Toutes nos détresses sont pour Lui une détresse. Il porte nos peines. Il partage 
nos détresses, nos malheurs, nos persécutions. 

L'ange qui est devant sa face les a sauvés; 

Dans son amour et sa miséricorde, 

Il les a lui-même rachetés, 

Il les a soutenus et portés, 

Tous les jours d'autrefois. (63:9) 
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Et pourtant, bien que Dieu soit si bon et si bienveillant envers eux, 

Ils se sont rebellés, 

Ils ont attristé son Esprit-Saint; 

Et il se changea pour eux en ennemi, 

C'est lui qui a combattu contre eux. 

Alors son peuple se souvint des jours d'autrefois et de Moïse: 

Où est celui qui les fit monter de la mer, 

Avec les bergers de son troupeau? 

Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit-Saint?  

Il fit mouvoir, à la droite de Moïse, 

Son bras resplendissant, 

Il fendit les eaux devant eux, 

Pour se faire une renommée éternelle; 

Il les fit mouvoir au travers des abîmes, 

Comme un coursier dans le désert, 

Sans qu'ils trébuchent. 

Comme la bête qui descend dans la vallée, 

L'Esprit de l'Eternel les a menés au repos. 

C'est ainsi que tu as conduit ton peuple 

Pour te faire une renommée pleine de splendeur. 
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Regarde du ciel [c'est leur prière à Dieu], et vois, 

De ta demeure sainte et splendide: 

Où sont ta jalousie et ta vaillance? 

Le frémissement de tes entrailles 

Et tes compassions se refusent à moi. 

C'est toi, cependant, qui es notre Père, 

Ce n'est pas Abraham qui nous a connus, 

Ce n'est pas Israël qui nous a distingués; 

C'est toi, Eternel, qui es notre Père, 

Qui, dès l'éternité, t'appelles notre rédempteur. (63:10-16) 

Ils reconnaissent donc Dieu comme leur Père, leur Rédempteur. 

Pourquoi Eternel, nous fais-tu errer loin de tes voies 

Et endurcis-tu notre coeur contre la crainte envers toi? 

Reviens, à cause de tes serviteurs, 

Des tribus de ton héritage! 

Ton peuple saint n'a été en possession du pays que peu de temps; 

Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. 

Nous sommes depuis longtemps 

Comme ceux que tu ne gouvernes pas, 

Et sur qui ton nom n'est pas proclamé... 
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Ah! si tu déchirais les cieux 

Et si tu descendais, 

Les montagnes s'ébranleraient devant toi, (63:17-19) 
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Chapitre 64 

Comme s'allume un feu de forge 

Comme s'évapore l'eau qui bouillonne, 

Tes ennemis connaîtraient ton nom, 

Et les nations trembleraient devant toi.  

Lorsque tu fis des choses terribles 

Que nous n'attendions pas, 

Tu descendis, 

Et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. 

Jamais on n'a appris ni entendu dire, 

Et jamais l'oeil n'a vu 

Qu'un autre Dieu que toi 

Agisse ainsi pour celui qui s'attendait à lui.  (64:1-3) 

Maintenant Esaïe prie: “Dieu, pourquoi ne Te manifestes-Tu pas comme Tu l'as fait par le 
passé, quand le peuple a vu Ton pouvoir et la gloire de Ta puissance?” Dieu s'est donc 
manifesté. 

Au trente-huitième chapitre du livre d'Ezéchiel, quand Dieu parle de Sa fureur qui se lève 
pour détruire l'armée russe qui envahit Israël, Il dit: “Je serai sanctifié aux yeux de toutes 
les nations de la terre, et elles sauront que Je suis Dieu, quand Je t'aurai détruite, O 
Gog!” (Ezéchiel 38:16)  

Dieu se manifestera donc de nouveau, et Esaïe prie pour ce jour où Il se manifestera de 
nouveau. Viens, et que les montagnes s'ébranlent en Ta présence! Les choses 
fantastiques qu'Il fit autrefois, Il les refera encore.  
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Verset 3: “Jamais on n'a appris ni entendu dire, et l'oeil n'a jamais vu qu'un autre Dieu 
que Toi agisse ainsi pour celui qui s'attend à lui.” Oh, les choses que Dieu a préparées 
pour ceux qui veulent bien s'attendre à Lui! 

Notre problème c'est que nous ne nous attendons pas à Lui. Nous nous impatientons. 
Nous voulons voir les choses avancer. Comme Abraham: nous savons ce que Dieu veut 
faire et nous voulons L'aider. Ce qui est toujours tragique! Oh, les choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui savent attendre!  

Vous vous souvenez que Paul a dit quelque chose comme ça aux Corinthiens, et il faisait 
certainement référence à ce passage d'Esaïe. Paul dit:  

“Ce que l'oeil n'a pas vu,  

Ce que l'oreille n'a pas entendu,  

Et ce qui n'est pas monté au coeur de l'homme,  

Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui L'aiment,  

A nous Dieu nous l'a révélé par l'Esprit.” (1 Corinthiens 2:9-10)  

Paul était en train de parler de l'homme naturel et de l'homme spirituel. L'homme naturel 
ne comprend rien de ce qui concerne les choses de l'Esprit. Et il ne le peut pas, parce 
que c'est spirituellement qu'elles sont discernées. Par contre, celui qui est spirituel, 
comprend toutes choses, bien qu'il ne soit lui-même pas compris. Et c'est en parlant du 
contraste entre l'homme naturel et l'homme spirituel qu'il dit:  

“L'oeil n'a pas vu,  

L'oreille n'a pas entendu, Et cela n'est pas non plus monté au coeur de l'homme,  

Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui L'aiment.”  

