
Renouveau pour le Nouvel An … possible ? … vital! 
Ésaïe 66.1-24 – Voiron 30.12.2007 

1 

Nous avons lu, les dimanches précédant Noël, différents textes du prophète Ésaïe. Pour ce 

dernier dimanche de l'année 2007, je vous propose de lire ensemble les dernières paroles du 

prophète Ésaïe. Ésaïe a parlé et écrit pour mettre en garde, mais aussi pour consoler et 

encourager. On retrouve ces deux aspects dans le chapitre 66. Quel est le dernier mot d'Ésaïe? 

"Ils seront un objet d'horreur". Ésaïe parle du salut de ceux qui pratiquent l'obéissance de la 

foi, mais aussi du jugement de ceux qui résistent à Dieu. Pas très encourageant, me direz-

vous! Et pourtant: avant de bien réveillonner…. réveillons-nous! 

 

1. Celui qui ne veut pas du renouveau du culte vient en jugement ............ 66.1-4 

Au temps d'Ésaïe, Dieu cherche à renouveler le culte, mais pas en changeant le temple 

extérieur … il pourrait même être détruit. Dieu tend la main à son peuple pour renouveler 

sa relation avec lui. Renouveler le bâtiment en pierre du temple de Jérusalem, cela n'est 

pas prioritaire aux yeux de Dieu (lire v.1-2). 

a) Dieu ne rejette pas l'idée d'un temple : plus tard, par Aggée (Agg 1.8i) et Zacharie (Zach 

1.16ii) Dieu encouragera à rebâtir le temple de Jérusalem 

b) mais dans Apoc 21.22 l'apôtre Jean "ne voit pas de temple dans" la nouvelle Jérusalem, 

mais en Apoc 22.3 "le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville" 

c) l'essentiel, ce ne sont pas les formes du culte mais sur l'attitude de cœur – soyons  

humbles de cœur (v.2 ; 57.15iii ; Ps 51.19iv) et laissons Dieu nous remettre en question 

par sa parole (craint sa parole). La priorité, ce n'est pas l'extérieur, ni les bons gestes 

(v.3 immoler, sacrifier, offrir la nourriture, brûler l'encens), mais l'intérieur, le cœur 

(lire v.3-4). Ésaïe nous invite à faire notre examen de conscience (v.3 ne pas nous 

complaire dans nos voies) car faute de cela Dieu s'opposerait à notre culte et 

soutiendrait ceux qui voudraient le faire cesser (v.4 se complaire dans notre infortune). 

Mettons-nous à l'écoute de Dieu, soyons ouverts à ce que Dieu veut nous dire pour 

changer notre manière pratique de vivre! 
 

2. Le petit troupeau va se réjouir .................................................................. 66.5-14 

a) Dieu s'adresse encore à ceux qui écoutent sa parole avec tremblement (lire v.5) 

b) d'autres se moquent de la bible et pressent Dieu d'accomplir ses promesses (v.5b que 

l'Éternel montre sa gloire!) …ceux-là ne verront pas ce qu'ils espèrent (v.5c ils seront 

confondus). Le désir d'écouter Dieu ou notre indifférence tracent une invisible ligne de 

démarcation parmi ceux qui "entendent" la parole de Dieu. 

c) le "petit troupeau", qui se met à l'écoute de Dieu, est fortifié par Dieu (v.6-9) 

i – Dieu, depuis la ville de Jérusalem et son temple, parle, et il va désavouer et mettre 

au pas ceux qui s'opposent à lui (lire v.6 "il paie à ses ennemis leur salaire"). 

ii – le jour arrive où le peuple va connaître une "renaissance" spirituelle (lire v.7-9). 

01 – sais-tu ce que Jésus a dit à un chef religieux de son époque? : "il faut que 

vous naissiez de nouveau!" (Jn 3.7). Es-tu né(e) de nouveau? Quand cela s'est-

il passé? Comment ta vie a-t-elle été changée par JC? Si tu as des questions sur 

la nouvelle naissance, parles-en à une personne de notre communauté en qui tu 

as confiance. Et si tu es né(e) de nouveau et que tu ne nous en aies pas encore 

parlé, j'espère que bientôt nous pourrons entendre ton témoignage.   

02 – un jour, tout le peuple d'Israël va naître de nouveau : en un seul jour (v.8) … 

édit de Cyrus en 538 … résolution de l'ONU de 29.12.1947 … conversion 

d'Israël: Zacharie 12.10 "Je répandrai sur  … les habitants de Jérusalem un 

esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui 

qu'ils ont percé" ; Rom 11.26-27 "Tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: 

Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés..." 
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03 – cette naissance viendra avant d'éprouver les douleurs, "sans douleur" (v.7),  "à 

peine en travail " (v.8) =) sans prévenir, à la surprise générale 

04 – et Dieu ne va pas s'opposer à cette renaissance (v.9)! Lui, le créateur de la vie, 

n'empêchera d'enfanter! Mais … il nous invite à nous réjouir de l'enfantement: 

d) Dieu nous invite à nous réjouir de l'enfantement! (lire v.10-12) 

i – réjouissons-nous de Jérusalem pour être consolés avec elle! (v.10-11) 

01 – es-tu heureux, heureuse de ta marche avec le Seigneur, de ta vie chrétienne? 

