
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Lorsqu’Esaïe reçoit sa vision, il voit des êtres célestes, des « séraphins » (6.2), et « l’Eternel » (6.5).  
Confronté à la sainteté et la majesté de l’Eternel (6.3), il est effondré face à sa propre impureté, sa propre 
nature pécheresse. Mais l’un des séraphins lui dit, après avoir effectué un acte symbolique : « Ceci a touché 
tes lèvres ; ta faute est enlevée, et ton péché est expié » (6.7). 
 

Esaïe est tellement impressionné par cette vision qu'il assume volontiers la mission de prophétie qu'il reçoit 
du Seigneur, en disant : "Me voici, envoie-moi" (6.8). Mais cette mission ne sera pas facile, car il est face  
à un peuple réticent. Selon les écrits pseudépigraphiques de Martyrium Isaiae, Esaïe a même été découpé 
en morceaux à la fin (cf. Héb. 11.37). Restent les mots emplis d'espérance : "Même s’il ne reste  
qu’une souche, cette souche donnera une sainte descendance" (6.13, cf. 11.1). Il restera toujours  
un petit groupe de croyants. 

Question  
brise-glace : 

 
Vous posez-vous parfois la ques-
tion : « Qui suis-je  ? », ou « Que 

vais-je faire de ma vie » ? Qu’est-ce 
qui vous vient alors à l’esprit  ?  

Crise de direction 
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 J’OBSERVE 
 

La vision de l’appel d’Esaïe à prophétiser est décrite dans Esaïe 6. Esaïe y rencontre « L’Eternel  
des armées » (6.5), le Seigneur » (6.1, 8, 11), « le Roi » (6.5). Selon l’évangéliste Jean, ce personnage  
était Jésus (Jean 12.37-41, cf. Esaïe 6.1 et Apocalypse 3.21). Dans Apocalypse 17.14 et 19.16, Jean l’ap-
pelle le « Seigneur des Seigneurs » et le « Roi des Rois », qui est suivi des « armées du ciel » (Apocalypse 
19.14). Lorsque Jésus demande à Esaïe : « Qui enverrai-Je ? Et qui marchera pour Nous ? » (6.8), Il parle 
aussi au nom de Son Père (cf. Gen. 1.26 et 11.7) 

Le nom « séraphins » vient d’un verbe hébreu qui signifie « brûler ». Cela indique probablement  
que ces séraphins rayonnaient d’une lumière ardente. Esaïe, confronté à son propre péché, s'exclame : 
"Malheur à moi, je suis perdu" (6.5). Il a peur que sa dernière heure soit venue parce qu'il a eu une ren-
contre avec Dieu lui-même (cf. Ex. 20.19 et 33.20). 

Mais Esaïe comprend que son péché lui est pardonné après qu'un des séraphins lui ait touché la bouche 
avec un charbon rougeoyant de l'autel. Cet autel représente peut-être l'autel de l'holocauste sur lequel 
on sacrifiait des animaux pour la rémission des péchés. Mais selon d'autres avis, il s’agirait de l'autel  
des parfums sur lequel on faisait brûler de l'encens en offrande à Dieu en signe de consécration.  
Dans tous les cas, cela fait partie de la cérémonie de consécration d'Ésaïe comme prophète. 

 

 Pourquoi la vocation de prophète d’Esaïe n’est-elle pas déjà mentionnée au chapitre 1? (cf. Esaïe 1.4). 

 Comment se voyait lui-même Esaïe et comment en a-t-il pris conscience ? 

 Comparez Esaïe 6.5-7 avec Luc 5.8 et 10. Quelles similitudes trouvez-vous ici ? 

 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 
 

Ésaïe ne pouvait pas louer l'Éternel comme les séraphins. En tant qu'être humain, vous ne pouvez vrai-
ment louer Dieu que lorsque votre dette est annulée. 

 Avez-vous parfois du mal à chanter certains cantiques parce qu'il y a quelque chose entre vous  
et Dieu ? Que faites-vous dans ce cas ? 

La confrontation d'Ésaïe avec Jésus est devenue une bénédiction pour lui. 

 Pouvez-vous donner un exemple, dans votre propre vie, de circonstances au cours desquelles vous 
vous êtes retrouvé confronté à vous-même, qui se sont terminées par une bénédiction ? 

Il y aura toujours un groupe de croyants (cf. Ésaïe 6.13, 1 Rois 1.18 et Rom. 11.2-5). 

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

 JE PRIE 
 

Seigneur, aide-moi à m'accepter comme Tu m'acceptes. Renforce en moi la conviction que je peux m’ap-
procher de Toi tel que je suis. Enlève tous les obstacles qui me séparent de Toi et donne-moi la motiva-
tion passionnée de faire ce que Tu me demandes. Amen !  


