
Le livre d’Esaïe
Le livre d’Esaïe a reçu plus d’attention et de louanges de la part des
autres auteurs des Ecritures qu’aucun autre livre. Néphi a utilisé
les écrits d’Esaïe pour persuader son peuple plus complètement
de croire au Seigneur, son Rédempteur (voir 1Néphi 19:23), et il a
dit : «Mon âme fait ses délices de ses paroles» (2 Néphi 11:2). Il a
également dit que les paroles d’Esaïe permettraient aux gens
de prendre courage et de se réjouir pour tous les hommes (voir 2
Néphi 11:8). Jacob, frère de Néphi à enseigné que ceux qui sont
de la maison d’Israël doivent appliquer à eux-mêmes les paroles
d’Esaïe (voir 2 Néphi 6:5 ; 11:8). Le Sauveur lui-même a grande-
ment loué les écrits d’Esaïe.

«Grandes sont les paroles d’Esaïe»
Esaïe est cité dans le Nouveau Testament plus que tout autre
prophète. Les auteurs du Livre de Mormon ont cité et paraphrasé
35 pour cent du livre d’Esaïe. Doctrine et Alliances contient
environ cent références à Esaïe, que ce soit par des citations, des
paraphrases ou des interprétations de ses enseignements.
Quand il s’est rendu auprès des Néphites après sa résurrection,
Jésus-Christ a dit au peuple qu’il devait « sonder diligemment
ces choses », précisant : «car grandes sont les paroles d’Esaïe »
(3 Néphi 23:1).

Le contexte important d’Esaïe
Esaïe a vécu et prophétisé à partir de 740–700 av. J.-C. A cette
époque, les Assyriens ont conquis le royaume du Nord, Israël.
Le royaume du Sud, Juda, où Esaïe vivait, était assujetti à
l’Assyrie et il a aussi frôlé la destruction. Les habitants ont cepen-
dant été épargnés parce que Ezéchias, roi de Juda, a obéi aux
conseils d’Esaïe. Esaïe avait averti le peuple de Juda qu’il devait
continuer à se repentir sinon il serait aussi détruit, mais par
Babylone, non par l’Assyrie.

Esaïe a parlé de la première et de la seconde venues de Jésus-Christ,
plus qu’aucun autre prophète de l’Ancien Testament. Il avait une
façon unique et inspirée d’enseigner; un grand nombre de ses
prophéties s’appliquent non seulement à son époque, mais aussi
à l’époque de Jésus-Christ, à notre époque, et à l’avenir. Il arrive
parfois que le même verset ou que le même groupe de versets
s’applique à plus d’une époque.

Comment lire Esaïe
Esaïe était un prophète de Dieu, un écrivain de talent et un poète
pour les tribus d’Israël. De ce fait, certains de ses écrits peuvent être
difficiles à comprendre lorsqu’ils sont traduits de l’hébreu.
Rappelez-vous ce que vous avez appris sur la poésie hébraïque
dans l’introduction des Psaumes (voir pp. 131–132). Ces sugges-
tions et l’aide du Saint-Esprit vous aideront à comprendre le
livre d’Esaïe. A l’aide d’images et de symboles, Esaïe a enseigné
son message avec puissance. Vous apprendrez que la lune est
couverte de honte, qu’un pays est si joyeux que les arbres applau-
dissent et qu’un livre parle de la poussière. Si vous regardez
au delà de ces images, afin de comprendre les sentiments et les
principes enseignés par Esaïe, ses paroles prendront une
signification bien plus grande. Si vous recherchez l’aide du Saint-
Esprit, vous verrez qu’Esaïe deviendra pour vous l’un des livres
les plus inspirants et les plus puissants des Ecritures.

Pour trouver d’autres renseignements sur le prophète Esaïe et sur
ses écrits, reportez-vous à «Esaïe » dans le Guide des Ecritures.

Nous ne savons pas si Esaïe a écrit les chapitres de son livre
dans l’ordre dans lequel ils figurent dans la Bible. Il apparaît
cependant que les chapitres ont été soigneusement organisés
pour mieux communiquer la totalité du message d’Esaïe.
Esaïe 1 est comme une préface au livre d’Esaïe qui résume tout
le livre en disant: (1) ce que le peuple a fait qui soit une
offense envers le Seigneur (vv. 1–9), (2) la raison pour laquelle
il ne pense pas avoir besoin de se repentir (vv. 10–15), (3) ce
que le Seigneur lui promet s’il se repent (vv. 16–19, 25–27)
et (4) ce qui se passera s’il ne se repent pas (vv. 20–24, 28–31).

Pendant votre lecture, souvenez-vous des conseils de Néphi
et de Jacob: comme nous sommes de la maison d’Israël, nous
devons appliquer ces paroles à nous-mêmes (voir 1 Néphi 19:23;
2 Néphi 6:5). Un grand nombre d’enseignements et de
prophéties d’Esaïe s’appliquent à nous comme s’il les disait
aujourd’hui.

Esaïe 1

Esaïe appelle Israël 
au repentir

Résumé d’Esaïe
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Passage 1:1 13:1 24:1 28:1 36:1 40:1 49:1 58:1 66:24
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Compréhension des Ecritures

Esaïe 1

Etude des Ecritures

Israël est comme.. .

Lisez Esaïe 1:2–9, 21, 22, 30, 31 et faites la liste de tous les
symboles ou toutes les images qu’Esaïe a utilisés pour décrire
le peuple de Juda et ses péchés.

Quels sont les péchés de Juda qui sont courants de nos jours?

Maîtrise des Ecritures – Esaïe 1:18

Bien que le Seigneur soit austère et qu’il parle durement aux
Israélites, nous pouvons ressentir son amour par la manière
dont il les invite à se repentir. Les solutions que le Seigneur
offre pour régler nos péchés et nos problèmes ne sont peut-être
pas toujours rapides, ni faciles, mais elles sont durables.

Résumez la solution que le Seigneur préconise pour régler les
problèmes de Juda (voir Esaïe 1:16–19).

Lisez Doctrine et Alliances 58:42, 43 et dites en quoi le Seigneur
a fait la même promesse dans ces versets que dans Esaïe 1:18
et ce que nous devons faire pour accomplir cette promesse.

La seconde venue de Jésus-Christ marquera le début d’une
période de mille ans de paix sur la terre, appelée le Millenium.
Les méchants seront détruits à la venue du Sauveur, mais les
gens qui sont prêts à le recevoir seront épargnés et se réjouiront
avec lui. Que devons-nous faire pour être prêts? Dans une
prophétie bien connue, Esaïe a dit à l’ancienne Israël et à l’Israël
moderne ce qu’elles devaient faire pour se préparer à rencontrer
le Seigneur et à vivre pendant le Millenium. Cette prophétie
est «dualiste», c’est-à-dire, qu’elle s’applique à plus d’une époque
et à plus d’un endroit. Ainsi, elle n’enseigne pas seulement
des principes généraux que l’ancienne Israël devait suivre pour
établir son royaume, mais elle suggère aussi le lieu précis de
ce royaume dans les derniers jours précédant la Seconde venue
et le Millenium.

Esaïe 2

Venez sur la montagne 
du Seigneur

Qui vous demande de souiller
mes parvis? (v. 12) – Qui vous a
invité à venir chez moi?

Vaines offrandes (v. 13) –
Offrandes inutiles

Scories (vv. 22, 25) – Particules
impures dans un métal

Chargé d’iniquités (v. 4) –
chargé de péchés

Plaies vives (v. 6) – Plaies
ouvertes

Une cabane dans une vigne,
une hutte dans un champ de
concombres (v. 8) – Un abri
temporaire

Dans le Livre de Mormon, Néphi a cité les chapitres 2 à 14
d’Esaïe. Une comparaison de ces chapitres avec ceux de 2 Néphi
vous aidera à mieux comprendre ce que vous lisez.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 2

Esaïe 2:2–4 – La montagne de l’Eternel
La «montagne de l’Eternel» fait référence au temple. Dans Esaïe
2:2–4, Esaïe raconte une vision et fait une prophétie qui a été
accomplie de nombreuses façons. Il dit que le jour où le peuple du
Seigneur le mettra, lui et sa maison, au-dessus de toute chose,
et lorsqu’il cherchera activement ses conseils en allant dans sa
maison, alors Sion sera établie en son sein et il recevra la paix
et la promesse de la vie éternelle. Les prophètes modernes nous
ont donné le même enseignement. Howard W. Hunter a dit :
«Que le temple, avec le culte, les alliances et le mariage au temple,
soit notre but ultime et notre expérience suprême ici bas » (Confe-
rence Report, octobre 1995, p. 118; ou Ensign, novembre 1994, p. 88).

Un autre accomplissement de cette prophétie a un rapport à
l’édification de la maison de l’Eternel «au sommet des montagnes»
(Esaïe 2:2). Cette prophétie fait symboliquement référence à
l’importance d’accorder au temple la priorité dans notre vie, mais
elle a aussi un accomplissement littéral en ce qui concerne le
lieu du siège de l’Eglise dans les derniers jours. En observant cette
prophétie d’Esaïe, Bruce R. McConkie a déclaré: «Cela fait
directement référence au temple de Salt Lake City et aux autres
temples édifiés au sommet des montagnes rocheuses, et cela
fait directement référence au temple qui doit encore être construit
dans la Nouvelle Jérusalem, dans le comté de Jackson (Missouri)»
(A New Witness for the Articles of Faith, 1985, p. 539).