Oui? Non? Pas toujours? Fais de Dieu et de ses projets le sujet de ta joie! Alors 

tu connaîtras la joie qui est un fruit de l'Esprit. 

02 – Dieu, non seulement donne la vie, mais il en prend soin, la nourrit et la 

rassasie (v.11). 1.Pi 2.2 "comme des nouveau-nés, désirez le lait spirituel et 

pure (de la parole), afin que par lui vous croissiez pour le salut" 

ii – Dieu dirigera vers Jérusalem sa paix! (v.12) 

01 – la paix de Jérusalem … aujourd'hui encore un sujet de prière. Beaucoup de 

plans de paix, et beaucoup de souffrance ! 

02 – as-tu la paix avec Dieu par Jésus-Christ? La paix par rapport à ton passé? La 

paix avec Dieu par le pardon de tes fautes? Es-tu en paix avec toi-même? 

03 – vis-tu en paix avec les autres? La paix, c'est s'accepter et vivre ensemble, c'est 

faire du bien-être de l'autre une priorité dans ma vie! Je te souhaite, je nous 

souhaite une nouvelle année où nous progressions dans cette paix! 

e) Dieu nous console comme une mère console son enfant (lire v.13-14) 

i – Dieu console Israël : A l'époque d'Ésaïe, Jérusalem est bien faible, menacée d'un 

côté menacée par les Assyriens, de l'autre par une vie religieuse devenue une 

simple forme. Mais Dieu va consoler son peuple … dans Jérusalem (v.13) 

Es 40.1 "Consolez, mon peuple! Dites à Jérusalem que sa servitude est finie." 

ii – Dieu console ses enfants 

Jn 16.7 Jésus console se disciples avant de souffrir lui-même, avant de les quitter 

pour retourner au Père, il leur promet: "Il est avantageux pour vous que je m'en 

aille, car alors que vous enverrai le Consolateur (le Saint-Esprit)" 

iii – Dieu fait manifeste son désaccord / fait sentir sa colère (v.14b) 

Aimer son enfant, c'est lui faire des câlins, lui donner ce dont il a besoin, mais 

aussi le protéger des dangers et de ce qui est mauvais pour lui. C'est pourquoi 

Dieu, à cause de Jérusalem, fait sentir sa colère à ses ennemis (Cf. Mal. 3.18
v
) 

 

3. L'idolâtre sera atteint par le jugement ..................................................... 66.15-17 (lire!) 

a) Dieu se tourne contre ceux qui adorent les idoles 

i – Dieu apporte son salut aussi pour nous délivrer des mauvaises habitudes. Voilà 

pourquoi Ésaïe parle contre l'idolâtrie (v.17 se sanctifier dans les jardins) et contre 

l'assimilation (v.17 Israël ne devait pas manger de viande de porc). 

ii – En ce qui nous concerne, Dieu nous appelle à la sanctification : à chercher dans 

tous les domaines de notre vie à plaire d'abord au Seigneur, aussi en 2008! 

 

4. Mission mondiale et jugement mondial .................................................... 66.18-24 

Ésaïe, après avoir surtout parlé de son propre peuple, Israël, parle des nations! (de nous!) 

a) Dieu va rassembler les peuples pour leur montrer sa gloire (lire v.18) 

i – Jésus l'a annoncé: (Mat 25.31) "Lorsque le Fils de l'homme viendra, toutes les 

nations seront rassemblées devant lui" et rendront compte de leur conduite. 

b) Dieu envoie les réchappés (d'Israël) vers les nations (lire v.19-21) 

i – les réchappés d'Israël accompliront un travail missionnaire à grande échelle (v.19) 

… Tarsis (pén. ibérique), Poul, Lud, Tubal, Javan, et les îles = tout le monde connu! 
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ii – les réchappés d'Israël ramèneront à Jérusalem leurs frères dispersés (v.20), et 

iii – Dieu prendra parmi les rescapés des sacrificateurs et des lévites (v.21) 

01 – des réchappés d'Israël serviront Dieu comme sacrificateurs et Lévites dans le 

2
ème

 temple bâti à Jérusalem au temps de Zorobabel et Esdras (Esd 6.15) (… ou 

peut-être dans un 3
ème

 temple encore à bâtir ?) 