Mais Dieu a commencé à le révéler par Son Esprit. 
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En priant pour les Ephésiens Paul demandait que Dieu leur donne un esprit de sagesse 
et d'intelligence pour qu'ils puissent connaître l'espérance qui s'attache à Son appel. Oh, 
si seulement vous saviez ce que Dieu a en réserve pour nous, Ses enfants! Si seulement 
vous connaissiez la gloire du Royaume! C'est absolument merveilleux et c'est bien au-
delà de tout ce que notre imagination peut concevoir!  

C'est si glorieux que lorsque Paul en a eu un petit aperçu, lorsqu'il y a goûté un petit peu, 
quand il fut emmené au troisième ciel, il a entendu des choses tellement glorieuses et 
tellement merveilleuses qu'il pensait que ce serait un crime d'essayer de les décrire avec 
un langage humain.  

C'était tellement glorieux que Paul dit: “Il fut nécessaire que Dieu me donne une écharde 
dans la chair pour me permettre de garder les pieds par terre, de peur que je ne m'élève 
au-delà de toute mesure à cause de ces révélations qui m'avaient été faites.  

À cause de la gloire de cette révélation céleste, j'ai dû avoir cette écharde dans la chair 
pour m'aider à me souvenir que je suis toujours un homme. Mais depuis, j'ai cette folle 
envie de partir pour être avec Christ, ce qui serait bien meilleur que de rester ici, et ce 
désir ardent: Oh, si seulement vous connaissiez les choses que Dieu a préparées! 

Mais Dieu a commencé à nous les révéler par Son Esprit. D'où la prière de Paul: “Que 
vous ayez un esprit de sagesse et d'intelligence, afin que vous puissiez comprendre 
l'espérance qui s'attache à votre appel.” Si seulement vous saviez ce que Dieu a pour 
vous, vous ne pourriez plus être heureux ni satisfaits avec les choses de la terre.  

Les gens disent: “Vous avez tellement la tête dans les étoiles, que vous n'êtes bon à rien 
sur la terre.” Pour être honnête, je dois dire que je n'ai jamais rencontré une telle 
personne. Moi, je pense, qu'en général, nous sommes trop attachés à la terre, pour 
pouvoir servir à quelque projet céleste.  

J'aimerais que nous soyons plus préoccupé par les choses célestes. J'aimerais que nous 
nous attendions davantage à ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui L'aiment. 
Parce qu'alors notre perspective concernant les choses terrestres serait bien meilleure, et 
nous ne nous impliquerions pas autant dans ces choses qui vont disparaître. Nous nous 
impliquerions davantage dans les choses éternelles.  
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Paul dit: “Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; 
car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles.” (2 
Corinthiens 4:18) Nous avons les yeux sur l'invisible, sur les choses que l'Esprit révèle 
concernant le Royaume glorieux de Dieu.  

Ce monde dans lequel nous vivons nous fatigue, et nous ne voulons garder qu'un contact 
léger avec la terre. “Car depuis le commencement du monde, les hommes n'ont ni vu, ni 
perçu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui s'attendent à Lui.” Seigneur, aide-nous à 
nous attendre à Toi.  

Et il continue sa prière: 

Tu allais à la rencontre 

De celui qui pratiquait la justice avec joie, 

De ceux qui rappelaient tes voies, 

Par qui de tout temps, nous étions sauvés; 

Mais tu t'es indigné parce que nous avons péché; 

Nous sommes tous devenus comme un objet impur, 

Et tous nos actes de justice comme un vêtement pollué; 

Nous sommes tous flétris comme une feuille, 

Et nos fautes nous emportent comme le vent.(64:4-5) 

Esaïe n'essaie pas de se justifier devant Dieu, comme nous le faisons si souvent dans 
nos prières. Souvent, dans nos prières, nous essayons d'expliquer à Dieu pourquoi nous 
sommes si corrompus, et nous essayons de nous justifier. Tout comme Adam qui disait: 
“Seigneur, c'est cette femme que Tu m'as donné pour épouse qui est le problème,” nous 
essayons de nous justifier en blâmant quelqu'un d'autre. La Bible dit: “Celui qui cherche à 
se justifier ne sera pas lavé de ses fautes, mais celui qui les confesse et les délaisse sera 
pardonné.” (Proverbe 28:13)  
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Regardez la prière de Daniel, que nous verrons dans quelques mois, Daniel confessait 
non seulement son péché, mais aussi le péché de son peuple. “Seigneur, Tu es juste 
dans ce que Tu as fait. C'est nous qui sommes en faute; nous sommes coupables.”  

Lorsque nous venons devant Dieu, il est important que ce soit à visage découvert et les 
mains ouvertes, et que nous disions: “Je suis coupable, Seigneur.” Et que nous nous 
jetions sur la grâce de Dieu, plutôt que d'essayer d'expliquer à Dieu toutes les 
circonstances atténuantes qui nous ont amenés à pécher.  

Dieu ne s'intéresse qu'à la confession de notre culpabilité. Disons-Lui: “Seigneur, nous 
sommes coupables. Nous avons péché. Tous nos actes de justice sont comme un 
vêtement souillé à Tes yeux.” 

Regardez l'homme, pauvre homme, paradant dans sa propre justice, et disant: “Je fais de 
mon mieux pour faire aux autres ce que je voudrais qu'ils fassent pour moi. Je fais des 
dons à la Croix Rouge et aux Restos du Coeur, et je passe une heure par semaine à faire 
des oeuvres de bienfaisance.”  

Les hommes essaient de se revêtir de leurs bonnes oeuvres. Et ils paradent en grande 
pompe dans leurs bonnes oeuvres. Ils font mettre leur photo dans le journal. Dieu dit que 
ce sont des vêtements souillés. Notre propre justice pue! 