B. H. Roberts a enseigné l’importance de la loi qui sort de Sion
lorsqu’il a dit : «A mon avis, c’est en partie la loi de Sion, le principe
de base de la loi civile du pays, un principe de la loi qui part de
Sion, la loi civile qui doit être établie et conservée dans ce pays libre
et privilégié, et, par la suite, il bénira et libérera tous les pays
du monde, directement ou indirectement » (Conference Report,
avril 1908, p. 108).

Majesté (vv. 10, 19, 21) – Grandeur et pouvoir
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Etude des Ecritures

Faites un dessin ou un schéma

Faites un dessin représentant les idées enseignées dans
Esaïe 2:2, 3.

Donnez un exemple moderne

Le message de base d’Esaïe 2:2–4 est que Sion sera établie
quand Israël donnera la priorité au temple, à ses ordonnances
et aux lois.

1. Lisez Esaïe 2:6–9 et dites ce qui, d’après le Seigneur,
empêchait le peuple de recevoir les bénédictions du temple
à cette époque. Donnez un exemple moderne pour tous
les points de votre liste (n’oubliez pas de comparer le verset 9
à 2 Néphi 12:9).

2. D’après Esaïe 2:10–22, que se passera-t-il lors de la seconde
venue de Jésus-Christ pour tous ceux qui ne l’ont pas accepté
à cause de leur orgueil?

Esaïe 3 contient la description qu’Esaïe fait de la corruption
d’Israël et de Juda à son époque et des conséquences de leur
méchanceté. Esaïe a utilisé l’une de ses images les plus descrip-
tives en comparant la maison d’Israël à des femmes orgueilleuses,
habillées à la dernière mode de l’époque. Ces femmes, très
soucieuses de leur beauté extérieure, avaient négligé la vraie
spiritualité intérieure. Nous pouvons appliquer ces enseigne-
ments à nous-mêmes et les prendre comme un avertissement
de ce qui se passera si nous sommes orgueilleux et méchants.

Esaïe 4 sert de contraste au chapitre 3 en disant ce qui se passe
lorsque Israël se tourne vers le Seigneur en toute humilité.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 4

Opprobre (v. 1) – Honte

Esaïe 4

Bénédictions 
pour les humbles

Esaïe 3

Prophéties contre 
les orgueilleux

Etude des Ecritures

Interprétez les images

Analysez soigneusement les images qu’a utilisées Esaïe dans
ce petit chapitre. Contrairement aux femmes de la fin d’Esaïe 3,
celles décrites dans Esaïe 4 sont humbles.

1. D’après les versets 2 à 6, quelles sont les conséquences des
humbles actions de ces femmes?

2. Que pouvons-nous faire pour devenir comme ces femmes,
afin d’être débarrassés de notre honte, d’être purifiés de nos
péchés, de devenir un peuple beau et glorieux et d’être gui-
dés et protégés par le Seigneur? (Voir vv. 5–6.) Vous pouvez
lire les Ecritures suivantes avant de répondre: 2 Néphi 31:3,
17; 32:1–3; Alma 7:14, 15; Moïse 6:52, 57.

Esaïe 5 contient la description des péchés d’Israël et leurs
conséquences. Pendant votre lecture, demandez-vous en quoi
les péchés des gens de l’époque d’Esaïe sont semblables à
ceux des gens de notre époque et réf léchissez à ce que le Seigneur
à dit concernant ce qui arrivera aux gens qui refusent de se
repentir.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 5

Etude des Ecritures
Faites l’activité A ou B pendant que vous étudiez Esaïe 5.

Interprétez la parabole pour notre
époque

La parabole d’Esaïe 5:1–7 parle de ceux qui reçoivent l’Evangile.
Quel est le message de la parabole pour les membres de
notre époque? Vous pouvez lire Doctrine et Alliances 1:27; 82:3
et 105:6 pendant que vous écrivez votre réponse.

Malheur!

Faites la liste de tous les gens à qui le Seigneur dit qu’ils
éprouveront du malheur dans Esaïe 5:8–25 et décrivez chaque
groupe de personnes en vos propres termes.

Bath, Epha (v. 10) – Unités de
mesure

Elle ne sera plus taillée, ni
cultivée (v. 6) – On n’en prendra
plus soin

Esaïe 5

Péchés d’Israël

140



Esaïe 6 raconte comment Esaïe a été appelé à être prophète et
ce que le Seigneur a dit sur sa mission prophétique. Dans les
versets 1 et 5, Esaïe témoigne qu’il a vu le Seigneur.

Esaïe 7–8 prophétise un événement historique précis dans
le royaume de Juda, mais, en plus de cet événement, cette
prophétie annonce la naissance de Jésus-Christ quelque sept
cent ans plus tard.

Esaïe 7 explique que le roi d’Israël (du royaume du Nord,
également appelé Ephraïm) et le roi de Syrie s’étaient unis pour
avoir une puissance militaire supérieure. Ensemble, ils
voulaient conquérir le royaume de Juda (voir vv. 1–2, 5–6).
Leurs actions ont effrayé Achaz, roi de Juda (voir v. 2).
Le Seigneur a commandé à Esaïe de dire à Achaz de ne pas
avoir peur parce que les Assyriens viendraient du Nord
pour conquérir à la fois la Syrie et Ephraïm. Esaïe a dit que
l’accomplissement de cette prophétie serait un témoignage
pour Juda que le Seigneur continuerait de le protéger en tant
que peuple. Esaïe a ensuite donné un signe à Achaz comme
témoignage de la véracité de ses paroles. Il a dit qu’une vierge
deviendrait enceinte, qu’elle aurait un fils et qu’elle l’appellerait
Emmanuel, ce qui signifie «Dieu avec nous». Le nom
Emmanuel symbolisait que Dieu serait avec son peuple, Juda.
Esaïe a aussi prophétisé qu’avant que l’enfant soit assez
grand pour différencier le bien du mal, les Assyriens capture-
raient les rois de Syrie et d’Ephraïm (voir vv. 14–16).

Cette prophétie d’Esaïe 7:10–16 comporte une signification bien
plus profonde. L’une des raisons pour lesquelles Dieu voulait
préserver le peuple de Juda, c’est qu’il avait promis d’envoyer son
fils sur terre dans la tribu de Juda et la postérité du roi David.
Ce fils de Dieu serait un Emmanuel. Esaïe disait à Achaz que
Dieu protégerait Juda dans leur conf lit actuel avec la Syrie
et Ephraïm, ainsi que pendant les nombreuses années avant
la naissance du Messie.

Esaïe 7–8

Ayez confiance en l’Eternel

Esaïe 6

Esaïe voit le Seigneur

Esaïe 8 poursuit l’histoire commencée dans Esaïe 7. Esaïe a dit
au peuple de Juda de ne pas s’inquiéter de la Syrie et du
royaume du Nord d’Israël parce que les Assyriens allaient les
détruire. La nouvelle inquiétude était bien entendu que l’Assy-
rie attaque également Juda. Le peuple de Juda envisageait
de conclure une alliance avec d’autres nations pour combattre
les Assyriens (voir vv. 9–10). Esaïe lui a dit que s’il faisait
confiance au Seigneur, celui-ci serait leur sécurité ou leur
«sanctuaire» (vv. 13–14). Il leur a aussi dit de ne pas écouter
ceux qui prétendent avoir reçu des révélations, mais qui ne
les ont pas reçues de Dieu (voir vv. 19–22).

Etude des Ecritures

Prophéties sur Jésus-Christ

1. Dites où et en quels termes un auteur du Nouveau Testament
a utilisé Esaïe 7:14.

2. Lisez Esaïe 8:13–14 et expliquez en quoi Jésus est à la
fois le roc sur lequel nous édifions notre fondation 
(voir Hélaman 5:12) et «une pierre d’achoppement » et un
« rocher de scandale » (v. 14).

Esaïe 9 contient une autre prophétie bien connue sur la venue
de Jésus-Christ. Le premier verset décrit la partie nord du
royaume du Nord d’Israël, qui fut la première région à être atta-
quée lorsque des nations telles que l’Assyrie sont venues du
Nord. Esaïe a prophétisé que cette région, connue sous le nom
de «Galilée», ne serait pas toujours si troublée. Esaïe a promis
que Dieu leur enverrait la lumière et la joie par l’intermédiaire
de la naissance d’un enfant qui briserait le «joug qui pesait
sur lui» (Esaïe 9:4) et qui serait appelé «Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix» (v. 6). Tous
ces noms font référence au Messie, le Rois des rois, et cette pro-
phétie a été surtout accomplie lorsque Jésus a passé la majorité
de son ministère terrestre dans la région de la Galilée (voir
Matthieu 4:12–16). Cette prophétie continue de s’accomplir
lorsque le gouvernement, ou la loi de Jésus-Christ continue de
se propager éternellement et que des personnes l’acceptent
comme leur roi, ayant ainsi la possibilité de recevoir les béné-
dictions de la vie éternelle (voir Esaïe 9:7).

