
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

S’appuyer sur Dieu quand on est en péril est certainement la meilleure chose que l’on puisse faire.  
La défense de Dieu pour son peuple est démontrée ici quand le chef du peuple cherche la face de Dieu après 
avoir fait le choix de ne pas se soumettre à un autre roi que Dieu. Il est le Dieu de la victoire et notre étude 
doit nous révéler que dans la bataille notre seule action est petite et Dieu fait tout le reste ! 
Le chapitre 37 du livre d’Esaïe s’ouvre sur l’attitude du roi Ezéchias, complètement désemparé face  
aux menaces de guerre de Sanchérib, roi d’Assyrie, contre lui (chapitre 36). Ezéchias demande l’aide  
du prophète Esaïe qui lui répond de garder confiance en Dieu. Mais le roi d’Assyrie écrit une lettre à Ezéchias 
le mettant en garde quant à l’inutilité de placer sa confiance en Dieu et le sommant de soumettre à lui. 
Notre récit fait suite à la prière d’Ezéchias (v. 16-20) et constitue la réponse de Dieu par la voix d’Esaïe  
le prophète en l’annonce du jugement de Dieu contre l’Assyrie (v. 21-35) et son exécution (v. 36-38). 

Question  
brise-glace : 

 
Quelqu’un a-t-il déjà pris votre 

défense dans un conflit ? Quelle  
a été votre attitude et quelle a été 

l’attitude de votre défenseur  ?  

Défaite des Assyriens 
 

 Esaïe 37.21-38  

2021, 13 février | Ésaïe, Réconforte mon peuple n° 7 | https://adventiste.org/bible page 1 

 J’OBSERVE 
 

Qu’est-ce qui enlève toute ambiguïté que c’est la réponse de Dieu à la prière d’Ezéchias ? 
Des verset 22 à 32 dans la réponse de Dieu, quels sont les personnages principaux et comment sont-ils ? 
En interaction ? Avez-vous noté l’emploi du pronom personnel JE et TU ? Que représentent-ils  
dans une narration en général ? Remarquez en quoi le TU est accusatif ! A quel temps sont les verbes  
introduits par le pronom TU la plupart du temps ? De même pour les verbes introduits par le pronom JE ?  
Que désignent les pronoms JE ? Comment entrent-ils en concurrence ? 
Des versets 30 à 35, relevez le changement de rythme ! Qu’y a-t-il de changé par rapport à l’emploi  
des pronoms personnels JE et TU ? 
Au verset 22, qu’elle est l’attitude que prête Dieu à son peuple vis-à-vis de Sanchérib ? Est-elle en con-
traste avec celle de Ezéchias, le chef du peuple (Comparer Esa 37.1 et Esa 37. 14) ? Selon Ezéchias, contre 
qui s’en est pris Sanchérib ? Selon Dieu, contre qui s’en est pris Sanchérib ? 
Le martèlement séquentiel est rendu par l’insistance dans les idées, selon un mode répétitif : « Elle  
te méprise, elle se moque de toi » ; au verset 23, cette répétition se retrouve à la fois dans les deux ques-
tions que dans les verbes de ces questions. Relevez les autres répétitions de la sorte dans le texte. Par qui 
sont-elles utilisées ? Quel est l’effet recherché ? 

 J’ADHERE 
 

Le TU et le JE constituent un passage dialogué, ce qui ralentit le rythme de la narration. Nous sommes 
dans une phase du jugement du roi Sanchérib où Dieu passe en revue les fautes du roi, les griefs qu ’il  
a contre lui. C’est l’instruction du jugement pour le roi d’Assyrie « tu as fait » alors « je ferai » ! « Et même 
quand tu te glorifies d’avoir fait (prétendue invincibilité de Sanchérib), c’était moi qui faisais », semble 
dire Dieu. C’est véritablement une scène de tribunal mais il n’y a pas d’avocat pour défendre celui qui  
ne s’appuie pas sur Dieu lui-même ! 
L’avocat est seulement pour le peuple qui s’appuie sur Dieu : il donne un Signe (cf. Esa 7. 11, 14 ). Ce signe 
c’est Jésus. 
À deux reprises, Sanchérib avait apporté un message de défiance à Ezéchias (par Rabschaké puis par  
des messagers portant une lettre). Le mode répétitif du dialogue narratif de Dieu fait écho l’insistance  
du roi assyrien, sa persistance à défier Dieu. 
Quand la narration est résumée, le rythme est accéléré : c’est le jugement sentenciel ! Dieu prévient  
qu’il sauvera son peuple d’abord (v. 30-35) mais qu’il anéantira le méchant, l’arrogant Sanchérib  
(v. 36-38). 
Juda avait refusé de se soumettre comme une jeune fille à son bourreau et avait trouvé refuge  
près de son véritable Époux ! Quand l’ennemi cherche à nous humilier, il nous suffit de chercher le refuge 
en Jésus ; il est le juste juge ! Il donnera en son temps le salut et dans une réponse adaptée à l’offenseur 
de son peuple. 
Tout comme Ezéchias, chef du peuple s’en était remis à Dieu, en tant que chef de famille, responsable 
d’église, et personnellement je m’en remets à Dieu pour me donner la victoire sur mes ennemis. 

 JE PRIE 
 

Seigneur merci de m’avoir donné LE signe par excellence à savoir Jésus. C’est lui notre défenseur. 
Donne-moi de te rechercher comme Ezéchias dans le conseil de ta parole prophétique et dans la prière. 