L'apôtre Paul dit: “Si un homme a quelque raison de se vanter de ses propres oeuvres 
sous la loi, à plus forte raison, moi. Vous voulez être juste en observant la loi? Je vous 
bats tous à plates coutures. Je suis Juif. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis de la 
tribu de Bejamin. J'étais Pharisien, et plein de zèle concernant la loi. En fait, selon la 
justice venant de la loi, j'étais parfait. J'ai tout fait. Pourtant toutes ces choses qui étaient 
pour moi un gain, je les considère comme une perte à cause de l'excellence de la 
connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai perdu toutes ces choses. Et je les 
considère maintenant comme des ordures, afin de pouvoir Le connaître et être trouvé en 
Lui. Non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la 
justice qui est obtenue par la foi en Christ.” (Philippiens 3:4-9) Ma justice est comme un 
vêtement souillé. 
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Mais au chapitre 19 de l'Apocalypse, Jean voit “l'épouse parée pour son époux, et elle est 
vêtue de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Je suis revêtu de la 
justice de Jésus-Christ que Dieu m'a attribuée lorsque j'ai mis ma foi en Lui.  

C'est ce dont Paul parlait. J'ai enlevé mes vieux vêtements. Ce qui était un gain pour moi 
sous la loi, je le considère maintenant comme des ordures. Ça pue! Je veux être trouvé 
revêtu de la justice de Christ, qui vient de la foi, revêtu des nouveaux vêtements de la 
justice que j'ai en Christ. 

Et donc ici, notre propre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. 

Il n'y a personne qui invoque ton nom, 

Qui se réveille pour s'attacher à toi: 

Car tu nous a caché ta face, 

Et tu nous a laissé tomber en défaillance 

A cause de nos fautes. 

Cependant, Eternel, tu es notre Père; 

Nous sommes l'argile, 

Et c'est toi notre potier. (64:6-7) 

Trois fois la Bible utilise l'image du potier et de l'argile pour décrire la souveraineté de 
Dieu dans Sa relation avec l'homme. Jérémie et l'apôtre Paul utilisent la même image.  

Paul l'utilise pour souligner la souveraineté de Dieu, et dit: “L'argile peut-elle dire au 
potier: 'Pourquoi me donnes-tu cette forme? Je n'aime pas ça!' Non! L'argile n'a aucun 
pouvoir sur ce qu'elle va devenir. C'est le potier qui décide. Il a la souveraineté totale sur 
l'argile.”  

Cela pouvait être assez effrayant si vous ne connaissiez pas le potier! Mais je connais le 
Potier, et je sais que, quoiqu'Il veuille faire de moi, c'est le meilleur pour moi. J'ai une 
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confiance absolue dans le Potier. Je m'abandonne à Lui, parce que c'est la seule manière 
de découvrir ce qu'Il a en tête.  

Et donc: “Nous sommes l'argile, et c'est toi qui est notre Potier.” 

Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. 

Ne te mets pas dans une indignation extrême, ô Eternel, 

Et ne te souviens pas toujours de la faute; 

Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. 

Tes villes saintes sont devenues un désert; 

Sion est devenue un désert, 

Jérusalem est une désolation. 

Notre temple saint et splendide, 

Où nos pères célébraient tes louanges, 

Est devenu la proie des flammes; 

Tout ce que nous avions de précieux a été ruiné. 

Devant tout cela, Eternel, te contiendras-tu? 

Est-ce que tu te tairas 

Et nous humiliera à l'excès? (64:7-11) 
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Chapitre 65 

Maintenant, Dieu va répondre à la prière offerte par le reste de Son peuple. Il dit: 

Je me suis laissé consulter 

Par ceux qui ne demandaient rien, (65:1) 

Le reste du peuple juif demandait à Dieu: “Si Tu nous a abandonnés, ne Te souviendras-
Tu pas de nous?” et Dieu leur répond en disant: “Je Me suis laissé trouver par ceux qui 
ne Me cherchaient pas.”  

J'ai dit: Me voici, me voici! 

À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. 

J'ai tendu les mains tout le jour vers un peuple rétif 

Qui marche dans une mauvaise voie 

Au gré de ses pensées, 

Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, 

Sacrifiant dans les jardins, 

Et brûlant de l'encens sur les briques; 

Qui habite dans des tombeaux 

Et passe la nuit dans les cavernes, 

Qui mange de la viande de porc 

Et qui a dans ses récipients des mets impropres; 

Qui dit: Retire-toi, 

Ne m'approche pas, 
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[Car je suis plus saint que toi... VKJF] 

Tout cela c'est une fumée dans mes narines, 

Un feu qui brûle tout le jour. (65:1-5) 

Ici Dieu déclare qu'Il a été découvert par les Païens. Et Paul cite ce verset au chapitre 10 
de l'épitre aux Romains où il explique que Dieu avait mis de côté la nation d'Israël et qu'Il 
s'était acquis parmi les Païens un peuple pour Son nom. 

Et il cite en Romains 10 ce passage d'Esaïe où Dieu dit qu'Il s'est laissé trouver par ceux 
qui ne Le cherchaient pas. Il s'est tourné vers une autre nation qui n'était pas appelée par 
Son nom.  

“Car, tout le jour”, dit-Il, “J'ai tendu les mains vers un peuple rebelle, qui  marchait dans 
ses propres voies et non dans les Miennes.” Un peuple qui faisait des choses horribles 
contre l'Eternel, et qui n'a cessé de l'irriter, en étant comme de la fumée dans Ses 
narines. 

Voici ce qui est inscrit devant moi: 

Loin de me taire, je réglerai 

Oui, je réglerai leur compte, 

Celui de vos fautes, dit l'Eternel, 

Et des fautes de vos pères 

Qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes 

Et qui m'ont déshonoré sur les collines; 

Je réglerai à pleine mesure 

Le compte de leurs actions passées. 
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Ainsi parle l'Eternel: 

Quand il se trouve du jus dans une grappe, 

On dit: Ne la détruis pas, 

Car il y a là une bénédiction! 