Esaïe 9

Prophétie sur la venue 
du Messie
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Dans Esaïe 9, le Seigneur a bien précisé qu’il laisserait l’Assyrie
conquérir les enfants d’Israël dans le royaume du Nord.
Les prophéties d’Esaïe semblaient également dire que l’Assyrie
détruirait aussi une partie du royaume de Juda. Pourquoi le
Seigneur a-t-il permis qu’une nation d’incrédules telle que l’As-
syrie vainque le peuple de l’alliance? Dans Esaïe 10, le
Seigneur a répondu à cette question. Il a dit que Israël était
devenu si corrompu et hypocrite qu’il n’offrirait plus sa protec-
tion. Esaïe 10 cite pourtant clairement que les Assyriens
seraient aussi punis à cause de leur méchanceté. Ils ne leur
serait plus permis de détruire complètement Juda parce que
Dieu voulait accomplir sa promesse concernant la venue de son
«oint» ou Messie (voir Esaïe 10:27–34).

L’une des raisons pour lesquelles Esaïe est un livre important
pour notre époque est qu’un très grand nombre d’événements qui
se sont produits à l’époque d’Esaïe se produisent aujourd’hui.
Nous vivons nous aussi dans un monde corrompu, et le
Seigneur a promis que les méchants devraient subir les consé-
quences de leurs actes, tout comme à l’époque d’Esaïe. Bien
que notre époque soit différente de celle d’Esaïe dans les détails,
les principes sont identiques. L’importance d’Esaïe 11
a été enseignée par Joseph Smith, le prophète, lorsqu’il a dit :
«En plus de ceux-ci, il [Moroni] cita le onzième chapitre
d’Esaïe, disant qu’il était sur le point de s’accomplir» (Joseph
Smith, Histoire 1:40).

Les gens qui aiment le Seigneur et qui s’efforcent de mener une
vie juste peuvent être découragés en vivant au milieu de tant
de méchanceté. Lors des moments de découragement, il est
important de se rappeler le plan de notre Père céleste et de com-
prendre que la justice finira par triompher et qu’il a prévu le
moyen de racheter tous ses enfants qui le veulent. Le onzième
chapitre d’Esaïe parle de cela et contient un message d’espoir
concernant ce que le Seigneur fera pour ceux qui cherchent à le
connaître et à faire sa volonté.

Esaïe 11

Evénements à venir

Esaïe 10

Ceux qui détruisent 
seront détruits

Compréhension des Ecritures

Esaïe 11

Etude des Ecritures
Faites l’activité A ou B pendant que vous étudiez Esaïe 11.

Interprétez Esaïe à l’aide d’autres
Ecritures

1. D’après Doctrine et Alliances 113:1–2, de quoi parle
Esaïe 11:1–5?

2. D’après Doctrine et Alliances 113:5–6, qui est le rejeton
d’Esaïe dont parle Esaïe 11:10?

3. D’après Joseph Smith, Histoire 1:40, quand les événements
d’Esaïe 11 se produiront-ils?

Les derniers jours et le Millenium

Esaïe 11:1–9 parle d’événements qui se dérouleront dans
l’avenir. Esaïe 11:10–16 parle de ce que le Seigneur fera pour
réaliser les événements mentionnés dans les versets 1–9.

1. Quelles prophéties d’Esaïe 11 ont déjà été accomplies ou
commencent à l’être?

2. Parlez d’un enseignement d’Esaïe 11qui vous encourage à
rester fidèle au Seigneur.

Esaïe 12 est un court poème pour louer le Seigneur de ce qu’il
fait pour sauver son peuple. Esaïe 12 semble être la réponse aux
grandes vérités mentionnées dans Esaïe 11 au sujet du Messie,
du rassemblement d’Israël dans les derniers jours et du
Millenium. Les enseignements du chapitre 12 peuvent aussi
s’appliquer à quiconque apprend à connaître le Seigneur,
rassemble l’Eglise du Seigneur et reçoit la paix que seul Jésus-
Christ peut donner.

Etude des Ecritures

Les noms de Jésus-Christ 

Lisez les versets suivants des douze premiers chapitres d’Esaïe
et inscrivez tous les noms qu’Esaïe utilise pour Jésus-Christ :
Esaïe 1:24; 2:3; 3:1; 5:16; 5:24; 7:14; 8:14; 9:6; 11:1; 12:2. Dites ce

Esaïe 12

Louez l’Eternel

Verge (v. 4) – Bâton de chef,
symbolisant son pouvoir

Rameau (v. 1) – Branche

Equité (v. 4) – Justice
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qu’il transparaît de l’utilisation d’un nom spécial dans chaque
verset. En quoi ce nom met-il l’accent sur la personnalité ou les
actions du Seigneur?

Esaïe 13–14, comme Esaïe 10, contient des prophéties sur la
destruction d’un pays qui a vaincu le peuple de l’alliance
du Seigneur. Dans Esaïe 10, la prophétie concernait l’Assyrie,
le pays qui a conquis le royaume du Nord aux environs de
725–721 av. J.-C. Esaïe 13–14 parle de Babylone, le pays qui a
conquis Juda aux environs de 600–588 av. J.-C. L’ancienne
Babylone était l’un des empires les plus riches et les plus
corrompus de l’histoire. En conséquence, le Seigneur a utilisé
Babylone comme symbole des gens qui se concentrent sur
les choses du monde et pour l’opposer à Sion et au ciel. La des-
truction de Babylone annoncée dans Esaïe 13 symbolise ce
qui arrivera aux gens qui luttent contre le peuple de Dieu et à
ceux qui ont les yeux fixés sur les choses du monde au lieu
des choses de Dieu.

Esaïe 14 parle davantage du roi de Babylone, qu’Esaïe compare
à Lucifer, ou Satan. Grâce à ce chapitre, nous en apprenons
davantage sur la manière dont Lucifer est devenu Satan, ainsi
que sur ce qui lui arrivera, à lui et à ses disciples.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 14

Etude des Ecritures

Pourquoi le suivre?

1. Esaïe 14:12–14 nous dit comment Lucifer est devenu Satan.
Que trouvez-vous d’intéressant dans ce qu’a dit Esaïe?

2. Lisez Doctrine et Alliances 76:25–27; Moïse 4:1–4 et écrivez
ce que vous apprenez de nouveau sur la chute de Lucifer.

3. D’après Esaïe 14:4–11, 15–20, qu’arrivera-t-il finalement à
Lucifer?

4. Qu’apprenez-vous d’autre dans Doctrine et Alliances 76:30,
33, 36–38, 44–46?

5. L’une des raisons pour lesquelles nous nous efforçons d’en
apprendre davantage sur Jésus-Christ est de pouvoir
suivre son exemple et lui ressembler davantage. Les Ecritures

Luths (v. 11) – 
Instruments de musique

Verge (v. 5) – 
Bâton représentant l’autorité

Esaïe 13–14

Babylone et Lucifer

mentionnent brièvement comment Satan est devenu le diable
pour que nous puissions savoir ce que nous devons faire
pour ne pas le suivre. En pensant à ce que vous avez lu dans
Esaïe 14 sur la chute de Lucifer, écrivez en quoi cela vous
donne le désir de mieux suivre l’exemple de Jésus-Christ.
Ecrivez aussi en quoi vous serez mieux armés pour éviter
Satan et ses tentations grâce à ce que vous avez appris.

Esaïe 15–23 contient plusieurs prophéties sur la destruction
des nations entourant Israël. En révélant à Israël et à Juda que
toutes les nations environnantes allaient être détruites, le
Seigneur leur a donné de bonnes raisons de lui faire confiance
au lieu de faire confiance à un quelconque traité ou à une
quelconque alliance avec ces pays voisins.

Esaïe 15–16 contient des prophéties sur Moab. Ce pays porte
le nom de Moab, fils de la fille aînée de Lot (voir Genèse 19:37)
qui s’était établi dans ce pays avec sa famille. Les Moabites
combattaient souvent contre les Israélites, mais à ce moment,
il est possible que les Israélites aient accepté une alliance
avec Moab pour vaincre ses ennemis.

Esaïe 17 contient une prophétie à l’intention de Damas (Syrie)
et d’Ephraïm (le royaume du Nord). Damas et Ephraïm
ont conclu une alliance pour conquérir Juda, mais avant qu’ils
puissent attaquer, les Assyriens sont venus du Nord et ont
détruit les ex-futurs conquérants. Esaïe 17 contient une
prophétie de la destruction de ces deux nations et mentionne
certains des effets de cette destruction sur ces deux nations.

Esaïe 18 parle d’un pays «au-delà des f leuves de l’Ethiopie»
(v. 1). La plupart des traducteurs ont appelé cet endroit Cush,
que certains pensent être un pays situé au Sud de l’Egypte.
Le chapitre 18 est plus confiant que de nombreux chapitres de
cette section, et il y a beaucoup de désaccord sur son sens et
sur ce à quoi il fait référence.

Damas

CHYPRE

EGYPTE
Ethiopie

MOAB

EDOM
Arabie

Assyrie MEDES

ELAMBabylonie
Mer Méditerranée

Nil

Asdod

M
er Rouge

Désert
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Babylone Suse
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Tigre

Esaïe 15–23

Prophéties contre les nations 
qui ne servent pas l’Eternel
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Esaïe 19–20 rapporte des prophéties au sujet de l’Egypte, qui
était l’une des nations les plus puissantes du monde à l’époque
d’Esaïe. Esaïe a prophétisé que cette nation aurait des problèmes
et que les Egyptiens ne seraient pas capables de les résoudre
seuls ou avec l’aide de leurs faux dieux. Esaïe 19 contient égale-
ment l’extraordinaire prophétie que, dans l’avenir, l’Egypte
et Israël adoreraient le même Dieu et que le Seigneur guérirait
l’Egypte. En plus, la prophétie suggérait que l’Assyrie s’unirait
aussi avec Israël et l’Egypte pour adorer Dieu.