02 – l'église formée de Juifs et de païens (Eph 2.14-15) – la nouvelle humanité 

formée de ceux et celles qui sont nés de nouveau – sont sauvés, sont ramenés 

dans la volonté de Dieu pour le servir, lui rendre un culte exclusif, non pas 

dans un temple central à Jérusalem, mais ici: dans la communauté locale. 

c) Dieu assure à Israël une postérité et un nom durable (lire v.22) 

i – Dieu mesure la durabilité d'Israël à la nouvelle création 

01 – le NT nous indique que les cieux et la terre actuels 

disparaîtront (2.Pi 3.12-13) pour laisser place à de nouveaux 

cieux et une nouvelle terre – durables, ceux-là – où la justice 

habitera 

ii – Dieu indique que la postérité d'Israël durera. Israël peut être 

déporté à Babylone, puis parmi toutes les nations, comme cela 

s'est passé au début de l'ère chrétienne, ou livré par millions à 

l'extermination comme pendant la 2
ème

 guerre mondiale, Dieu 

tient ses promesses. 

iii – Dieu indique que le nom d'Israël durera. C'est le nom que les 

Juifs ont donné à leur état renaissant en 1947, et que l'on voit sur 

ce timbre. Ce caractère durable de l'action de Dieu a été résumé 

par Jésus : "Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 

passeront pas" (Mat 24.35)  

 

d) Dieu va conduire des personnes de toutes les nations à l'adorer (lire v.23) – le but de la 

mission est de conduire des personnes de toutes nations, de toutes couleurs, de toutes 

langues, à adorer le créateur, le seul vrai Dieu. 

i – est-ce que tu adores le seul vrai Dieu, le créateur, le Dieu de la bible ? 

ii – que fais-tu pour que des personnes de ton entourage entrent dans les rangs de ceux 

et celles qui adorent Dieu?  

iii – que fais-tu, et que faisons-nous en tant qu'église pour faire avancer la propagation 

de l'Evangile jusqu'au bout de la terre, comme Jésus nous l'a demandé? (Mat 

28.19) 

iv – je vous souhaite, je nous souhaite une année 2008, où nous adorions davantage le 

Seigneur comme cela lui est du. 

e) Pourquoi la mission ? … pour sauver des personnes du jugement (lire 66.24) 

Pourquoi être des témoins de Jésus-Christ? Pourquoi nous "préparer à nous défendre, avec 

douceur et respect, devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous?" 

(1.Pierre 3.15) Parce que les conséquences d'une vie sans Dieu, ou les conséquences d'une 

rébellion contre Dieu - qu'Ésaïe nous rappelle ici - sont terribles. On ne peut pas annoncer la 

gloire de la maison de Dieu sans de l'autre côté mentionner les "ténèbres du dehors où il y a 

des pleurs et des grincements de dents" (Mat 8.12 & 22.23). Puisque les conséquences sont 

telles, prenons notre marche de disciples de Jésus au sérieux, et, comme l'a fait Ésaïe dans sa 

génération. Dieu nous appelle à témoigner. Prenons cet appel au sérieux! 
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Xxxx 

1. Le renouveau n'est pas une question de formes, mais d'état d'esprit ... 66.1-4 

a) Dieu ne rejette pas l'idée d'un nouveau temple : Agg 1.8 et Zacharie 1.16 

b) Pas de temple dans la nouvelle Jérusalem (Apoc 21.22-23), mais le trône de Dieu! 

c) l'essentiel n'est pas de changer les formes du culte mais de changer d'état d'esprit 

La priorité, ce n'est pas l'extérieur, ni les bons gestes (v.3), mais le cœur                   

faute de renouveau intérieur Dieu ferait cesser notre culte (Cf. 1.10-15) et  v.4 

 

2. Le renouveau est une question d'écoute de la parole de Dieu ................ 66.5-6 

a) Dieu s'adresse encore à ceux qui écoutent sa parole avec tremblement 

b) d'autres ne veulent ni écouter Dieu, ni lui répondre et pressent Dieu d'intervenir 

 

3. Le renouveau est une question de nouvelle naissance ............................. 66.7-9 

a) Israël connaîtra une "renaissance" spirituelle 

b) Jésus à un chef religieux : "il faut que vous naissiez de nouveau!" (Jean 3.7)  

c) tout le peuple d'Israël naîtra de nouveau en un seul jour (v.8 ; Zacharie 12.10 ; Romains 

11.26-27) 

d) cette naissance viendra avant d'éprouver les douleurs (v.7-8), à la surprise générale 

e) et Dieu – le créateur de la vie - ne va pas s'opposer à cette renaissance (v.9) 

 
 

4. Le renouveau est une question de soins et de nourriture pour le 

nouveau-né …………………………………..………...  66.10-14 

a) Dieu nous invite à nous réjouir de l'enfantement! (v.10-12) 

i – réjouissons-nous de Jérusalem (v.10) 

ii – soyons nourris et rassasiés du lait de ses consolations (v.11 ; 

1.Pi 2.2 ; Rom 15.4) 

iii – Dieu dirigera vers Jérusalem sa paix! (v.12) 

b) Dieu nous console comme une mère console son enfant (v.13-14) 

i – Jérusalem est bien faible, mais sera renouvelée et consolée (v.13) 

ii – Dieu est comme une mère qui console ses enfants (v.13 : Jean 16.7) 

iii – Dieu revigore ses enfants (v.14) … et les protège 

 