J'agirai de même, à cause de mes serviteurs, 

Afin de ne pas détruire l'ensemble. (65:6-8) 

Maintenant Il va dire: “Je ramènerai le reste fidèle.” 

Je ferai sortir de Jacob une descendance 

Et de Juda le possesseur de mes montagnes; 

Mes élus les posséderont, (65:9) 

“Mes élus en hériteront.” Dieu va rassembler Ses élus -Matthieu 24- et les ramener au 
pays pour qu'ils puissent en hériter. Et essayer de faire passer l'Eglise pour les élus ici, 
est une pauvre interprétation du texte. C'est nier que Dieu va restaurer la nation d'Israël, 
et c'est une interprétation anti-sémite qui nourrit l'anti-sémitisme.  

Le fait de croire que l'Eglise a remplacé Israël, les empêche de croire  que Dieu va de 
nouveau s'occuper d'Israël et les fait penser qu'Israël est fichu. Et ils justifient leur haine 
des Juifs par le fait que Dieu les a rejetés définitivement, et que nous sommes 
maintenant l'Israël de Dieu. Mais c'est une mauvaise exposition du texte biblique. 

Le Sarôn [la vallée de Sarôn] servira de pâturage au petit bétail, 

Et la vallée d'Akor servira de gîte au gros bétail, 

Pour mon peuple qui m'aura cherché. 

Mais vous, qui abandonnez l'Eternel, 

Qui oubliez ma montagne sainte, 
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Qui dressez une table pour Gad 

Et remplissez une coupe pour Meni, 

Je vous mène à l'épée, 

Et vous fléchirez le genou pour être égorgés; 

Car j'ai appelé, 

Et vous ne m'avez pas répondu, 

J'ai parlé, 

Et vous n'avez pas écouté; 

Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux 

Et vous avez choisi ce qui me déplaît. 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Voici que mes serviteurs mangeront, 

Mais vous aurez faim; 

Voici que mes serviteurs se réjouiront, 

Mais vous serez honteux; 

Voici que mes serviteurs triompheront 

Dans la joie de leur coeur, 

Mais vous, vous crierez 

Dans la douleur de votre coeur 

Et vous vous lamenterez, 
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L'esprit abattu. 

Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus: 

Que le Seigneur, l'Eternel, te fasse mourir! 

Mais à ses serviteurs il attribuera un autre nom. (65:10-15) 

Et quel est cet autre nom par lequel Il appellera Ses serviteurs? À Antioche ils furent 
appelés Chrétiens. Le serviteur de Dieu sera appelé par un autre nom!  

Et Dieu continue à travailler parmi les Païens jusqu'à ce que le temps des Païens soit 
accompli, et nous sommes dans cette époque. Les jours de la grâce et de la 
bienveillance de Dieu, les jours où Sa main est encore tendue vers les Païens sont 
presque terminés. Si vous voulez faire partie du Royaume vous feriez bien de vous 
dépécher, car très bientôt vous n'en aurez plus l'occasion. 

Celui qui voudra être béni dans le pays 

Voudra l'être par le Dieu de vérité, 

Et celui qui prêtera serment dans le pays 

Prêtera serment par le Dieu de fidélité; 

Car les détresses passées seront oubliées, 

Elles seront cachées à mes yeux. (65:16) 

Le verset 17 semble être un verset isolé, car Dieu part maintenant très très loin dans 
l'avenir. Il dit: 

Car je crée de nouveaux cieux 

Et une nouvelle terre; 

On ne se rappellera plus les événements du début 

Ils ne remonteront plus à la pensée. (65:17) 
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Ceci se situe au-delà du millénium, au-delà de l'âge du millénium. Au verset suivant Il 
revient en arrière et parle du millénium. Mais ici Dieu part loin à la fin des temps qui nous 
est décrite en 2 Pierre, au moment où Il provoquera la dissolution de tout l'univers dans 
une fournaise ardente. Et tout se qui se trouve dans l'univers sera détruit.  

Et ici Dieu dit: “Voici, Je crée de nouveau cieux et une nouvelle terre.” Il y a des gens qui 
enseignent que la terre actuelle est éternelle, qu'elle durera toujours. Et ils se servent 
pour cela de quelques versets poétiques tirés du livre des Psaumes ou des autres livres 
poétiques, comme par exemple en Ecclésiastes 1, verset 4, qui dit que “La terre subsiste 
toujours.” Pourtant la terre et toutes ses oeuvres seront détruites. 

La deuxième lettre de Pierre décrit la fin de l'univers physique en donnant pas mal de 
détails. Il parle de la structure moléculaire telle que nous la comprenons aujourd'hui. 

Au commencement Dieu créa les cieux et la terre, et le mot hébreu pour créer est bara, 
qui signifie créer quelque chose à partir de rien. Seul Dieu a cette capacité. Il existe un 
autre mot hébreu qui est traduit par créer ou faire, c'est le mot asah. Et ce mot en hébreu 
à le sens d'assembler des matériaux existants.  

Celui qui a créé cette chaire n'a pas dit: “Chaire soit!” et une chaire s'est formée à partir 
de rien. Ce qui serait bara. Mais l'homme ne peut pas faire ça. Il a fallu qu'il prenne du 
bois, qu'il le rabote, et en colle les morceaux pour en faire une chaire. Il a créé la chaire 
en utilisant des matériaux existants. L'homme a cette capacité. Ce qui est asah.  