Esaïe 20 parle précisément du moment où l’Assyrie capturerait
l’Egypte, donnant une raison de plus à Juda de ne pas s’unir à
une autre nation pour combattre les Assyriens.

Esaïe 21 parle des destructions futures de trois nations: Babylone
(vv. 1–10), Edom (vv. 11–12) et l’Arabie (vv. 13–17).

Au verset 10, le Seigneur semble s’adresser directement aux
membres de la maison d’Israël qui allaient être faits prisonniers
à Babylone pendant près de deux cent ans après l’époque
d’Esaïe et qui auraient besoin des encouragements offerts par
cette prophétie au sujet de la destruction de Babylone.

Esaïe 22 fait référence à la chute de Jérusalem et parle d’un
temps où son fardeau, ou son message de malheur, sera ôté et où
Jérusalem sera constamment en paix. Cette prophétie ne se
contente pas d’expliquer ce qui se passera lors de la destruction
de Jérusalem, mais explique aussi la raison pour laquelle la
ville sera détruite. Le prophète dit que le peuple est très fier des
tunnels et des canaux qu’il a construits pour régler les pro-
blèmes d’eau, mais qu’il n’adore pas le créateur de l’eau et ne
reconnaît pas que toutes les bénédictions viennent de lui
(voir v. 11). Il critique aussi les fêtes qu’il organise pour célébrer
le message que les nations voisines seront détruites, au lieu de
réagir avec humilité et de se repentir (voir vv. 12–14).

Esaïe 22 contient aussi un petit récit historique qui a une grande
signification symbolique. Ce récit parle de Schebna, gardien
du trésor de Jérusalem, qui symbolise les attitudes du peuple de
Jérusalem à l’époque. Esaïe l’accuse d’être orgueilleux à cause
des richesses de Jérusalem. Esaïe dit ensuite que, non seulement
les Assyriens emmèneraient un grand nombre des trésors
de Jérusalem, mais que les biens les plus précieux de Jérusalem
seraient les articles les moins luxueux dans la maison du roi
d’Assyrie (voir v. 18). De plus, Esaïe dit qu’un homme nommé
Eliakim, qui signifie «Dieu te relèvera» en hébreu, remplacerait
Schebna. Ce nom et ce récit comportent un symbolisme
important. Ce n’est qu’en remplaçant son amour des trésors par
l’amour de Dieu que Jérusalem pourra éviter la destruction.
Et le jour où Jérusalem se tournera enfin vers Dieu, elle sera à
nouveau une ville sainte. Le nom Eliakim avait même une
plus grande signification symbolique parce qu’il faisait référence
à l’Expiation. Grâce à l’expiation de Jésus-Christ, Dieu relèvera
tous les hommes et leur offrira la possibilité d’échapper à la
destruction, aux déceptions et à la mort de ce monde. Dans le
dernier verset du chapitre 22, Esaïe témoigne du grand pouvoir
de la Rédemption, en la comparant à un clou qu’on enfoncerait
dans un «lieu sûr» pour qu’on ne puisse pas l’ôter. Cette
image symbolisait la Rédemption permanente que Jésus-Christ
offrait, ainsi que la manière dont il mourrait et l’assurance
qu’il a pu offrir le salut à tous les hommes.

Esaïe 23, qui contient une prophétie sur Tyr, ville de Phénicie
est le dernier des chapitres prophétisant la chute des nations
voisines d’Israël et de Juda. Tyr était une ville connue pour le
commerce de trésors du monde. Ses habitants considéraient
toujours les choses du monde comme étant plus importantes
que tout, y compris Dieu. Esaïe compare Tyr à une prostituée.
C’est parce que d’une certaine façon, le peuple se vendait,
et vendait sa relation sacrée avec Dieu contre de l’argent,
tout comme une prostituée vend sa vertu contre de l’argent.

Après plusieurs chapitres qui parlaient de la destruction de
diverses nations (voir Esaïe 13–23), Esaïe 24 parle d’une
destruction plus générale sur toute la terre. Esaïe 24 traite sur-
tout des Israélites et de ce qui allait leur arriver à cause de
leur méchanceté, mais ce chapitre s’applique aussi aux derniers
jours précédant la Seconde venue.

Bien qu’Esaïe 24 semble très décourageant parce qu’il parle
beaucoup de destruction, il contient aussi un petit
message d’espoir à propos des justes qui seront épargnés.
Ce message d’espoir est encore plus fort dans les
chapitres à venir.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 24

Etude des Ecritures

Apprenez grâce aux références 
d’Ecritures croisées

1. Lisez Doctrine et Alliances 5:19; 84:96–98 et écrivez
comment et pourquoi le Seigneur fera ce qu’il a annoncé
dans Esaïe 24:1.

2. Lisez Doctrine et Alliances 1:17, 35, 36; 45:31–35; 97:22–28 et
expliquez comment une personne peut être sauvée au milieu
des destructions prophétisées dans Esaïe 24:1–12, 19–23.

3. Ecrivez en quoi les habitants de la terre ont péché, d’après ce
que le Seigneur a dit dans Esaïe 24:5. Comparez ce qu’il a
dit dans Esaïe à ce qu’il a dit dans Doctrine et Alliances 1:15, 16,
et expliquez la signification d’Esaïe 24:5.

Vacille (v. 20) – ChancelleDévore (v. 6) – Détruit

Majesté (v. 14) – Grandeur

Esaïe 24

Destruction 
d’un monde méchant
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Une partie du plan de Salut

1. D’après Esaïe 24:21, 22, qu’arrivera-t-il à ceux qui seront
détruits au moment décrit dans ce chapitre?

2. D’après Doctrine et Alliances 138:29–35, de quelle manière
ces personnes seront-elles «visitées» ?

Esaïe 25 raconte la reconnaissance d’Esaïe pour ce que le
Seigneur a fait et pour ce qu’il fera, y compris la destruction
future des orgueilleux et des méchants et la récompense des
gens humbles, fidèles et obéissants. Il dit que ceux qui atten-
dent le Seigneur avec fidélité (c’est-à-dire qui restent fidèles
au Seigneur pendant qu’ils attendent qu’il accomplisse toutes
ses paroles, même si ça n’a pas l’air de valoir la peine à ce
moment-là) finiront par recevoir une glorieuse récompense.

Que chanteriez-vous pour exprimer votre reconnaissance
envers Dieu? Esaïe 26 est un cantique de reconnaissance pour
ce que le Seigneur fait pour son peuple. La résurrection de
Jésus-Christ, mentionnée dans le verset 19, doit être l’une des
raisons majeures de notre reconnaissance.

Dans Esaïe 27, le prophète compare la façon dont le Seigneur
opère avec son peuple à la façon dont on peut s’occuper d’une
vigne (voir Esaïe 5:1–7; Jacob 5). Dans cette comparaison,
le Seigneur explique que les méchants sont comme les branches
mortes qu’il coupera et brûlera, alors que les justes sont comme
la vigne solide qui prend profondément racine, qui bourgeonne
et qui «remplira le monde de ses fruits» (Esaïe 27:6).

Esaïe 27

Le Seigneur et sa vigne

Esaïe 26

Le chant de gloire d’Esaïe

Esaïe 25

Esaïe loue le Seigneur

Esaïe 28 dit que l’orgueil est le péché majeur des Israélites. C’est
l’orgueil qui a empêché le peuple de recevoir les bénédictions
que le Seigneur voulait lui donner. Dans les versets 23 à 29,
Esaïe compare la connaissance qu’un fermier a des plantations
et des récoltes à la connaissance bien supérieure que le Seigneur
possède des relations à avoir avec ses enfants.

Parfois, les non-membres qui connaissent bien la Bible nous
demandent en substance: «Si le Livre de Mormon est une
partie tellement importante de l’œuvre de Dieu, pourquoi n’est-
il pas mentionné dans la Bible? Cette question peut recevoir
plusieurs réponses, entre autres: «Il l’est!» Esaïe 29 est l’un des
passages de la Bible qui mentionnent le Livre de Mormon,
même s’il n’est pas mentionné par son nom. Pendant que vous
lisez ce chapitre, recherchez les prophéties qui annoncent la
parution du Livre de Mormon et l’inf luence que ce livre aura
sur le monde.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 29

Esaïe 29:11–12, 18–24 – Quel est le livre mentionné
dans ce chapitre?
Les lecteurs qui connaissent bien l’Evangile rétabli comprendront
certainement que ces versets font référence au Livre de Mormon
et au rôle qu’il joue dans le rétablissement de l’Evangile dans les der-
niers jours. Bruce R. McConkie a dit :

«Très peu de gens dans et en dehors de l’Eglise se rendent vrai-
ment compte de ce que représente le Livre de Mormon. Peu
de gens savent quel rôle il joue et doit encore jouer pour préparer
la venue de celui dont il est un nouveau témoin…

Précepte (v. 13) – RègleAriel (vv. 1, 3, 7) – Jérusalem

Je t’investirai de toutes parts
(v. 3) – J’enverrai mes armées
contre toi

Esaïe 29

Prodiges et miracles

Esaïe 28

Conseils à un peuple 
orgueilleux

145



«Le Livre de Mormon aura une telle influence sur toute la terre
et sur tous ses habitants qu’il les gouvernera…

«Il n’y a pas de question plus importante pour les hommes de
notre époque que celle-ci : est-ce que le Livre de Mormon est
la parole de Dieu adressée à tous les hommes, leur indiquant sa
volonté?» (The Millennial Messiah, 1982, pp. 159, 170 et 179).