5. Le renouveau est une question de discipline, donc de corrections ......... 66.15-17 

a) Dieu revient pour éliminer par le feu l'ennemi de notre âme (v.15)                       

2.Pierre 3.7 ; Apocalypse 19.20 ; 20.10 ; 20.14 

b) Dieu purifie maintenant par le feu de l'épreuve (v.16-17 ; 1.pierre 1.7) 

 
 

6. Le renouveau est une question d'esprit missionnaire (les nations) ........ 66.18-19 

a) Dieu va rassembler les peuples pour leur montrer sa gloire (v.18) 

b) Dieu enverra les réchappés (d'Israël) vers les nations (v.19) 

travail missionnaire à grande échelle 

 

7. Le renouveau est une question de recentrage des priorités sur Dieu .... 66.20-21 

a) les réchappés d'Israël ramèneront à Jérusalem leurs frères dispersés                               

la communion fraternelle (Actes 2.42) 

b) Dieu prendra parmi les rescapés des serviteurs de Dieu 

i – sacrificateurs et Lévites dans le temple rebâti à Jérusalem (Esdras 6.15) 

ii – l'église formée de Juifs et de païens (Eph 2.14-15) – la nouvelle humanité  
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8. Le renouveau est une œuvre de Dieu ........................................................ 66.22-23 

a) le renouveau n'est pas une question de stratégie, mais de nouvelle création 

par Dieu (v.22) 

i – les cieux et la terre actuels seront remplacés (2.Pierre 3.12-13) 

ii – Dieu promet à Israël une postérité durable: (v.22b) 

iii – Le nom d'Israël subsistera! (sur ce timbre-poste moderne!)                         

les paroles et l'action de Jésus subsisteront (Matthieu 24.35)  

b) Le renouveau est une question d'orientation vers Dieu (v.23) 

i – est-ce que tu adores le seul vrai Dieu? 

ii – invitons les autres à rejoindre les rangs des vrais adorateurs 

(Matthieu 28.19) 

iii – mes vœux pour 2008: que nous adorions le Seigneur comme cela 

lui est du. 

 

 

 

9. Le renouveau n'est pas une option ou un luxe, mais une nécessité vitale …..66.24 

Pourquoi être renouvelés? 

Parce que les conséquences d'une vie sans Dieu sont terribles. 

 

Le Nouvel An, nous l'aurons de toute façon lundi soir! 

Mais puisse Dieu nous donner le renouveau!  



Renouveau pour le Nouvel An … possible ? … vital! 
Ésaïe 66.1-24 – Voiron 30.12.2007 

6 

(VERSION LONGUE) Nous avons lu, les dimanches précédant Noël, différents textes du prophète 

Ésaïe. Pour ce dernier dimanche de l'année 2007, je vous propose de lire ensemble les dernières 

paroles du prophète Ésaïe. Ésaïe a dit et écrit des mises en garde, mais aussi des consolations et des 

encouragements. On retrouve ces deux aspects dans le chapitre 66. Quel est le dernier mot d'Ésaïe? 

"Ils seront un objet d'horreur" le salut vient pour ceux qui obéissent à Dieu, mais celui qui lui résiste à 

Dieu doit s'attendre au jugement. Pas très encourageant, me direz-vous! Il y a pourtant dans ce dernier 

chapitre d'Ésaïe beaucoup de choses importantes sur lesquelles je vous invite à méditer avant le 

Nouvel An. 

 

1. Celui qui ne veut pas du renouveau du culte vient en jugement ....................... 66.1-4 

Dieu, à l'époque d'Ésaïe, cherche à renouveler le culte, mais pas en changeant le temple extérieur 

… il, pourrait même être détruit. Dieu cherche à renouer avec son peuple, à renouveler sa relation 

avec son peuple. Renouveler le temple en pierre qui est à Jérusalem, le temple extérieur, le 

bâtiment du temple, n'est pas prioritaire aux yeux de Dieu (lire v.1-2). 

a) Dieu ne rejette pas l'idée d'un temple : plus tard, par Aggée (Agg 1.8
vi
) et Zacharie (Zach 1.16

vii
) 

Dieu encouragera à rebâtir le temple de Jérusalem 

b) mais dans Apoc 21.22 "Je ne vis pas de temple dans la ville" (dans la nouvelle Jérusalem), par 

contre Apoc 22.3 "le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville" 

c) ne mettons pas l'accent sur les formes du culte mais sur l'attitude de cœur – sur l'humilité de 

cœur (v.2 ; 57.15
viii

 ; Ps 51.19
ix
) et sur notre remise en question par Dieu et sa parole (craint sa 

parole). Ne mettons pas l'accent sur l'extérieur, mais sur l'intérieur, le cœur (lire v.3-4). Les 

bons gestes extérieurs du culte (v.3 immoler, sacrifier, présenter une offrande de nourriture, 

brûler de l'encens), mais faisons sincèrement notre examen de conscience (v.3 ne pas nous 

complaire dans nos voies) car faute de cela Dieu s'opposerait à notre culte et encouragerait 

ceux qui voudraient le faire cesser (v.4 se complaire dans notre infortune), mais mettons-nous 

à l'écoute de Dieu, recherchons une attitude d'ouverture à ce que Dieu veut nous dire pour 

changer notre manière pratique de vivre! 