Seul Dieu peut créer à partir de rien. Et quand Dieu dit: “Je vais créer de nouveaux cieux 
et une nouvelle terre” ici, en Esaïe, Il utilise de nouveau le mot bara. Il va appeler de 
nouveaux cieux et une nouvelle terre à l'existence à partir de rien.  

Sachant que l'univers actuel sera dissout, sachant que toutes choses seront dissoutes, 
quel genre de personnes devrions-nous être? Si tout l'univers matériel va être détruit, 
quel genre de personne devrais-je être? 

Si je suis complètement matérialiste, je serai totalement anéanti. Alors, quel genre de 
personne devrais-je être? Je devrais être spirituel. Je devrais accorder de l'importance 
aux choses spirituelles. Je devrais amasser des trésors dans le ciel, là où les mites ne 
peuvent les dévorer, là où les voleurs ne peuvent pas entrer. Puisque l'univers va être 
détruit, je devrais être un homme spirituel et m'intéresser aux choses spirituelles.  
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Ainsi “Voici, Je crée,” bara, à partir de rien, “de nouveaux cieux et une nouvelle terre: on 
ne se rappellera plus les événements passés, ils ne remonteront plus à la pensée.”  

Nous sommes ici à la fin des temps, à la fin du millénium, dans les nouveaux cieux et la 
nouvelle terre et nous ne nous souviendrons plus de ce jour où nous sommes allés surfer 
à Huntington. Nous ne nous rappellerons plus ce genre de chose, cela ne nous viendra 
plus à l'esprit. 

Certaines personnes s'inquiètent et disent: “Je ne pourrai jamais être heureux au ciel si 
mes parents, ou mes enfants ne sont pas là!” Cela n'arrivera pas... vous ne vous 
souviendrez même plus de ces choses. Elles ne vous remonteront jamais à l'esprit.  

Nous ne nous souviendrons plus de cette époque horrible de l'Histoire de l'humanité où 
l'homme s'est rebellé contre Dieu. Toute la détresse causée par la rébellion de l'homme 
sera effacée. Elle ne nous reviendra jamais à l'esprit.  

Mais pendant l'âge du millénium... 

Réjouissez-vous plutôt 

Et soyez à toujours dans l'allégresse, 

A cause de ce que je crée; 

Car je crée Jérusalem pour l'allégresse 

Et son peuple pour la joie. 

Je ferai de Jérusalem mon allégresse 

Et de mon peuple ma joie; 

On n'y entendra plus 

Le bruit des pleurs et le bruit des cris. (65:18-19) 

Ceci aura lieu pendant l'âge du Royaume. Ce sera glorieux! 
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Il n'y aura plus là 

De nourrisson vivant quelques jours seulement, 

Ni de vieillard qui n'accomplisse pas ses jours; 

Car le plus jeune mourra à cent ans (65:20) 

Si quelqu'un meurt à cent ans on dira: “Le pauvre petit, il est mort si jeune!” parce que 
pendant le millénium, il y aura un retour de la terre à son état d'avant le déluge, où Dieu 
avait mis un bouclier autour de la terre pour la protéger contre le rayonnement cosmique 
qui provoque les mutations et les processus de vieillissement. Et avec ce bouclier, cette 
canopée autour de la terre, les hommes vivaient très longtemps et c'est pourquoi les 
dinausores étaient si grands et pourquoi les cafards mesuraient 30 centimètres de long.  

“Le plus jeune mourra à cent ans.” 

Et le pécheur âgé de cent ans sera considéré comme maudit. (65:20) 

Pendant le millénium, nous ne mourrons pas. Nous serons dans nos nouveaux corps. 
Nous aurons quitté nos vieilles tentes et nous serons dans nos nouveaux corps. Mais il y 
aura des gens qui auront survécu à la Grande Tribulation et au jugement des nations qui 
aura lieu lorsque Jésus reviendra, et ils vivront aussi pendant l'âge du Royaume. Ce sont 
ceux-là qui auront des enfant à ce moment-là.  

Nous serons là pour régner et pour faire respecter la justice. Et en tant que sacrificateurs 
nous serons les représentants de Christ auprès du peuple et les représentants du peuple 
auprès de Christ. Nous régnerons avec Lui pendant le millénium, dans nos nouveaux 
corps.  

Et à quoi ressembleront ces nouveaux corps? Je n'en ai aucune idée. Ils seront 
certainement grandement supérieurs à ceux dans lesquels nous vivons à présent. 

Paul dit: “Quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps 
reviennent-ils?” (1 Corinthiens 15:35) et il dit que la nature nous enseigne qu'il y a une 
résurrection d'entre les morts.  
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Lorsque vous semez une graine dans le sol, il faut d'abord qu'elle meure avant de 
pousser. Ensuite, le nouveau corps qui sort de terre n'est pas celui que vous avez semé. 
Je sais donc que je ne serai plus dans mon corps actuel. Dieu donne à cette nouvelle 
plante qui sort de terre le corps qui Lui plaît.  Dieu me donnera aussi un nouveau corps 
comme il Lui plaira. C'est tout ce qui m'importe. Je sais que s'il plaît à Dieu, il me plaira 
aussi beaucoup.  

Et quelles seront ses nouvelles capacités?  Parfois j'y pense. Je pense notamment à 
notre moyen de locomotion: comment nous déplacerons-nous dans ce nouveau corps? Il 
y a un tas d'aspects intéressants que j'aimerais connaître. Il aura probablement une 
structure moléculaire différente de notre corps actuel, ce qui rendra la vie sur terre très 
intéressante si vous avez une structure moléculaire différente!  

Par exemple, vous pourrez vous déplacer à travers les bâtiments sans problèmes, 
comme Jésus le fit dans son nouveau corps. Nous découvrirons tout cela dans l'avenir. 

Ils bâtiront des maisons 

Et ils les habiteront; 

Ils planteront des vergers 

Et en mangeront le fruit. 