Etude des Ecritures

Accomplissement d’une prophétie

1. Esaïe 29:1–6 parle d’un groupe de personnes qui sort de la terre
après la destruction de Jérusalem. Esaïe dit qu’ils subiront
«des tremblements de terre et un bruit formidable,… l’ouragan
et la tempête, et… la flamme d’un feu dévorant » (Esaïe 29:6).
Lisez 2 Néphi 26:15–17; 33:13; 3 Néphi 8:2–19; Mormon 8:23,
26, 34, 35, et écrivez de quelles manières le Livre de Mormon
accomplit la prophétie d’Esaïe 29:1–6.

2. Lisez Joseph Smith, Histoire 1:61–65 et dites en quoi l’événe-
ment raconté était l’accomplissement d’Esaïe 29:11, 12.
Vous pouvez aussi lire 2 Néphi 26:9–22 et voir ce que ces
versets expliquent sur cette prophétie.

Maîtrise des Ecritures – Esaïe 29:13–14

Le terme «Apostasie» signifie «Chute» et la période que nous
appelons apostasie signifie que la plénitude de l’Evangile 
et l’autorité de la prêtrise pour administrer les ordonnances
de l’Evangile ont été ôtés de la terre. «Le rétablissement »
s’est produit lorsque la plénitude de l’Evangile et l’autorité de
la prêtrise ont été rétablis sur la terre.

1. Lisez les versets suivants d’Esaïe 29 et dites s’ils font réfé-
rence à l’apostasie ou au rétablissement, puis expliquez
ce qu’ils enseignent au sujet de l’apostasie ou du rétablisse-
ment : vv. 9–10, 13, 14, 15, 18–21, 24.

2. Comparez Esaïe 29:13, 14 à Joseph Smith, Histoire 1:18, 19.
D’après vous, que sont ces prodiges et ces miracles?
(voir aussi vv. 33, 34).

3. Esaïe 29:11, 12, 18–24 parle d’un livre qui jouera un rôle
important dans ces prodiges et ces miracles. Citez les vérités
qu’enseignera ce livre, puis dites à quel livre vous pensez
que ces versets font référence.

Esaïe 30–32 a été écrit lorsque les Assyriens ont menacé
d’attaquer Israël après avoir conquis d’autres nations voisines.
Effrayés, beaucoup en Israël ont cherché à obtenir l’aide de
l’Egypte pour se protéger des Assyriens. Mais le Seigneur avait
aidé les enfants d’Israël à fuir l’Egypte inique à l’époque de

Esaïe 30–32

Confiance en l’Eternel

Moïse; il s’était battu à leur côté et les avait aidés à obtenir la
terre promise. Le fait de s’unir à l’Egypte par un traité au
lieu de faire confiance au Seigneur qui les avait délivrés dans
le passé montrait le peu de foi que les Israélites avaient en
leur Dieu. Dans les chapitres 30 à 32, Esaïe leur a conseillé de
placer leur confiance dans le Seigneur, non en l’Egypte,
pour être protégés. Esaïe avait aussi parlé aux enfants d’Israël
des bénédictions qu’ils recevraient s’ils plaçaient leur
confiance dans le Seigneur et il les avait avertis de ce qui se
passerait s’ils ne lui faisaient pas confiance.

Comment décidez-vous de faire ou non confiance à quelqu’un?
Vous est-il arrivé de faire confiance à quelqu’un qui a profité de
vous par la suite? En qui devons-nous avoir confiance?
Avons-nous trop peur de ce que les autres peuvent faire pour
faire confiance à l’Eternel et pour savoir qu’il nous bénira
si nous lui sommes fidèles? Essayons-nous de régler nos pro-
blèmes seuls, au lieu de le faire à la manière du Seigneur?
Ces questions peuvent sembler idiotes, mais parce que de nom-
breuses personnes pensent que les commandements sont
trop difficiles ou parce qu’ils ne voient pas les bénédictions
immédiates du respect des commandements, ils font confiance
à leurs propres force et à leur propre jugement, ou à ceux des
autres, et oublient les commandements.

Etude des Ecritures

En vos propres termes

Dans Esaïe 30:15–21, le Seigneur explique aux Israélites qu’ils
doivent lui faire confiance au lieu de se fier à leurs propres
forces, à celle des autres, ou à des objets destinés à les aider lors
de la bataille. Après avoir lu ces versets, répondez aux questions
suivantes en vos propres termes:

1. D’après le Seigneur, qu’arrivera-t-il si les Israélites se fient
à leurs propres forces (vv. 16, 17)?

2. En quoi les Israélites doivent-ils avoir confiance? (v. 15.)

3. D’après les versets 18–21, qu’est-ce que le Seigneur a demandé
au peuple? Qu’a-t-il ensuite promis de faire pour lui?

4. D’après vous, en quelles circonstances, ces conseils seraient-
ils utiles de nos jours?

Que ressentez-vous lorsque vous pensez à la seconde venue de
Jésus-Christ? L’attendez-vous avec impatience ou avec crainte?
Esaïe 33 contient les paroles d’Esaïe disant que certains
devaient craindre la Seconde venue à cause de leur méchanceté
et de leur manque de préparation à rencontrer le Seigneur.

Esaie 33–34

La seconde venue 
de Jésus-Christ
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Il a aussi parlé de ceux qui demeureraient avec le Seigneur et
il les a décrits. Ceux qui veulent vivre avec le Seigneur feraient
bien de cultiver ces qualités et de s’efforcer de les acquérir.

Jusque là, le chapitre 34 d’Esaïe semble être le plus dur de tous
ceux qui parlent de destruction. Il décrit ce qui arrivera
aux méchants, à l’époque d’Esaïe et juste avant la Seconde Venue.
Nous devons cependant nous souvenir que ces terribles
punitions ne concernent que les gens qui ont été avertis et qui
ont choisi d’être méchants délibérément. Le Seigneur ne
souhaite punir aucun de ses enfants de la sorte (voir 2 Néphi
26:23–28), mais les conséquences de l’infraction des lois
justes sont inéluctables (voir D&A 63:33–34).

Etude des Ecritures

Faites une liste

1. Lisez Esaïe 33:14–17 et faites une liste des genres de
personnes qui échapperont à la destruction au moment
de la seconde venue du Christ.

2. Expliquez la signification de chacun de ces termes.

3. D’après le verset 17, qu’arrivera-t-il d’autre à ces personnes?

Certains des chapitres précédents contenaient des messages
sinistres de destruction. Mais Esaïe a terminé cette partie de ses
écrits par un chapitre plein d’espoir sur les bénédictions que
recevraient les fidèles. En étudiant les grandes bénédictions que
le Seigneur donne aux justes, nous pouvons obtenir la force
dont nous avons besoin pour suivre le processus du repentir et
pour surmonter les tentations à venir.

Une grande partie d’Esaïe 36–39 ressemble exactement à
2 Rois 18–20. La seule différence importante est le «psaume»
d’Ezéchias figurant dans Esaïe 38. Si vous voulez revoir
ce qui se passe dans les chapitres 36–39, vous pouvez lire les
chapitres, puis lire la partie du guide d’étude consacrée à
2 Rois 18–20, pages 115–116.

Esaïe 36–39

Histoire du roi Ezéchias

Esaïe 35

Message d’espoir

Après avoir rapporté des événements historiques dans les
chapitres 36–39, Esaïe a repris son style prophétique et poétique
à partir du chapitre 40. Un grand nombre des versets du
chapitre 40 sont devenus les paroles de superbes œuvres musi-
cales parce que ce chapitre décrit merveilleusement la puissance
du Seigneur et la manière dont il rachètera son peuple.
Après les prophéties de destructions faites par Esaïe et d’autres
prophètes, Esaïe 40 est un grand message d’espoir pour
ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur. Les prophéties
du chapitre 40 annoncent à la fois la première venue et la
seconde venue du Messie. Si nous appliquons les enseignements
d’Esaïe 40 à nous-mêmes, ils peuvent être pour nous un
merveilleux et fort témoignage du Seigneur et de sa puissance.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 40

Etude des Ecritures
Faites deux des trois activités suivantes (A–C) pendant que vous
étudiez Esaïe 40.

Aide du Nouveau Testament

Lisez Traduction de joseph Smith, Luc 3:4–11dans Sélections
de la traduction de la Bible par Joseph Smith dans le Guide des
Ecritures.

1. Dites à quoi Esaïe 40:3–5 s’applique, d’après Luc.

2. Quel autre renseignement trouvons-nous dans la traduction
de Joseph Smith.

3. Vous pouvez écrire cette référence près d’Esaïe 40:3–5.

Appliquez-le à vous-même et aux autres

1. En quoi pourriez-vous appliquer le message d’Esaïe 40:3
à vous-même?

2. Décrivez de quelle manière le Seigneur accomplira littérale-
ment Esaïe 40:4. Lisez le verset 5 et imaginez comment toute
chair pourra le voir en même temps.

Vanité (vv. 17, 23) – Sans valeurAplanissez (v. 3) – Symbolique-
ment, préparez le chemin. (On
aplanissait en général le chemin
devant un personnage impor-
tant, par exemple un roi.)

