
LE PROPHETE ESAIE 
 

1- Thème :  Le Prophète Esaïe 
Prophétie sur Juda 

 
Introduction : Comment Dieu nous parle ? 
 

Bien avant Après que les enfants d’Israël ont voulu 
un roi (leur premier roi : Saul) 

Actuellement 

Dieu parle directement à ses fidèles : 
exemples (Adam dans le jardin d’Eden, 
Moise devant le buisson ardent,  
Abraham et la promesse de Dieu, …) 

Dieu parle par la bouche des Prophètes. 
 (Les Prophètes sont à la foi conseillers du 
roi dans les domaines politiques et 
religieux) 

Dieu nous parle à 
travers Sa Parole, 
les Ecritures 
Saintes, la Bible. 

 
2- Passages bibliques : Esaïe 1 : 1-16 

 
3- Explication : 

 
Dieu appela Esaïe à prophétiser après la division du royaume d’Israël en deux : royaume du Nord 
(Israël), et celui du Sud (Juda). Esaïe adressa l’essentiel de son message à Juda. A ce temps, Juda devint 
un état économiquement et militairement puissant. Pourtant, il s’est détourné de Dieu.  
Esaïe condamna l’idolâtrie dans laquelle la plupart de ses contemporains étaient tombés. Ils sont 
conscients qu’ils font le mal devant Dieu, et ils pensent se racheter en offrant des sacrifices à l’Eternel 
Dieu. Mais à travers la bouche du Prophète Esaïe, Dieu l’Eternel leur dit : « Qu’ai-je affaire de la 
multitude de vos sacrifices… » Esaïe 1 :11. Dieu ne veut pas de nos sacrifices. Ce que Dieu veut c’est 
que nous faisons demi-tour du chemin du mal que nous avons pris, et que nous faisons le bien 
(conversion). 

 Et quand nous nous entêtons à commettre le mal, Dieu nous juge. Ce qui est arrivé au 
peuple de Juda : Babylone déporterait Juda en exil car le peuple s’était détourné de 
l’Eternel Dieu. 

 
4- Versets à retenir : 
 

- « Qu’ai-Je affaire de la multitude de vos sacrifices ? » Esaïe 1 :11a 
- « Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Esaïe 1 :16 
- « Heureux sont et seront pour toujours ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent en 

pratique. » Luc 11 :28 
 

5- Vérités à souligner : 
 
 Dieu ne veut pas de nos offrandes et sacrifices, Dieu veut que nous cessions de faire le mal. Il nous invite à 
la pureté (sainteté) 

 
 

6- Application : 
 
Se repentir c’est faire volte-face, rebrousser chemin : cesser de faire le mal pour faire le bien, se 
tourner vers Dieu et abandonner les idoles qu’on chérit (quels sont les idoles nous aveuglent 
aujourd’hui ?). 
Faire raconter par les élèves une parabole ou une rencontre avec Jésus qui illustrent l’affirmation ci-
dessus 
 
Jeux  