 

2. Le petit troupeau va se réjouir ............................................................................ 66.5-14 

a) Dieu s'adresse encore à ceux qui écoutent sa parole avec tremblement (lire v.5 "avec crainte") 

b) mais d'autres se moquent de la bible et pressent Dieu d'accomplir ses promesses (v.5b que 

l'Éternel montre sa gloire!) …ceux-là ne verront pas ce qu'ils espèrent (v.5c ils seront 

confondus). Il y a au sein même du peuple de Dieu comme une invisible ligne de démarcation, 

qui est tracée par notre attitude face à la parole de Dieu. 

c) le "petit troupeau", de son côté, qui se met à l'écoute de Dieu, est fortifié par Dieu (lire v.6-9) 

i – Dieu, depuis la ville de Jérusalem et son temple, parle et poursuit son plan au point de 

vaincre toute opposition (v.6). L'opposition à Dieu au sein même du peuple de Dieu va 

être désavouée et mise au pas (v.6 "il paie à ses ennemis leur salaire"). 

ii – le jour arrive où le peuple va connaître une "renaissance" spirituelle (v.7-9). 

01 – comme cette nouvelle naissance dont Jésus a parlé à Nicodème : "il faut que vous 

naissiez de nouveau!" (Jn 3.7). Es-tu né(e) de nouveau? Quand cela s'est-il passé? 

Comment ta vie a-t-elle été changée par JC? Si tu ne comprends pas ce qu'est ma 

nouvelle naissance, n'hésite pas à en parler à une personne de notre communauté en 

qui tu as confiance. Si tu ne nous en as pas encore parlé, j'espère que bientôt nous 

pourrons entendre ton témoignage.   

02 – mais un jour vient où pas seulement des personnes individuelles vont naître de nouveau, 

mais tout le peuple d'Israël : en un seul jour (v.8) … édit de Cyrus en 538 … résolution de 

l'ONU de 29.12.1947 … conversion d'Israël: Zacharie 12.10 "Alors je répandrai sur la 

maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et 

ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé" ; Rom 11.26-27 "Tout Israël sera 

sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les 

impiétés; et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés." 

03 – c'est une naissance sans douleur (v.7, v.8 "à peine en travail"), parce que Christ a pris 

sur lui les douleurs de cet "enfantement spirituel" 
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04 – Dieu ne va pas s'opposer à cette renaissance (v.9), bien au contraire! Lui, le créateur 

de la vie, ne va pas empêcher d'enfanter! Mais … il nous invite à nous réjouir de 

l'enfantement: 

d) Dieu nous invite à nous réjouir de l'enfantement! (lire v.10-12) 

i – réjouissons-nous de Jérusalem pour être consolés avec elle (v.10-11) 

01 – connaissez-vous la joie, dans votre marche avec le Seigneur, dans votre vie 

chrétienne? Oui? Non? Pas toujours? En fait, l'amplitude de notre joie dépend de la 

profondeur de notre engagement pour le Seigneur. La joie est en grande partie un fruit 

du Saint-Esprit et dépend donc en grande partie de notre vie spirituelle, de notre 

marche avec Dieu. "Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir" (Actes 20.35) ;  

02 – Dieu, non seulement donne la vie, mais il en prend soin, la nourrit et la rassasie 

(v.11). 1.Pi 2.2 "comme des nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pure (de la parole), 

afin que par lui vous croissiez pour le salut" 

ii – Dieu dirigera vers Jérusalem sa paix! 

01 – la paix de Jérusalem … aujourd'hui encore un sujet de prière. Beaucoup de plans de 

paix, et beaucoup de souffrance ! 

02 – as-tu la paix avec Dieu grâce à Jésus-Christ? As-tu la paix quant à ton passé? As-tu reçu 

de la part de Dieu le pardon de tes fautes? Es-tu, grâce à Dieu, en paix avec toi-même? 