Esaïe 40

Pouvoir et grandeur 
du Seigneur
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3. Expliquez comment le verset 4 s’accomplit ou s’accomplira
spirituellement et personnellement.

4. En quoi ces versets s’appliquent-ils aux personnes qui se
demandent si cela vaut la peine d’être juste, si elles retourne-
ront vivre en présence de Dieu, ou ce qui se passera dans
l’avenir?

Répondez aux questions posées dans 
les Ecritures

Esaïe 40:12–31 contient de nombreuses questions auxquelles ni
le Seigneur, ni Esaïe n’ont donné de réponse, parce que ces
dernières sont évidentes. Lisez les versets suivants et répondez
vous-même aux questions: 12, 13, 14, 18, 21, 25, 27 et 28. Ecrivez
ce que vous croyez être le message d’Esaïe dans ces versets.

Le péché le plus grave et le plus f lagrant des enfants d’Israël à
l’époque d’Esaïe était certainement l’adoration des idoles.
Esaïe 41–47 rapporte que le Seigneur a parlé à son peuple de la
raison pour laquelle il devait lui faire confiance et l’adorer,
lui, et non les idoles. Il leur a témoigné qu’en plus des nombreux
autres grands titres et noms qu’il avait, il était leur Rédempteur
(c’est-à-dire, celui qui les rachèterait de l’esclavage spirituel
par son sacrifice expiatoire; voir Esaïe 41:14; 43:1, 14; 44:6, 24;
47:4), leur Sauveur (voir Esaïe 43:3, 11; 45:15, 21) et leur
Créateur (voir Esaïe 42:5; 43:1, 7, 15, 21; 44:24; 45:9, 11, 18).
Il a répété aux enfants de l’alliance: «Je suis l’Eternel, ton
Dieu,… ton Sauveur…

«votre Rédempteur…

«Votre Saint,… votre roi» (Esaïe 43:3, 14–15).

Bien que ces chapitres appellent les enfants d’Israël à se repen-
tir et à retourner au Seigneur, ils sont remplis d’espoir dans
la promesse que le Seigneur les recevra s’ils choisissent de
le suivre, et qu’il a le pouvoir de les sauver et de les racheter
de leurs péchés et de leurs aff lictions.

Bien que les messages de ces chapitres puissent s’appliquer
à notre époque, ils avaient une signification particulière pour
les Juifs qui sont restés en captivité à Babylone pendant
150 ans après la mort d’Esaïe. Ils avaient été emmenés en capti-
vité parce qu’ils avaient refusé de se repentir et d’arrêter
d’adorer des idoles. Ils avaient besoin du pouvoir de salut et de
rachat que leur offrait le Seigneur, et ils ont tiré beaucoup de
courage de la promesse que le roi Cyrus de Perse les délivrerait
(voir Esaïe 45) et de la prophétie annonçant la destruction de
Babylone (voir Esaïe 47).

Esaïe 41–47

Le Rédempteur d’Israël

Compréhension des Ecritures

Esaïe 42:1–7

Esaïe 47:5–10

Esaïe 45:1 – Qui était Cyrus?
Comme vous l’avez lu précédemment dans l’Ancien Testament,
les Babyloniens ont conquis Juda vers 600–586 av. J.-C. Vers 540 av.
J.-C., l’empire des Mèdes et des Perses, sous le commandement
du roi Cyrus, a vaincu les Babyloniens. Peu de temps après, Cyrus
a promulgué un décret permettant aux Juifs de retourner à
Jérusalem et de reconstruire leur temple.

Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–D) pendant que vous
étudiez Esaïe 41–47.

Qui est-ce?

1. Lisez Esaïe 42:1–7; Matthieu 12:14–21 et dites qui est le
serviteur dont parle Esaïe?

2. Enumérez deux points d’Esaïe 42:1–7 qui vous impression-
nent particulièrement dans la description de ce serviteur et
expliquez pourquoi ils vous impressionnent.

Aides de la traduction de Joseph Smith 

1. Lisez la traduction d’Esaïe 42:19–23 dans Sélections de la
Bible par Joseph Smith dans le Guide des Ecritures, surtout les
versets 19 et 20, et écrivez ce que le Seigneur a dit qu’il ferait
pour ceux qui sont sourds et aveugles aux choses spirituelles.

2. Donnez un exemple de la manière dont cela se réalise
aujourd’hui.

Ecrivez un message à un ami

Ecrivez un message citant au moins deux vérités contenues
dans Esaïe 43:1–7, pouvant donner de l’espoir à une personne
découragée.

Trouvez le problème

Esaïe 47:5–10 compare Babylone à une souveraine qui a perdu
sa gloire, et explique la raison pour laquelle elle est tombée.

1. Trouvez au moins deux phrases qui expliquent la raison
pour laquelle la «souveraine» est tombée. Expliquez-en la
signification en vos propres termes.

La souveraine des royaumes
(v. 5) – Le plus grand
des royaumes

Filles des Chaldéens (v. 5) –
Peuple de Babylone

Annoncera la justice (vv. 1, 3) – Réparera les fautes, accomplira
la justice
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2. Ecrivez un exemple moderne où une personne pourrait faire
les mêmes erreurs que la «souveraine», et expliquez quelles
en seraient les conséquences.

Note: Ce chapitre est le début de plusieurs chapitres cités par les
auteurs du Livre de Mormon. Comparez-les à ce qui est écrit
dans Esaïe, en notant toutes les différences et ce que ces diffé-
rences ajoutent au sens.

Esaïe 48 nous aide à comprendre comment le Seigneur agit
avec ceux qui ont fait des alliances avec lui, mais qui traitent
ces alliances et leur qualité de membre de l’Eglise à la légère.
Pendant que vous lisez, pensez à ce que ce chapitre nous
enseigne sur le souci que le Seigneur a pour les personnes qui
se sont éloignées de lui. Réf léchissez aussi à la manière dont
vous pouvez utiliser ces enseignements pour vous aider à rester
fidèle et pour aider ceux qui ont des difficultés à respecter
leur engagement envers le Seigneur.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 48

Mis au creuset (v. 10) – Retiré toute substance impure d’un métal
en le chauffant à très haute température

Esaïe 48

Invitation à revenir

Chapitres d’Esaïe Endroit du Livre de Mormon 
où ils sont cités

48 1 Néphi 20

49 1 Néphi 21

50 2 Néphi 7

51 2 Néphi 8

52:1–2 2 Néphi 8:24–25; voir aussi 3 Néphi
20:36–38

52:7–10 Mosiah 15:18, 29–31; voir aussi
3 Néphi 16:17–20, 20:40

52:11–15 3 Néphi 20:41–45

53 Mosiah 14

54 3 Néphi 22

Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–C) pendant que vous
étudiez Esaïe 48.

Notez les différences

1. Comparez Esaïe 48:1, 2 avec 1Néphi 20:1, 2. Quelles sont les
différences?

2. Maintenant que vous les avez comparés, à qui croyez-vous
que le Seigneur s’adresse dans ces versets?

Choisissez un mot

Dans Esaïe 48, le Seigneur dit aux Israélites pourquoi il est
en colère contre eux. Pour chacun des versets suivants,
écrivez le mot qui décrit le mieux ce que le Seigneur dit sur
les Israélites: 4, 6, 8. (Ces mots ne doivent pas nécessai-
rement être tirés des versets.)

Comment le Seigneur aide-t-il son
peuple?

1. Faites la liste des promesses que le Seigneur fait dans
Esaïe 48:9, 22 aux Israélites rebelles?

2. Donnez un exemple de la manière dont le Seigneur accomplit
aujourd’hui les promesses qu’il a faites à son peuple.

3. Ecrivez en vos propres termes ce que le Seigneur a dit que
nous devons faire pour avoir la paix et le bonheur 
(voir Esaïe 48:16–22).

Dans 1 Néphi 19:23, Néphi a dit qu’il avait lu une partie des
écrits d’Esaïe afin de persuader plus complètement ses
compatriotes de croire au Seigneur, leur Rédempteur. Après
cette déclaration, Néphi a recopié Esaïe 48 et 49 des plaques
d’airain sur ses «petites plaques» (voir 1 Néphi 20–21).
On peut trouver l’explication que Néphi fait de ces chapitres
dans 1 Néphi 22. Si vous lisez 1 Néphi 22, vous compren-
drez mieux le message d’Esaïe 48, 49.

Sachant que Néphi a lu ces écrits pour persuader plus complè-
tement ses frères de croire en Jésus-Christ, nous savons
mieux ce que nous devons rechercher pendant notre lecture.
Pendant votre lecture d’Esaïe 49 et des chapitres 50 à 53,
recherchez les enseignements qui fortifient votre foi dans le
pouvoir salvateur de Jésus-Christ.

Esaïe 49

Message pour Israël dispersé
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Compréhension des Ecritures

Esaïe 49

Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–C) pendant que vous
étudiez Esaïe 49.

Recherchez les enseignements sur
Jésus-Christ

Choisissez les versets d’Esaïe 49 qui semblent décrire 
Jésus-Christ, son ministère, sa puissance ou son amour, 
et expliquez la raison pour laquelle vous avez choisi 
ces versets.

Ajout important

1. 1Néphi 21:1ajoute des choses importantes à Esaïe 49.
Lisez 1Néphi 21:1 et dites à qui le Seigneur s’adresse
dans ce chapitre.