Ils ne planteront pas 

Pour la nourriture d'un autre; 

Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, 

Et mes élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains. (65:21-22) 

Mes élus, ce sont les Juifs. 

Ils ne peineront pas en vain 

Et n'auront pas des enfants pour l'épouvante. 

Car ils formeront la descendance des bénis de l'Eternel, 
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Et leur progéniture sera avec eux. 

Et alors, avant qu'ils m'invoquent, 

Moi, je répondrai; 

Ils parleront encore,  

Que moi j'exaucerai. (65:23-24) 

Oh, la proximité de  Dieu et Sa relation avec Son peuple! 

Le loup et l'agneau auront un même pâturage, (65:25) 

Merveilleuse beauté de l'âge du Royaume! 

Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, 

Et le serpent aura la poussière pour nourriture. 

Il ne se fera ni tort ni dommage 

Sur toute ma montagne sainte, 

Dit l'Eternel. (65:25) 

La terre sera donc de nouveau en harmonie avec Dieu, et la création et les hommes en 
harmonie avec Dieu. Que ce devait être glorieux pour Adam de vivre en harmonie avec 
tout l'univers autour de lui! Et toute la création fredonnant ensemble dans une glorieuse 
harmonie avec Dieu!  

Quel effet désastreux le péché a eu en brisant cette harmonie entre Dieu, l'homme et la 
nature autour de lui! Cela me fait penser à ce chant: “Ceci est le monde de mon Père. 
Toute la nature chante et j'entends autour de moi la musique des sphères.”  

Mais, pour le moment l'homme n'est plus en harmonie avec la nature, ni avec Dieu. Et la 
nature elle-même a souffert de cette malédiction, et n'est plus, elle non plus, en harmonie 
avec Dieu. Le lion et le loup sont devenus féroces. Ils souffrent des conséquences du 
péché de l'homme. 
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Chapitre 66 

Ainsi parle l'Eternel: 

Le ciel est mon trône 

Et la terre mon marchepied. 

Quelle maison pourriez-vous me bâtir, 

Et quel lieu serait celui de mon repos. (66:1) 

Les Israëlites vont bâtir un nouveau temple, mais Dieu dit: “Je n'en ai pas besoin.” Et ce 
temple va certainement être bâti à la suite d'une alliance avec l'antéchrist.  

Ainsi parle l'Eternel: “Le ciel est Mon trône, et la terre Mon marchepied. Quelle maison 
pourriez-vous Me bâtir? Et quel serait Mon lieu de repos?” 

Toutes ces choses, ma main les a faites 

Et elles sont toutes alors venues à l'existence, 

-Oracle de l'Eternel. 

Voici sur qui je porterai mes regards: 

Sur le malheureux qui a l'esprit abattu, 

Qui tremble à ma parole. (66:2) 

Dieu dit: “Je n'ai pas besoin d'une maison. Je n'ai pas besoin d'un édifice sophistiqué 
pour y demeurer. Le ciel est Mon trône, et la terre Mon marchepied. Que voulez-vous me 
donner? Tout M'appartient! C'est Moi qui ai tout fait.”  

C'est pour cela qu'il est très difficile de donner quoi que ce soit à Dieu. Puisque tout est à 
Lui, je ne Lui donne rien. Alors pourquoi en faire toute une histoire? “Tiens, Seigneur, je 
vais Te donner ce qui T'appartient. C'est Toi qui l'a fait.”  
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Ainsi les sacrifices qui seront institués dans cette période qui précède le retour du 
Seigneur sont totalement inacceptables pour Lui. 

Celui qui immole un boeuf [est comme celui qui] 

Frappe un homme, 

Celui qui sacrifie un mouton [comme celui qui] 

Rompt la nuque à un chien, 

Celui qui présente une offrande [comme celui qui] 

Répand du sang de porc, 

Celui qui fait un mémorial d'encens [comme celui qui] 

Adore des idoles; 

Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies, 

Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. 

Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. (66:3-4) 

Dieu enverra une forte illusion. Parce qu'ils ne veulent pas croire à la vérité concernant 
Jésus-Christ, Dieu leur permettra de croire le mensonge de l'antéchrist.  

Jésus a dit: “Je suis venu au nom de Mon Père, et vous ne M'avez pas reçu. Un autre 
viendra en son nom propre et, lui, vous le recevrez.” (Jean 5:43) Il fera une alliance avec 
le peuple d'Israël; ils rebâtiront leur temple et reprendront leurs sacrifices. Mais Dieu dit 
qu'ils le feront parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, et qu'Il n'aura rien à voir avec 
ça. 

Écoutez la parole de l'Eternel, 

Vous qui tremblez à sa parole. 

Voici ce que disent vos frères, 
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Qui vous haïssent et vous repoussent 

A cause de mon nom: 

Que l'Eternel montre sa gloire, 

Et que nous voyions votre joie! 

Mais ce sont eux qui seront dans la honte. (66:5) 

Un exemple: lorsque Paul persécutait l'Eglise, il pensait qu'il rendait un service à l'Eternel. 
Il le faisait au nom de Dieu. 

Une voix éclatante sort de la ville, 

Une voix sort du temple. 

C'est la voix de l'Eternel, 

Qui paie à ses ennemis leur salaire. 

Avant d'être en travail, 

Elle a accouché; 

Avant que les douleurs lui viennent, 

Elle a donné le jour à un fils. 

Qui a jamais entendu rien de tel? 

Qui a jamais vu rien de semblable?  

Un pays peut-il naître en un jour? 

À peine en travail Sion a enfanté ses fils! 