03 – vis-tu en paix avec les autres? La paix, c'est avant tout une manière de s'accepter et 

de vivre ensemble, c'est faire du bien-être de l'autre une priorité dans ma vie! Je te 

souhaite, je nous souhaite une nouvelle année où nous progressions dans la paix! 

e) Dieu nous console comme une mère console son enfant (lire v.13-14) 

i – Dieu console Israël : un des messages principaux de la prophétie d'Ésaïe: 

Es 40.1 "Consolez, consolez mon peuple! Parlez- au cœur de Jérusalem, et dites-lui que sa 

servitude est finie." = à l'époque d'Ésaïe, Jérusalem est bien faible, d'un côté menacée 

par les Assyriens, de l'autre côté menacée par une vie religieuse qui est devenue du 

formalisme. Mais Dieu la console! Dieu va consoler son peuple … dans Jérusalem 

(v.13) 

ii – Dieu console ses enfants 

Jn 16.7 Jésus console se disciples avant de souffrir lui-même, avant de les quitter pour 

retourner au Père: il leur promet un consolateur: le Saint-Esprit "Il est avantageux 

pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas 

vers vous; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai!" 

iii – Dieu fait manifeste son désaccord / fait sentir sa colère (v.14b) 

Aimer son enfant consiste pas seulement à lui faire des câlins et à lui donner ce dont il a 

besoin, mais l'aimer, c'est aussi le protéger des dangers, c'est aussi s'opposer à ce qui 

est mauvais pour lui. Voilà pourquoi Dieu veut faire sentir sa colère aux ennemis de 

Jérusalem. 

Mal 3.18 ""Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre 

celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas!" 

 

3. L'idolâtre sera atteint par le jugement ............................................................... 66.15-17 (lire!) 

a) Dieu se tourne contre ceux qui adorent les idoles 

i – Dieu apporte son salut pour mettre fin à tout mal. Son salut comprend aussi la délivrance 

des mauvaises habitudes. Voilà pourquoi Ésaïe parle contre l'idolâtrie (v.17 se sanctifier 

dans les jardins) et contre l'assimilation (v.17 Israël ne devait pas manger de viande de porc). 

ii – En ce qui nous concerne, Dieu nous appelle à la sanctification : à chercher dans tous les 

domaines de notre vie à plaire d'abord au Seigneur, aussi en 2008! 

 

4. Mission mondiale et jugement mondial .............................................................. 66.18-24 

Jusqu'ici Ésaïe a surtout parlé de son propre peuple, Israël. Ici, il se tourne vers les nations! (nous!) 

a) Dieu va rassembler les peuples pour leur montrer sa gloire (lire v.18) 

i – Cela nous rappelle la parole de Jésus (Mat 25.31) "Lorsque le Fils de l'homme viendra dans 

sa gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui" pour rendre compte devant 

Dieu de leur conduite. 
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b) Dieu envoie les réchappés (d'Israël) vers les nations (lire v.19-21) 

i – les réchappés d'Israël accompliront un travail missionnaire à grande échelle (v.19) 

01 – Tarsis = la péninsule ibérique (Espagne et Portugal) 

02 – Poul (Pout, ou Pount des Égyptiens = la Somalie = l'Afrique noire?) 

03 – Lud = la Lybie … et l'Afrique du nord 

04 – Tubal = un peuple d'Asie Mineure (Turquie actuelle et les pays situés au nord) 

05 – Javan = le Grèce 

06 – les îles lointaines = les pays lointains accessibles par la mer = à l'époque d'Ésaïe: les 

côtes africaines au-delà du détroit de Gibraltar, les côtes d'Afrique de l'est et  de 

l'Océan Indien, jusqu'au sud-est asiatique 

ii – les réchappés d'Israël ramèneront à Jérusalem leurs frères dispersés (v.20) 

iii – Dieu se prendra parmi les rescapés des sacrificateurs et des lévites (v.21) 

01 – des réchappés d'Israël serviront Dieu comme sacrificateurs et Lévites dans le 2
ème

 

temple bâti à Jérusalem au temps de Zorobabel et Esdras (Esd 6.15) 

02 – des réchappés d'Israël serviront-ils Dieu à Jérusalem dans un 3
ème

 temple? (v.20 frère 

; v.20 temple/maison ; v.21 sacrificateurs et Lévites) 

03 – l'église formée de Juifs et de païens (Eph 2.14-15 "JC a renversé le mur de séparation 

et a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau") 

Les chrétiens – ceux et celles qui sont nés de nouveau – sont sauvés, sont ramenés dans la 

volonté de Dieu pour le servir, lui rendre un culte à lui seul, non pas dans un temple 

central comme celui qui a existé à Jérusalem, mais dans l'église locale.  

c) Dieu assure à Israël une postérité et un nom durable (lire v.22) 

i – Dieu mesure la durabilité d'Israël à la nouvelle création 

01 – le NT nous indique que les cieux et la terre actuels disparaîtront 

(2.Pi 3.12-13) pour laisser place à de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre – durables, ceux-là – où la justice habitera 

ii – Dieu indique que la postérité d'Israël durera. Israël peut être déporté à 

Babylone, puis parmi toutes les nations, comme cela s'est passé au 

début de l'ère chrétienne, ou livré par millions à l'extermination comme 

pendant la 2
ème

 guerre mondiale, Dieu tient ses promesses. 

iii – Dieu indique que le nom d'Israël durera. C'est le nom que les Juifs ont 

donné à leur état renaissant en 1947, et que l'on voit sur ce timbre. Ce 

caractère durable de l'action de Dieu a été résumée par Jésus : "Le ciel 

et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas" (Mat 24.35)  

