
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 roi Ahaz, roi de Juda, ne faisait pas ce qui était droit aux yeux du SEIGNEUR (2 Rois 16.2) parce qu’il ne 
Lui faisait pas confiance. Dans Esaïe 7 il tente de cacher ce manque de confiance en Dieu par une fausse 
humilité. « Je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l’Eternel à l’épreuve» (7.12, comparez avec Deutéro-
nome 6.16).  
Ahaz se trouvait alors à un carrefour de sa vie : allait-il commencer à faire confiance à Dieu, ou attendre son 
salut d’une autre puissance ?   
 

Esaïe, avec son fils Chear-Yachoub (Esaïe 7.3, ce nom signifie: « un reste revient / se repent;  
cf. Ésaïe 10.20, 21), cherchent Ahaz pour le persuader de faire le bon choix. Il avertit le roi par ces mots :  
"Si vous n'êtes pas fermes, vous ne serez pas affermis" (7.9).  
Pendant la vie d'Ahaz, un petit garçon, Emmanuel (7.14, signifiant : Dieu avec nous) va naître. L'Éternel était 
toujours le Dieu d'Ahaz (7.11). C'est pourquoi Il lui a donné, ainsi qu'au peuple de Juda, une autre chance.  

Question  
brise-glace : 

 
Avez-vous le souvenir d’une situa-
tion que vous avez vécue au cours 

de laquelle vous étiez mort de 
peur ? Dans ce cas, avez-vous pu 

vous raccrocher à quelque chose ou  
à quelqu’un  ?  

Quand le monde s’effrondre autour de vous 
 

 Esaïe 7.1-14  
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 J’OBSERVE 
 

Dans 2 Rois 16 et 2 Chroniques 28, on peut voir à quel point le roi Ahaz était impie. Il y est aussi décrit 
comment lui et le royaume des deux tribus de Juda subirent des attaques de tous côtés. Quand Ahaz rejette 
l'offre d'Esaïe de demander un signe de Dieu, sa vraie nature refait surface : il n’a pas confiance en Dieu.  

La signification du nom ‘’Emmanuel’’ indique que la mère de ce garçon aura confiance en Dieu. Cette 
mère est peut-être la femme d'Ahaz (« la jeune femme », 7.14), donc Emmanuel serait le fils d’Ahaz. Se-
lon certains, cette femme serait la femme d'Esaïe (cf. Esaïe 8.3 "la prophétesse"). En tout cas, c'était une 
personne connue aussi bien d'Ahaz que d'Esaïe 

La naissance d'Emmanuel sera le signe qu'Ahaz recevra finalement du Seigneur. 

Mais ce signe dépasse la signification qu'il avait pour Ahaz dans sa situation, et se réfère finalement au 
Messie (Matt. 1.22, 23, cf. Deut. 18.15 et Actes 7.37). 

 Gédéon avait lui aussi demandé et reçu trois signes du Seigneur (Juges 6.17, 20, 21, 36-40). Lui aussi 
reçut la promesse de l’aide de Dieu, par les mots : « L’Eternel est avec toi, vaillant héros ! » (Juges 
6.12, cf. 16). Gédéon avait-il vraiment confiance en Dieu ? (cf. Juges 6.13, 17, 36, 39) 

 Esaïe doit dire à Ahaz : « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s’alarme pas » (7.4). Quelle 
solution Ahaz avait-il trouvée pour résoudre ses problèmes ? (cf. 1 Rois 16.7-9) 

 Pourquoi le nom de Chear-Yachoub constitue-t-il aussi bien un avertissement qu’un encouragement ? 

 Esaïe allait s’adresser à des gens qui ne l’entendraient pas. Comment les écrits du Nouveau Testa-
ment confirment-ils cela ? Comparez avec Matthieu 13.13, 14, Jean 12.39, 40 et Actes 28.25-27. 

 J’ADHERE 
 

Une situation difficile peut vous amener à renforcer votre confiance en Dieu, ou tout simplement  
à la perdre. 

 Comment développer votre confiance en Dieu ? Qu’est-ce qui pourrait la diminuer ? 
Nous ne prenons pas toujours les bonnes décisions. 

 Si vous examinez votre vie, vous est-il déjà arrivé d’ignorer des signaux indiquant que vous étiez  
sur la mauvaise pente ? Si oui, comment cela s'est-il produit ? Pensez-vous avec le recul que  
vous auriez pu vous en apercevoir ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

Dieu est avec nous par sa Parole et son Esprit, et dans ce que Christ a fait, fait et fera pour nous. 

 Avez-vous expérimenté la présence de Dieu d'une manière spéciale dans votre vie ? 

 Comment pouvons-nous nous encourager mutuellement en tant que croyants dans la tâche que Dieu 
a pour chacun de nous  ?  

 Avez-vous expérimenté la présence de Dieu d'une manière spéciale dans votre vie ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, si ma vie comporte des incertitudes, alors aide-moi à avoir confiance en Toi et à ne pas baser 
mes certitudes sur des personnes ou des choses mondaines. Permets-moi d'être un exemple  
pour mon entourage, afin que d'autres découvrent que Tu mérites leur confiance. Sois un Emmanuel,  
un Dieu avec nous, pour nous tous. Amen ! 


