
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Des membres désobéissants du peuple rejetaient le message de Dieu. Il en serait bientôt fini du  royaume  
des dix tribus d'Israël. Le nom Maher-Chalal-Hach-Baz signifie : « Vite au pillage, en hâte au butin ».  
Le roi d'Assyrie allait détruire les terres du nord (8.4, 7) et envahirait également le royaume des deux tribus 
de Juda (8.8). Esaïe continue pourtant de croire que Dieu est encore avec son peuple. Il appelle  
de nouveau le fils Emmanuel (8.8 ; cf. Ésaïe 7.14-16 et 8.10), même si le Seigneur s'est maintenant «caché 
du peuple de Jacob» (8.17). Ésaïe entend : « Conserve ce témoignage, scelle cette révélation parmi  
mes disciples » (8.16). Pas simple ! Ésaïe ne peut faire cela que grâce à sa confiance en l'Éternel (8.17). 

Question  
brise-glace : 

 
Vous avez prévenu quelqu’un, à 

plusieurs reprises, qu’il ou elle est 
sur une mauvaise pente En vain. 

Que faites-vous  ?  

À ses dépens 
 

 Esaïe 8.16-22  
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 J’OBSERVE 
 

Esaïe a dû emprunter une voie difficile. Il a averti son peuple, mais Dieu a dit : « Beaucoup d'hommes y 
trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et capturés » (8.15). 

Comment a-t-il pu tenir toutes ces années ? En s’accrochant aux promesses de rétablissement qu’il avait 
reçues. Déjà son nom Esaïe (le Seigneur sauve), ainsi que les noms Emmanuel (Dieu est avec nous) et 
Chear-Yachoub (= un reste revient / se repent), étaient encourageants. Et il y avait de plus en plus de 
« disciples » qui, tout comme Ésaïe, continuaient à avoir confiance en Dieu (8.16, cf. Ésaïe 6.13). 

Le prophète doit attacher le témoignage et sceller la loi sur les disciples de l'Éternel. Un rouleau de papy-
rus était souvent attaché avec une cordelette dont le nœud était pourvu d'un sceau (cf. Ésaïe 29.11 et 
Daniel 12.4). Ésaïe doit veiller à ce que l'enseignement de Dieu soit conservé intact, en l'instillant dans le 
cœur de ceux qui ont confiance en Dieu. Cela parce que l'obéissance à la loi de Dieu était d'une impor-
tance vitale, et que les prophéties devaient être préservées jusqu'à ce que leur fiabilité devienne réalité 
lorsqu'elles se réaliseraient. 

En même temps, Esaïe apprend à quel point la situation va empirer. Partout il va y avoir du décourage-
ment et de la famine, et le roi et Dieu seront maudits (8.21, 22). 

 Comment les prophéties de l'Éternel encourageraient-elles Ésaïe à continuer à placer sa confiance en 
Dieu ? 

 A l’époque d’Esaïe, les hommes pratiquaient le spiritisme, demandant aux morts de les guider dans leur 
vie (8.19). Dans Lévitique 19.31, cette pratique est découragée par les mots : « Ne vous tournez pas vers 
ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l’avenir : ne les recherchez pas, de peur de vous 
souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu » (cf. Deutéronome 18.10-12). 

 Le peuple savait que le roi Saül avait consulté une nécromancienne (1 Samuel 28), mais aussi comment 
cela s’était terminé. Pourquoi a-t-il essayé de persuader Ésaïe d’en faire de même ?  

 J’ADHERE 
 

Il est important qu'en période de pauvreté spirituelle et d'ignorance, des gens connaissent  
et enseignent le message de la Bible et continuent à défendre ses valeurs. 
Garder les commandements de Dieu, ce n'est pas seulement vous y accrocher vous-mêmes et vous effor-
cer de les mettre en pratique, mais aussi les protéger contre les attaques extérieures (cf. Apocalypse 
12.17 et 14.12). 

 Énumérez quelques exemples de la façon dont l'amour de Dieu est exprimé dans la Bible. 

 Donnez quelques exemples de la façon dont vous avez vécu l'amour de Dieu dans votre vie. 

 Trouvez-vous difficile d'être chrétien ? Si oui, pourquoi, sinon, pourquoi  ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, aide-moi à mieux reconnaître Ta voix dans ma vie et montre-moi comment je peux, en appre-
nant à Te connaître, déjà faire une différence pour les autres. Renforce ma confiance en Toi en me mon-
trant que Tu es fiable. Et accorde-moi de pouvoir conserver cette confiance tout au long des périodes 
difficiles que je traverse. Amen ! 