 

d) Dieu va conduire des personnes de toutes les nations à l'adorer (lire v.23) – le but de la mission 

est de conduire des personnes de toutes nations, de toutes couleurs, de toutes langues, à adorer 

le créateur, le seul vrai Dieu. 

i – est-ce que tu adores le seul vrai Dieu, le créateur, le Dieu de la bible ? 

ii – que fais-tu pour que des personnes de ton entourage entrent dans les rangs de ceux et 

celles qui adorent Dieu?  

iii – que fais-tu, et que faisons-nous en tant qu'église pour faire avancer la propagation de 

l'Evangile jusqu'au bout de la terre, comme Jésus nous l'a demandé? (Mat 28.19) 

iv – je vous souhaite, je nous souhaite une année 2008, où nous adorions plus le Seigneur 

comme cela lui est du. 

e) Pourquoi la mission ? … pour sauver des personnes du jugement (lire 66.24) 

Pourquoi être des témoins de Jésus-Christ? Pourquoi nous "préparer à nous défendre, avec 

douceur et respect, devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous?" 

(1.Pierre 3.15) Parce que les conséquences d'une vie sans Dieu, ou les conséquences d'une 

rébellion contre Dieu - qu'Ésaïe nous rappelle ici - sont terribles. On ne peut pas annoncer la 

gloire de la maison de Dieu sans de l'autre côté mentionner les "ténèbres du dehors où il y a 

des pleurs et des grincements de dents" (Mat 8.12 & 22.23). Puisque les conséquences sont 

telles, prenons notre marche de disciples de Jésus au sérieux, et, comme l'a fait Ésaïe dans sa 

génération -  prenons notre appel à témoigner au sérieux!  
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plan n°4 – 

 

1. le renouveau n'est pas une question de formes, mais d'état d'esprit ............. 66.1-4  

2. le renouveau est une question d'écoute de la parole de Dieu ....................... 66.5-6 

3. le renouveau est une question de nouvelle naissance ................................... 66.7-9 

4. le renouveau est une question de soins et de nourriture ............................... 66.10-14 

5. le renouveau est une question de discipline ................................................. 66.15-17 

6. le renouveau est une question d'esprit missionnaire..................................... 66.18-19 

7. le renouveau est une question de bonne attitude envers les Juifs ................. 66.20-21 

8. le renouveau est une œuvre de Dieu ............................................................. 66.22 

9. le renouveau est orienté vers l'adoration de Dieu ......................................... 66.23 

10. le renouveau n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale .......................... 66.24 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

plan n°3 – 

1. Dieu condamne l'hypocrisie du culte dans le temple de Jérusalem .............. 66.1-4 

2. Dieu punit son peuple infidèle mais le conduit aussi à une renaissance ...... 66.5-14 

3. Dieu juge les nations qui font rentrer les Juifs à Jérusalem ......................... 66.15-24 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

plan n°2 – 

1. Passons mauvais usage au bon usage du temple .......................................... 66.1-6 

2. La nouvelle naissance d'Israël ...................................................................... 66.7-14 

3. Le retour du Messie et la mission envers les nations ................................... 66.15-24 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Plan n°1 

Ce chapitre est un résumé de tout le livre d'Ésaïe 

 

1. Quel temple est digne de Dieu ?........................................................................... 66.1-2 

a) la création est bien petite comparée au créateur (66.1a) 

b) Dieu ne nous demande pas de lui faire un grand temple (66.1b) 

c) Dieu n'a pas besoin de temple, lui qui crée toute choses et dispense la vie (66.2a) 

d) qu'est-ce qui fait bouger Dieu: avoir l'esprit abattu et craindre la parole de Dieu (66.2b) / le 

temple que Dieu désire: un esprit abattu et la crainte de la Parole de Dieu (66.2b) Anw. 

sacrifice vivant (Rom 12.1-2) 

 

2. Sacrifier des animaux sans se consacrer à Dieu lui est abominable.................. 66:3 

a) sacrifier un bœuf est assimilé au meurtre (66.3a) 

b) sacrifier un agneau équivaut à sacrifier un animal impur - le chien (66.3b) 

c) offrir des aliments (offrande) équivaut à sacrifier un animal impur - le porc (66.3c ; Lév 11.7) 

d) brûler de l'encens (cf. Luc 1.9) équivaut à adorer des idoles (66.3d) 

e) Dieu reproche au peuple de choisir ce qu'on veut (3e) et d'y trouver du plaisir (3f) 

f) se complaire dans sa propre voie ne peut pas plaire à Dieu (66.3e) 

 