Est-ce moi qui ouvrirait le sein maternel, 

Pour ne pas laisser enfanter? 
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Dit l'Eternel. (66:6-9) 

Autrement dit: “Vous ai-Je conduits jusqu'ici pour ne pas vous emmener jusqu'au bout?” 
C'est incohérent de penser que Dieu va cesser d'accomplir Ses prophéties à ce moment 
de l'Histoire. Il nous a conduits jusqu'à la naissance de l'âge du Royaume, Il va 
certainement le faire naître. 

Réjouissez-vous avec Jérusalem, 

Faites d'elle le sujet de votre allégresse, 

Vous tous qui l'aimez; 

Tressaillez de joie avec elle, 

Vous tous qui menez deuil sur elle, 

Afin que vous soyez allaités et rassasiés 

Par son sein qui console, 

Afin que vous savouriez avec délices 

La surabondance de sa gloire. 

Car ainsi parle l'Eternel: 

Voici que je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, 

Et la gloire des nations comme un torrent débordé, 

Et vous serez allaités; 

Vous serez portés sur les bras 

Et caressés sur les genoux. 

Comme un homme que sa mère console, 
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Ainsi moi je vous consolerai; 

Vous serez consolés à Jérusalem. 

Vous le verrez, et votre coeur sera dans la joie, 

Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe; 

La main de l'Eternel se fera connaître à ses serviteurs, 

Et sa fureur à ses ennemis. 

Car voici l'Eternel! 

Il arrive dans le feu, 

Et ses chars sont comme un tourbillon, 

Pour satisfaire sa colère avec ardeur 

Et ses menaces avec des flammes de feu. 

C'est par le feu que l'Eternel exerce ses jugements, 

C'est par son épée qu'il châtie toute chair;  

Nombreuses sont les victimes de l'Eternel. (66:10-16) 

Ceux qui se sanctifient et se purifient 

Pour aller dans les jardins, 

Au milieu desquels ils vont l'un après l'autre, 

Qui mangent de la viande de porc, 

Des choses abominables, des souris, 

Tous ceux-là périront, 
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-Oracle de l'Eternel. 

Moi je connais leurs oeuvres (66:17-18) 

Ici Dieu parle à nouveau du jour de vengeance et du jugement à venir. Les gens seront 
jugés pour leurs abominations. “Car je connais leurs oeuvres,” 

et leurs pensées. 

Le temps est venu de rassembler toutes les nations 

Et toutes les langues; 

Elles viendront et verront ma gloire. 

Je mettrai un signe parmi elles 

Et j'enverrai de leurs rescapés vers les nations, 

A Tarsis, à Poul et à Loud 

-les tireurs à l'arc- 

A Toubal et à Yavân, 

Aux îles [ou aux côtes] lointaines 

Qui n'ont jamais entendu parler de moi 

Et qui n'ont pas vu ma gloire; 

Ils annonceront ma gloire parmi les nations. 

Ils amèneront tous vos frères 

Du milieu de toutes les nations 

En offrande à l'Eternel, 

Sur des chevaux, des chars, 
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Et des chariots couverts, 

Sur des mulets et des dromadaires, 

A ma montagne sainte, 

A Jérusalem, dit l'Eternel, 

Comme les fils d'Israël apportent leur offrande, 

Dans un vase pur, 

A la maison de l'Eternel. 

Et je prendrai aussi parmi eux 

Des sacrificateurs, des Lévites, 

Dit l'Eternel. 

En effet, comme les nouveaux cieux 

Et la nouvelle terre que je fais 

Subsisteront devant moi [ils seront éternels], 

-Oracle de l'Eternel-, 

Ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. 

De nouvelle lune en nouvelle lune, 

Et de sabbat en sabbat 

Toute chair viendra se prosterner 

Devant moi, dit l'Eternel, (66:18:23) 
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en ce jour glorieux de l'avenir, où tout l'univers sera de nouveau en harmonie avec Dieu. 
Mais ceux qui ont choisi de se rebeller contre Dieu auront une tout autre destinée. 

Il faut faire très attention de ne pas modifier la Parole de Dieu, simplement parce qu'elle 
n'est pas en accord avec notre sens de la justice. N'essayons pas de faire dire à la Parole 
quelque chose d'autre que ce qu'elle dit.  

Cette idée de châtiment et de condamnation éternelle pour les impies a été beaucoup 
ridiculisée. Et, à cause de ces railleries, de nombreux pasteurs hésitent à parler de l'enfer 
ou du jugement de Dieu, de la fureur de Dieu, de Son indignation ou du châtiment éternel 
des damnés.  

Et pourtant, si Dieu en parle, nous aussi, Ses serviteurs, nous devons en parler. Ne pas 
en parler serait de la négligence. Et puisque la Bible en parle, nous devons mettre les 
gens en garde.  

Je préfère prêcher 10.000 sermons sur le ciel qu'un seul sermon sur l'enfer. Je n'aime 
pas parler de l'enfer. Je n'aime pas prêcher sur l'enfer! Je préfère prêcher mille sermons 
sur l'amour de Dieu et ne jamais parler de la fureur de Dieu. Je n'aime pas prêcher sur Sa 
fureur! J'aime prêcher sur l'amour de Dieu. Je préfère prêcher sur la grâce de Dieu, sur la 
bonté de Dieu et sur Ses bénédictions. J'aime ces sujets! Je n'aime pas la colère de 
Dieu, la vengeance de Dieu, les jugements de Dieu contre les méchants.  

Et pourtant, puisque Dieu en parle et que je suis Son porte-parole, je dois aussi en parler. 
C'est l'avantage d'étudier toutes les Ecritures verset par verset. Je ne peux pas sauter le 
dernier verset d'Esaïe, bien que j'aimerais le faire. J'aimerais arrêter la leçon ici et dire: 
“C'est glorieux! Le monde entier viendra se prosterner devant le Seigneur. Gloire! Gloire!”  