2. D’après vous, en quoi la description de ce peuple peut-elle
symboliser les gens de notre époque?

Rachat d’Israël

Le thème général d’Esaïe 49 est le rassemblement ou la Rédemp-
tion d’Israël. Trouvez un verset (ou des versets) qui répond aux
questions suivantes sur le rachat d’Israël : Qui? Comment?
Pourquoi? Ecrivez ces questions dans votre carnet et écrivez à
côté les versets qui y répondent. Soulignez aussi ces versets
dans vos Ecritures et écrivez dans la marge de chaque verset la
question à laquelle il répond.

Souvenez-vous que, bien que nous parlions souvent du rassem-
blement des Israélites comme d’un groupe, nous devons
comprendre que le rassemblement se produit lorsque chaque
personne revient vers le Seigneur et vers son Eglise. Nous
pouvons comparer le rassemblement des enfants d’Israël sépa-
rés de leurs ennemis de l’époque à notre propre réunion
avec le Seigneur quand nous nous séparons du fardeau du péché
et de l’injustice.

Héritages désolés (vv. 8, 19) –
Endroits déserts

Te dévoraient (v. 19) –
T’ont conquise

Carquois (v. 2) – Sac contenant
des flèches, porté sur une
ceinture ou dans le dos

Esaïe 50 poursuit les mêmes idées que celles traitées dans
Esaïe 49.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 50

Esaïe 50:6 – «J’ai livré. . . mes joues à ceux qui
m’arrachaient la barbe»
Si une personne voulait en humilier une autre, elle pourrait
arracher les poils de la barbe de quelqu’un en signe de manque
de respect.

Esaïe 50:10 – Qui peut vraiment suivre le Seigneur
sans être béni et heureux?
L’invitation lancée dans Esaïe 50 de suivre le Seigneur est
comparable à celle que le roi Benjamin a lancée à son peuple
dans Mosiah 2:41.

Etude des Ecritures
Faites l’activité A ou B pendant que vous étudiez Esaïe 50.

Qu’apprenez-vous sur Jésus-Christ?

Lisez Esaïe 50:5–7; 1Néphi 19:9; Doctrine et Alliances 19:16–19
et écrivez ce que ces écritures vous enseignent sur:

1. Ce que le Sauveur a enduré pour accomplir l’expiation.

2. Ce qui l’a motivé à accomplir quelque chose d’aussi difficile
et douloureux.

Donnez un exemple

1. Indiquez les deux types de personnes dont Esaïe a parlé
dans les versets 10 et 11.

2. Pensez à une situation que rencontrent les jeunes de votre
âge. Dites comment ces types de personnes réagiraient dans
ce genre de situation.

Esaïe 50

Retour vers le Seigneur
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Tout comme le thème plein d’espoir des chapitres précédents,
Esaïe 51–52 est plein de paroles encourageantes pour ceux qui
se confient en l’Eternel. Dans les chapitres 51 et 52, nous
découvrons le grand pouvoir que le Seigneur a sur toute chose,
mais surtout sur les ennemis d’Israël. Les personnes qui
sont esclaves du péché peuvent appliquer ces Ecritures à elles-
mêmes et recevoir ce message: le Seigneur aidera considéra-
blement ses enfants qui se sont égarés, mais qui se confient à
présent en lui et qui gardent ses commandements.

De nombreuses personnes aiment
et citent Esaïe 53 à cause de
son témoignage touchant sur la
mission de Jésus-Christ. Ce
chapitre contient la prophétie
d’Esaïe concernant un Messie qui
sauverait son peuple, non par
l’épée et par la guerre, mais
par son humble souffrance. Lisez
soigneusement Esaïe 53 et faites
attention à ce qu’Esaïe s’efforce
de nous aider à ressentir et à
comprendre au sujet du Messie.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 53

Travail (v. 11) – SouffrancesMeurtrissures (v. 5) – Blessures

Esaïe 53

Annonce des souffrances 
de Jésus-Christ

Esaïe 51–52

Réveillez-vous! Et allez à lui

Etude des Ecritures

Maîtrise des Ecritures – Esaïe 53:3–5

Faites dans votre carnet un tableau sur le modèle de celui ci-des-
sous. Après avoir lu les versets mentionnés dans la deuxième
colonne, cherchez dans Esaïe 53 un verset qui semble prophétiser
l’événement que vous êtes en train de lire. Dans la troisième
colonne, expliquez brièvement la raison pour laquelle vous avez
choisi ce verset d’Esaïe 53 et ce qu’il dit sur le Sauveur.

Que ressentez-vous?

Après avoir lu tous les passages ci-dessus et tout le chapitre
53 d’Esaïe, écrivez un ou deux paragraphes sur ce qui vous
a impressionné le plus dans le chapitre 53 et sur ce que vous
ressentez au sujet de ce que le Sauveur a fait pour vous et
pour toute l’humanité.

Verset d’Esaïe 53 Accomplissement Explication

Matthieu 13:54–58

D&A 19:16

Luc 22:54–62

Jean 1:11

Matthieu 26:36–46

Mosiah 3:7

2 Néphi 9:21

Alma 7:11–13

Marc 15:25–28

Jean 19:4–12

Jean 19:38–42

D&A 45:3–5
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En s’adressant dans Esaïe 54 aux enfants d’Israël qui étaient
dispersés et en captivité, le Seigneur a comparé sa relation avec
eux à une relation maritale. Bien qu’ils aient été séparés
pendant un certain temps, il leur a promis qu’il les accueillerait
à nouveau avec miséricorde et bonté et qu’il serait leur
époux pour toujours (Esaïe 54:5). Cette promesse est aussi un
message d’espoir pour ceux qui ont péché et qui pensent
que le Seigneur ne les reprendra jamais, même s’ils se repentent.

Esaïe 55 est un autre appel du
Seigneur à aller à lui. Dans
le chapitre 55, il donne d’autres
raisons pour lesquelles Israël
dispersé et nous-mêmes devrions
lui faire confiance et le suivre.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 55

Esaïe 55:3–4 – Pourquoi parle-t-il de David?
Le «David» mentionné ici fait référence à Jésus-Christ, qui était
descendant direct de David. Il est intéressant de noter que le
nom David signifie en hébreu «bien-aimé». La plupart du temps,
lorsque les prophètes suivants de l’Ancien Testament font
référence à David, ils parlent du trône de David et donc du Messie.

Prêtez l’oreille (v. 3) – Ecoutez

Esaïe 55

Invitation du Seigneur

Esaïe 54

Le bon mari

Etude des Ecritures

En vos propres termes

1. Comparez Esaïe 55:1, 2 à 2 Néphi 9:50, 51 où il semble que
Jacob utilise les paroles d’Esaïe. Expliquez en vos propres
termes ce que ces versets signifient pour vous.

2. D’après vous, comment une personne pourrait-elle «acheter»
et «manger» la nourriture que le Seigneur offre dans ces
versets? Avant d’écrire votre réponse, lisez Jean 4:10–14 ou
Jean 6:29–35, 47–51.

Maîtrise des Ecritures – Esaïe 55:8–9

1. Faites un dessin représentant le message de ces deux versets.

2. En quoi le message de ces versets est-il un message d’espoir?

3. Lisez Jacob 4:8 et dites comment nous pouvons comprendre
les pensées et la façon d’agir de Dieu.

Esaïe 56 raconte que le Seigneur a déclaré qu’il sauverait les
enfants d’Israël et qu’il offrirait les mêmes bénédictions à tous
ceux qui le désiraient. Remarquez les expressions «étrangers»
dans le verset 6 et «autres» dans le verset 8.

Dans les quatre derniers versets d’Esaïe 56, Esaïe commence
à parler directement aux gens de leurs péchés. Il poursuit
ses avertissements au chapitre 59. Esaïe 57 rapporte les paroles
dures qu’il prononce contre ceux qui adorent des idoles. 
Il utilise à nouveau le symbole du mariage pour représenter
l’alliance entre Israël et le Seigneur. Si ceux qui ont fait
des alliances avec le Seigneur sont symboliquement mariés
avec lui, les Israélites qui adorent d’autres Dieu sont adul-
tères. Esaïe dit ce qui leur arrivera à cause de leurs péchés et
montre que nous sommes parfois autant punis par nos
péchés qu’à cause de nos péchés. Esaïe parle aussi de ce que le
Seigneur fera pour ceux qui restent fidèles. Il était difficile
de rester fidèle à cette époque parce que la majorité du peuple

Esaïe 57

Le Seigneur a le 
pouvoir de guérir

Esaïe 56

Le Seigneur sauve 
toutes les nations
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avait abandonné le Seigneur, et que tout le pays en ressentait les
effets. En conséquence, le Seigneur a utilisé des mots comme
«ranimer» (v. 15), «guérirai» (vv. 18, 19) et «consolerai» (v. 18).

Avant et pendant votre lecture d’Esaïe 58, réf léchissez aux
questions suivantes:

A quoi sert le jeûne? Quel est le jeûne le plus important que
vous ayez fait? Pourquoi? Pourquoi faut-il sanctifier
le jour du sabbat? Quelles bénédictions avez-vous reçues
en sanctifiant le jour du sabbat?

Compréhension des Ecritures

Esaïe 58

Etude des Ecritures

Faites un tableau

Dans votre carnet, faites un tableau comme le modèle ci-des-
sous, et remplissez-le en vous aidant d’Esaïe 58:3–12.