3. Choisir sa propre voie conduit au désastre ......................................................... 66.4-6 

a) Dieu envoie le malheur à ceux qui ne veulent ni l'écouter ni lui répondre (v.4) 

b) ceux qui défient Dieu de montrer sa gloire connaîtront l'échec (v.5) 

c) le moment vient où Dieu rétribuera ceux qui s'opposent à lui (v.6) 

i – cela se passera lors du retour de Christ (Cf. Mat 25.41
x
 ; 2.Thes 2.8

xi
 ; Luc 19.27

xii
) 
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4. L'enfantement de la nation .................................................................................. 66.7-14 

a) avant que viennent les douleurs de l'enfantement (v.7) = sans prévenir 

b) en un seul jour (v.8) … édit de Cyrus en 538 … résolution de l'ONU de 29.12.1947 … 

conversion d'Israël
xiii

 

c) Dieu encourage la "renaissance" de son peuple (v.9) 

d) tous sont appelés à partager la joie de la Jérusalem restaurée (v.10) 

e) la consolation vient de Jérusalem (v.11) 

f) Dieu consolera son peuple dans la Jérusalem restaurée (v.12-13) 

g) Dieu réjouira son peuple mais punira ses ennemis (v.14) Babel et Rome n'existent plus! 

 

5. Le Messie frappera ceux qui s'opposent à lui ..................................................... 66.15-17 

a) la punition que le Messie apportera (v.15-16) 

i – le feu (v.15a) 

ii – les chars (v.15b) 

iii – colère et brasier (v.15c) 

iv – menaces et feu (v.15d) 

v – jugements et feu (v.16a) 

vi – châtiment et glaive (v.16b) … périr (fin v.17) 

b) les actions qui conduisent Dieu à punir (v.17) 

i – pratiques idolâtres (jardins Cf. 65.3) (v.17a) 

ii – consommation de mets interdits pour Israël (porc, souris) (v.17b) 

 

6. Israël envoyé comme missionnaire vers les nations ........................................... 66.18-21 

a) Dieu rassemblera les nations pour leur montrer sa gloire (v.18 & fin 19) 

b) l'envoi missionnaire des réchappés de Jérusalem (v.19a) 

c) les nations qu'Israël évangélisera (v.19b) 

i – Tarsis (péninsule ibérique) 

ii – Pul (= Puth de Gen 10.6 = le Pont des Égyptiens = la Somalie) 

iii – Lud (= Lybie de gen 10.13) 

iv – Tubal (= peuple d'Asie Mineure ; Gen 10.2) 

v – Javan (= la Grèce) 

vi – les îles lointaines (les pays lointains accessibles par la mer = pour l'époque: les côtes 

africaines au-delà du détroit de Gibraltar, les côtes d'Afrique de l'est et  de l'Océan Indien, 

jusqu'au sud-est asiatique) 

c) les croyants d'Israël ramèneront leur frères dispersés vers Israël et Jérusalem (v.20) 

d) Dieu prendra parmi les nations
xiv

 des sacrificateurs et des lévites (v.21) 

 

7. Le caractère durable du peuple d'Israël ............................................................. 66.22-23 

a) leur postérité d'Israël subsistera 

b) le nom d'Israël subsistera (2600 ans après Ésaïe nous pouvons le vérifier) 

c) l'adoration de Dieu par Israël s'étendra aux croyants de tous les peuples 

 

8. Le caractère durable de la punition des réprouvés ............................................ 66.24 

a) une punition éternelle (v.24a) 

b) une mise en garde pour tous (v.24b) 

                                                 
i
 Aggée 1.8 "Montez sur la montagne, apportez du bois, et bâtissez la maison: j'en aurai de la joie, et je serai 

glorifié, dit l'Éternel" 
ii
 Zacharie 1.16 "Je reviens à Jérusalem avec compassion; ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur 

Jérusalem" 
iii

 Es 57.15 "Ma demeure est éternelle … j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; mais je suis avec 

l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les esprits contrits." 
iv
 Ps 51.19 "Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé; ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur 

brisé et contrit." 
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v
 Malachie 3.18 "Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et 

celui qui ne le sert pas!" 
 
vi
 Aggée 1.8 "Montez sur la montagne, apportez du bois, et bâtissez la maison: j'en aurai de la joie, et je serai 

glorifié, dit l'Éternel" 
vii

 Zacharie 1.16 "Je reviens à Jérusalem avec compassion; ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu 

sur Jérusalem" 
viii

 Es 57.15 ""Ma demeure est éternelle … j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; mais je suis avec 

l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les esprits contrits." 
ix
 Ps 51.19 "Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé; ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur 

brisé et contrit." 
x
 Mat 25.41 "Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel 

qui a été préparé pour le diable et pour ses anges!" 
xi
 2.Thess 2.8 "Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera 

par l'éclat de son avènement" 
xii

 Luc 19.27 "Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma 

présence!" 
xiii

 Zacharie 12.10 "Alors je répandrai sue la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce 

et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé" ; Rom 11.26-27 "Tout Israël 

sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés; et ce sera 

mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés." 
xiv

 C'est parmi les nations que Dieu prendra des sacrificateurs et des Lévites (selon bible annotée, KzB) 