Mais, Esaïe continue: 

Et quand on sortira, on verra 

Les cadavres des hommes criminels à mon égard; 

Car leur ver ne mourra pas, 

Et leur feu ne s'éteindra pas; 
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Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. (66:24) 

Jésus utilise les termes d'Esaïe pour mettre les gens en garde contre le jugement à venir. 
Il dit: “Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui, après cela, ne peuvent rien faire 
de plus. Craignez plutôt Celui qui, lorsque le corps a été détruit, a le pouvoir de  jeter 
votre âme et votre esprit dans la géhenne,” (Luc 12:4-5) “là où le ver ne meurt pas, et où 
le feu ne s'éteint pas.” (Marc 9:44) “Oui, vous dis-Je, c'est Lui que vous devez craindre.” 
(Luc 12:5) 

Le Seigneur utilise aussi d'autres mots pour décrire la géhenne. Il l'appelle lieu de 
tourment, dernière demeure des impies.  

Hadès n'est pas la dernière demeure des impies. Hadès rendra ses morts pour qu'ils 
soient jugés devant le Grand Trône Blanc de Dieu. La mort et Hadès rendront leurs 
morts. Mais tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le Livre de Vie seront jetés dans le 
lac de feu, la géhenne. C'est la seconde mort.  

Et, dans le Nouveau Testament, il y a une vaste différence entre la géhenne et Hadès. La 
géhenne est la dernière demeure, la demeure éternelle des damnés. 

Quand Jésus reviendra, Il rassemblera les nations pour le jugement. Et, comme un 
berger sépare les brebis des boucs, Il placera les méchants à Sa gauche et leur dira:  

“Eloignez-vous de moi, maudits, car J'ai eu faim et vous ne M'avez pas nourri; J'ai eu 
soif, et vous ne M'avez pas donné à boire; J'étais nu, et vous ne M'avez pas vêtu; en 
prison, et vous ne M'avez pas rendu visite.” Ils répondront:  

“Seigneur, quand T'avons-nous ignoré ainsi?” “Lorsque vous ne l'avez pas fait au plus 
petit d'entre les Miens, c'est à Moi que vous ne l'avez pas fait. Allez dans la géhenne [le 
feu éternel] préparé pour Satan et pour ses anges.” (Matthieu 25:41-45)  

Ce feu éternel n'était donc pas destiné aux hommes. Il était prévu pour Satan qui s'était 
rebellé contre Dieu, et pour les anges qui s'étaient rebellés avec lui. Mais ceux qui 
choisissent de s'aligner sur la rébellion de Satan auront part avec lui au lac de feu.  

Et comme nous le révèle le chapitre 14 de l'Apocalypse: “La fumée de leur tourment 
montera aux siècles des siècles.” (Apocalypse 14:11) 



 
Esaïe 
Par Chuck Smith 

562 

Je n'ose pas modifier cela. Je dois le laisser tel quel. Je ne dois pas essayer d'amoindrir 
son impact. Dieu jugera les injustes et les impies qui retiennent la vérité de Dieu captive 
dans l'injustice. Dieu jugera et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains d'un 
Dieu vivant.  

Vous allez dire: “Mais ce n'est pas juste! Je ne vois pas...” Je ne peux pas vous 
empêcher de penser. Je peux simplement vous dire ce que disent les Ecritures, et je ne 
peux pas le modifier. Car Dieu a dit: “Si quelqu'un retranche des paroles du  livre de cette 
prophétie,” et la mise en garde de Dieu est sévère: “Son nom sera retranché du livre de 
vie.” (Apocalypse 22:19)  

Ainsi je ne modifie pas, je ne peux pas modifier l'impact de ces versets: Dieu est furieux, 
Il jugera les impies et Sa condamnation est éternelle.  

C'est pourquoi il est si important de marcher avec Jésus-Christ et de vivre pour Jésus-
Christ. Il est important que nous Lui soumettions nos vies pour que nous prenions part au 
Royaume éternel. 

Je ne m'attarde donc pas de l'autre côté, parce que je n'ai pas l'intention d'y aller. “Car là 
où est le  trésor d'un homme, là aussi sera son coeur.” (Matthieu 6:21) Mon coeur est 
avec le Seigneur et tourné vers les choses célestes. C'est là que j'aime demeurer.  

Mais je serais un représentant de Dieu négligent si je ne vous annonçais pas que l'autre 
côté existe bien. Les Ecritures le disent, et je ne peux pas le supprimer. 

Père, nous Te remercions pour l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, l'espérance 
de notre salut. Nous Te remercions pour ce que nous avons lu en Esaïe à propos de 
l'âge à venir où le Seigneur régnera et où nous demeurerons avec Lui dans la justice, sur 
la terre renouvellée.  

Seigneur, nous prions que Tu viennes bientôt établir Ton règne de justice, pour que nous 
puissions partager avec Toi cette gloire que Tu avais avec le Père avant que les mondes 
n'existent.  

Bénis Ton peuple, Seigneur. Que Ta Parole bénisse nos coeurs. Puisse-t-elle nous 
nourrir et nous fortifier dans notre marche spirituelle.  
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C'est au nom de Jésus que nous prions.  

Amen! 

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il vous bénisse et vous donne une belle journée 
demain. Qu'Il vous garde dans Son amour et dans Sa grâce. 

Que Dieu vous garde dans l'amour de Jésus-Christ, et qu'Il fortifie votre être intérieur par 
Son Esprit. Et qu'Il vous aide à commencer à comprendre quelle est la longueur, la 
largeur, la profondeur et la hauteur de Son amour.  

Qu'Il vous aide à mieux comprendre les choses qu'Il a préparées pour ceux qui L'aiment 
et qui s'attendent à Lui.  

Que la grâce de Dieu vous inonde en Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


