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Leçon 5 

Ésaïe 

 

Projet Bible : Ésaïe 1–39 

 Ésaïe 40–66 
 

Introduction 

 

 

1) Thème 

Le thème du livre d’Ésaïe est : 

« Le salut est donné par la grâce, par la puissance de Dieu le Rédempteur, et non par les 

efforts humains ou les œuvres de la chair. » 

2) Date de rédaction 

 

3) Auteur 

 

4) Structure du livre 

1) Jugements et promesses pour le peuple de Dieu (1.1-6.26) 

a) Les péchés de Juda condamnés (1.1-31) 

b) Le châtiment et la gloire future (2.1-4.6) 

c)  Jugement de la maison d’Israël et de Juda (5.1-30) 

d) L’appel et la mission d’Ésaïe (6.1-13) 

2) Perspectives du royaume présent et futur (7.1-12.6) 

a) La délivrance immédiate du roi Achaz figurant la délivrance future (7.1-9.7) 

b) Le jugement d’Éphraïm, de la Syrie et de l’Assyrie (9.8-10.34) 

c) La paix et la bénédiction (11.1-12.6) 

3) Jugements sur toutes les nations et restauration d’Israël (13.1-27.13) 

a) Jugement des nations environnantes (13.1-23.18) 

b) Jugement universel (24.1-23) 

c) La délivrance d’Israël par Dieu (25.1-27.13) 

4) Jugements sur les incroyants d’Israël (28.1-35.10) 

a) Le jugement de Dieu sur Israël (28.1-29.34) 

b) Futilité d’une alliance avec l’Égypte (30.1-31.9) 

https://www.youtube.com/watch?v=eOmd1d-6Whw&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=ztaPgwQ5j8k&t=5s
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c) La bénédiction sur ceux qui craignent Dieu (32.1-33.24) 

d) Les nations jugées et la restauration d’un reste d’Israël (34.1-35.10) 

5) Histoire d’Ézéchias, roi de Juda (36.1-39.8) 

a) Les menaces de l’Assyrie et la délivrance de l’Éternel (36.1-37.38) 

b) La maladie d’Ézéchias et sa guérison (38.1-22) 

c) Prédiction de la captivité à Babylone (39.1-8) 

6) Promesse de délivrance et de consolation (40.1-66.24) 

a) Réconfort par la foi en Dieu (40.1-41.29) 

b) Le serviteur de l’Éternel (42.1-25) 

c) La restauration d’Israël de la captivité à Babylone (43.1-45.25) 

d) L’humiliation de Babylone et de ses idoles (46.1-47.15) 

e) L’appel à la repentance et l’espoir de la délivrance (48.1-52.12) 

f) La délivrance par le serviteur souffrant (52.13-53.12) 

g) Le salut pour Israël et les étrangers (54.1-56.8) 

h) Les œuvres et les standards de Dieu (56.9-59.21) 

i) Les bénédictions du rédempteur (60.1-63.6) 

j) L’Éternel connait les vrais justes (63.7-65.16) 

k) Les nouveaux cieux et la nouvelle terre (65.17-66.24) 

Le contexte historique 

 

 

 

1) L’état du monde politique 

 

 

 

 

 

 

2) L’état spirituel du peuple de Dieu 

 

 

 

 

Le message d’Ésaïe 

1) Dieu est le Saint d’Israël 

 

 

 

 

 

 

2) Dieu est le Sauveur et le Rédempteur 
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3) Le serviteur de l’Éternel 

 

 

 

Application  

 

1) Une maison de prières pour toutes les nations 

 

 

 

 

 

2) Répondre à la grâce de Dieu 

 

 

 

 

Lecture à faire 

1) Jérémie 1 

2) Jérémie 11 

3) Jérémie 29 

4) Jérémie 31 

5) Jérémie 33 

6) Lamentations de Jérémie 3 
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