
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Le prophétisme d’Esaïe (Yahvé sauve) débutera à la mort du roi Ozias (740 av. J.C). Il couvrira les royautés 
de Jotam, d’Achaz et viendra prendre fin durant celle d’Ézéchias (716-787) qui mettra en œuvre une véri-
table réforme religieuse. Cette période est marquée par la montée de la puissance néo-assyrienne, la chute 
du royaume du nord en 722 av. JC.  
À plusieurs reprises Juda se retrouvera sous la menace assyrienne durant la vie du prophète qui participera  
à ces différentes crises et jeux d’alliances politiques. Dans ce contexte mouvementé, le prophète fera appel 
à la foi et la confiance en Dieu. 
Plusieurs grands thèmes traversent le livre d’Esaïe : 
 

 sainteté et souveraineté de Dieu  

 situation du peuple de Dieu et des nations alentours 

 alliance comme dynamique relationnelle  

 le reste comme peuple gracié et transformé 

 messianisme comme source de salut 

 restauration comme projet à venir 
On peut lire deux grandes parties dans cette œuvre : 

 1-39 contenant une collection de différents recueils en relation avec les événements qui se sont  
produits durant la vie du prophète jusque dans la menace de l’exil (39.5-8) 

 40-66 « le livre des consolations » qui met l’accent sur l’espérance messianique décrite dans l’œuvre  
du « Serviteur de l’Éternel » et entrevoit la restauration finale.  

 

Les premiers versets du livre d’Esaïe décrivent la situation spirituelle du peuple de Dieu en utilisant  
différentes images. Comme la grande majorité du livre, cette partie est écrite sous forme de poésie.  
Le texte débute comme un procès d’alliance où le ciel et la terre sont personnifiés et appelés comme  
témoins à l’écoute des déclarations de Dieu qui donne les raisons de son désaccord avec son peuple,  
et les conséquences de la rupture de l’alliance. Seule Jérusalem, petit reste, est encore préservée. 

Question  
brise-glace : 

 
Quels sentiments cela génère en 
vous lorsque vos enfants ou des 

personnes que vous aimez font des 
choix que vous savez pertinemment 
mauvais et qui sont contraires à ce 

que vous avez partagé avec eux 
pour leur bien  ?  

Crise identitaire 
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 J’OBSERVE 
 

1) La convocation universelle (v. 2a) 

Que vous suggère cette « convocation » imagée du ciel et de la terre ? Que peut-elle mettre  
en lumière ? 

Qu’ajoute, à toute cette scène, le fait de présenter Dieu comme « le Seigneur qui parle » ?  

2) La description de la situation du peuple (v. 2b-7) 

Par quelles différentes images et quels termes est décrite la situation du peuple de Yhwh ? Remarquez 
les verbes utilisés et les mots-clés pour décrire cette situation. Quelle est la nature des relations mises 
en lumière par ces images ? Qu’est-ce que ces images cherchent-elles à produire chez le lecteur  
selon vous ? 

3) Le thème du reste (v. 8-9) 

Qu’apprend-on sur la situation de Sion (Jérusalem) qui est personnifiée comme une jeune fille ?  
Comment est-elle aussi imagée ? 

À quoi le reste doit-il sa survie selon ce texte ? Qu’est-ce que cela vous apprend sur Dieu ? Sur l’idée que 
vous vous faites du reste ? 

 J’ADHERE 
 

En quoi l’ingratitude du peuple imagée par ce texte peut-elle nous concerner aujourd’hui ? De quelles 
manières, selon vous, pouvons-nous, nous aussi oublier Dieu ?  

L’expression « race de malfaisant » v. 4 (TOB) induit la dimension horizontale des rapports humains. 
Quel lien faites-vous entre la manière de vous comporter avec ceux qui vous entourent et votre 
« connaissance » de Dieu ? 

Si Dieu réagit ainsi, c’est qu’il n’est pas indifférent au sort de son peuple. Le thème du reste nous rap-
pelle que le salut est une grâce. Qu’est-ce que cela change dans votre vie quotidienne de vous savoir 
gracié ?  



A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE MEDITE 
 

Dieu reste celui qui parle, qui agit, qui interpelle et qui sauve. Le jeu des verbes «  écouter », « parler » 
m’invite à « prêter l’oreille » à ce que Dieu souhaite me dire. 

 JE PRIE 
 

Seigneur, tu es celui qui donne la vie.  Que je ne t’oublie pas dans mon quotidien.  
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