Donnez des exemples

1. Dans Esaïe 58:13, 14, le Seigneur nous a donné des principes
pour nous aider à savoir comment nous devons sanctifier
le jour du sabbat. Faites la liste de ces principes. Lisez Doctrine
et Alliances 59:9–14 et ajoutez les principes mentionnés pour
sanctifier le jour du sabbat.

Ce que nous 
devons faire 
lorsque nous

jeûnons.

Ce que nous ne 
devons pas faire

lorsque nous 
jeûnons.

Les bénédictions promises
par le Seigneur à ceux 

qui jeûnent de la manière
qu’il a commandée.

charrue. « Joug» dans ce verset
représente symboliquement les
fardeaux, tels que la pauvreté
ou le péché.

Héritage (v. 14) – Bénédictions

Jonc (v. 5) –Grand roseau

Joug (vv. 6, 9) – Instrument de
bois ou de métal attaché au cou
et aux épaules de deux animaux
pour les aider à unir leur force
pour tirer une charrette ou une 

Esaïe 58

Le jeûne et le Sabbat

2. Pour chaque principe mentionné, dites comment une per-
sonne pourrait suivre ce principe le jour du sabbat.
Dites ensuite comment une personne pourrait enfreindre
ce principe le jour du sabbat.

3. Enumérez les bénédictions promises par le Seigneur à
ceux qui sanctifient le jour du sabbat selon les principes
mentionnés dans Esaïe 58:13, 14.

Nous sommes souvent punis par nos péchés en plus d’être punis
à cause d’eux parce que tout péché entraîne des conséquences.
Dans Esaïe 59:1–15, le Seigneur a dit aux enfants d’Israël quels
étaient leurs péchés et il a expliqué qu’il ne les aiderait pas
tant qu’ils continueraient à pécher; ils devaient continuer à subir
les conséquences de ces péchés. Cependant, dans les versets
16 à 21, le Seigneur a parlé de l’aide qu’il apporterait aux justes.

Boyd K Packer a prophétisé: «Dans le monde entier, les gens qui
entrent aujourd’hui dans l’Eglise par dizaines de milliers,
viendront inévitablement là ou la famille est en sécurité. Là, ils
adoreront le Père au nom du Christ, par le don du Saint-Esprit
et ils sauront que l’Evangile est le plan de Rédemption»
(L’Etoile, juillet 1994, p. 21).

Esaïe 60

Que votre lumière brille

Espoir d’avoir
la vie éternelle

Mariage
au temple

Conscience nette

Corps
sain Mission

Dotation du temple
Grand témoignage

Avancement dans
la prêtrise

Esaïe 59

Péchés et leurs conséquences
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La prophétie de frère Packer
ressemble beaucoup à
celle d’Esaïe 60. Dans le cha-
pitre 60, Esaïe parle d’un
jour de ténèbres sur la terre
lorsque Sion sera rebâtie,
qu’elle se tiendra comme une
lumière éblouissante et que
toutes les nations de la terre
l’honoreront et tourneront
la tête vers elle pour obtenir
des conseils.

Esaïe 61 parle lui aussi des bénédictions que peut recevoir le
peuple de Dieu s’il lui est fidèle. Dans les trois premiers versets,
Esaïe parle de sa mission qui consiste à édifier et à bénir la
maison d’Israël. Cependant, la mission s’applique plus précisé-
ment au Sauveur, et Esaïe l’a simplement représenté auprès
du peuple. Ces versets permettent de décrire la mission de tous
ceux qui sont appelés à représenter le Sauveur.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 61:1–3

Etude des Ecritures

Expliquez l’accomplissement

1. Lisez Luc 4:16–21 et expliquez ce que Jésus a dit au sujet
d’Esaïe 61:1–3.

2. Ecrivez de quelles manières le Sauveur a accompli les prophé-
ties de ces versets ou comment il continue de les accomplir.

Un diadème au lieu de la
cendre (v. 3) – Fait référence à la
coutume qui consiste à mettre
des cendres sur la tête de celui
qui est profondément triste. Le
Seigneur a promis un superbe
diadème, ce qui signifie que
le peuple ne sera plus en deuil.

Jour de vengeance (v. 2) – Jour
où Dieu punit les méchants et
récompense les justes

Esaïe 61

La mission du Seigneur 
et de ses serviteurs

Esaïe 62 décrit à nouveau les bénédictions que la maison
d’Israël recevra au jour de sa Rédemption. Ces promesses s’ap-
pliquent aussi aux personnes qui se sont repenties et qui
vont à Jésus-Christ et à l’Eglise; les bénédictions sont les mêmes.

Esaïe 62 enseigne aussi qu’Esaïe et d’autres serviteurs du
Seigneur ne cesseront pas de prêcher, d’œuvrer et de travailler
pour le peuple du Seigneur jusqu’à ce que toutes les bénédic-
tions promises se soient réalisées (voir vv. 1, 6, 7 et 10).

Esaïe 63 parle des événements qui se produiront lors de
la seconde venue de Jésus-Christ.

Compréhension des Ecritures

Esaïe 63:1–9

Etude des Ecritures

Trouvez des renseignements sur la
Seconde Venue

Lisez aussi Doctrine et Alliances 133:45–53 et trouvez les
réponses aux questions suivantes sur la Seconde Venue:

1. Comment le Seigneur sera-t-il vêtu?

2. Pourquoi sera-t-il vêtu ainsi?

3. Que dira-t-il?

4. Que ressentira-t-il?

5. Que diront ceux qui sont rachetés lors de sa venue?

Vengeance (v. 4) – Jugement

Esaïe 63

Seconde venue 
de Jésus-Christ

Esaïe 62

Rédemption de la 
maison d’Israël
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Esaïe 64 est écrit sous la forme d’une prière. Celle-ci exprime
le désir que le Seigneur vienne, qu’il détruise les méchants
et qu’il récompense les justes. Doctrine et Alliances 133:38–45
nous aide à comprendre que les serviteurs du Seigneur feront
cette prière dans les derniers jours.

L’une des raisons pour lesquelles les écrits d’Esaïe sont si magni-
fiques est qu’ils expliquent tant de choses sur le grand plan
de Dieu et sur le rôle principal de Sauveur que joue Jésus-Christ
dans ce plan. Dans Esaïe, nous découvrons les événements
qui se sont déroulés dans la vie pré-terrestre, ainsi que ceux qui
se dérouleront pendant le Millenium. Esaïe 65–66 parle du

Esaïe 65

Le Millenium

Esaïe 64

La prière du juste

Millenium. Cependant, aux versets 1–16 d’Esaïe 65, le Seigneur
termine son message aux Israélites de l’époque d’Esaïe. Il leur
dit qu’il a toujours été présent pour les aider et pour les racheter
(voir vv. 1–2, 12), mais qu’ils ont choisi la méchanceté
(voir vv. 3–4, 11).

A cause de son grand amour pour les Israélites, il leur promet
qu’il ne les détruira pas entièrement (voir vv. 8–10). Il leur
promet aussi d’essayer d’offrir les mêmes bénédictions qu’ils ont
rejetées, à des générations futures d’Israélites, ainsi qu’à d’autres
personnes (voir vv. 13–15). Bien que le Seigneur punisse les
enfants d’Israël, nous pouvons ressentir le grand amour qu’il a
pour eux et pour tous les gens.

Etude des Ecritures

Découvrez le Millenium

1. Ecrivez ce que vous apprenez sur le Millenium dans
Esaïe 65:17–25.

2. D’après ce que vous avez écrit, qu’aimeriez-vous le plus vivre
si vous deviez vivre pendant le Millenium? Pourquoi?

Esaïe 66 résume le message du Seigneur par l’intermédiaire
d’Esaïe: Si vous êtes fidèles, le jour viendra où vous serez
récompensés, même si vous subissez des persécutions et des
épreuves en ce moment. Faites confiance au Seigneur et
vous et le monde entier connaîtrez le jour où la justice sera ren-
due, les méchants seront punis et les justes seront récompensés.

Esaïe 66

L’espoir de Sion

La mission de Jérémie commence approximativement en 626 av. J.-C.
Jérémie fait partie des nombreux prophètes qui œuvrent sous le
règne du roi Josias voir 2 Rois 22–23).

Le commencement et la fin
Pendant le ministère de Jérémie, les Babyloniens ont vaincu les
Assyriens et sont devenus la plus grande puissance du monde.
Les dirigeants et le peuple de Juda craignent que Babylone vienne
conquérir aussi leur petite nation, aussi font-ils alliance avec
l’Egypte afin d’être protégés. Jérémie avertit le peuple qu’il doit se
repentir et rechercher la délivrance auprès du Seigneur et non
auprès de l’Egypte ni d’aucun autre pays.

Après une série d’attaques qui dure de
nombreuses années, les Babyloniens
font sortir beaucoup de Juifs de la terre
promise pour les emmener à Babylone.
Les prophètes Daniel et Ezéchiel se
trouvent parmi eux. Le Seigneur avertit
Léhi et sa famille qu’ils doivent fuir
Jérusalem afin d’échapper à la destruc-
tion que va bientôt infliger l’armée
babylonienne. Il est intéressant de noter
que les plaques d’airain que la famille
de Léhi a emportées contiennent les
prophéties de Jérémie (voir 1Néphi 5:13).
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