
Ésaïe voit le future

La Bible pour enfants 
présente 

Ésaïe était un prophète.  Son travail consistait 
à raconter aux gens ce 
que Dieu 
disait.

Ozias

Yotam

Akaz

Ézékias

Les gens ne voulaient pas toujours écouter la Parole 
de Dieu, mais Ésaïe ne laissa 
jamais 
tomber 
Dieu.  

Ozias

Yotam

Akaz

Ézékias
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Dieu bénit le roi suivant, 
Ézékias, parce qu’il enleva 
tous les faux dieux et idoles, 
et pria le seul vrai Dieu.  
Quand un ennemi attaqua 
Juda, Ézékias savait que son 
armée était trop faible pour 
vaincre.  Il demanda à Ésaïe 
de prier pour que Dieu leur 
vienne en aide.

Le roi Yotam avait un 
fils Akaz.  Akaz avait 20 
ans lorsqu’il commença à 
régner.  Il régna pendant 
16 ans à Jérusalem.  Akaz 
ne voulait rien savoir 
de Dieu. 

Le roi Ozias régnait sur la terre de Juda à 
partir de la ville de Jérusalem.  Au début, Dieu 
bénit Ozias parce qu’il faisait ce qui est droit 
aux yeux de Dieu.  Mais Ozias devint fier et 
arrêta d’obéir à Dieu.  Il attrapa la lèpre et 
il du vivre seul jusqu’à sa mort.

Il adorait des idoles et de faux dieux, et il 
entraîna beaucoup de gens de Dieu à faire 
de même.  Bien qu’Ésaïe l’avait 
prévenu, Akaz n’écoutait 
pas les avertissements 
de Dieu.  Il mourut 
alors qu’il 
n’avait 
que 35 
ans.

Le roi Ozias régna pendant plus de 60 
ans.  Quand il mourut, son fils Yotam le 
remplaça et régna pendant 17 ans.  Dieu 
bénit Yotam parce qu’il écoutait ce que 
Dieu avait à dire à travers 
Ésaïe et les autres 
prophètes.

Ésaïe avait préché pendants les règnes de quatre 
rois différents.
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Dieu demanda à Ésaïe de parler à son propre 
peuple dans son propre pays.  Il devait leur 
dire que Dieu était en colère à cause de 
leurs péchés.

Qui vais-je envoyer ?  
Dieu demanda dans 
la vision.  Me voici, 
envoie-moi,  répondit 
Ésaïe.  Il avait la 
volonté de faire 
tout ce que Dieu lui 
demanderait, et 
d’aller n’importe 
où Dieu l’enverrait.

Bien que les gens 
autour de lui ne 
pensaient pas 
souvent à Dieu, 
Ésaïe pensait 
beaucoup à lui.

Peut-être qu’Ésaïe pensait que Dieu 
l’enverrait dans des pays lointains où les 
gens n’avaient pas entendu parler de Dieu.  

Mais non, ce n’est
pas ce que

Dieu fit.

Un jour, 
il eut une 
vision.  

Une vision est comme 
faire un rêve alors 

que l’on n’ait pas 
endormi.  Dans

cette vision,
Ésaïe vit

comment le
Seigneur

était
glorieux
et saint.

Ésaïe envoya ce message au Roi.  Voici ce que dit le 
Seigneur : N’ai pas peur de cet ennemi… Je le ferai 
tomber…  Peu de temps après, Dieu fit partir 
l’armée ennemie sans qu’elle se 
soit battue contre 
Ézékias.
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Les gens savaient 
qu’Ésaïe parlait du 
Messie de Dieu 
parce 

qu’une jeune 
femme vierge ne pouvait 
pas avoir d’enfants.  
De plus, le nom 
Emmanuel veut dire 
Dieu-avec-nous !

Bien qu’il ait 
écrit ces 
choses des 
centaines 
d’années 
avant qu’elles 
n’arrivent, 
tout ce 
qu’Ésaïe avait 
dites sur le 
Messie 
deviendrait 
vraies.

Le peuple juif appelait cette personne le Messie.   
Bien qu’ils attendaient que Dieu envoie le Messie, 
beaucoup de gens vivaient comme si il ne devait 

jamais venir.

Ésaïe disait que Dieu 
lui-même leur 
donnerait un 
signe.  

Il disait : La jeune 
femme vierge sera 
enceinte et elle 
donnera naissance 
à un fils.  Elle 
l’appellera 
Emmanuel.

Toutes les 
choses 
qu’Ésaïe 
disait à 
propos du 
Messie 
étaient 
écrites dans 
son livre.  

Il y avait d’autres choses qu’ Ésaïe devait dire 
à son peuple – de magnifiques choses au sujet 
d’une personne qui serait un libérateur fort et qui 

viendrait les 
sauver de leurs

péchés et
de leurs 
ennemis. 
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Le Messie viendrait – pas seulement pour le peuple 
juif.  Dieu dit à Ésaïe que le Messie serait une 
lumière pour les Gentils.   Les Gentils sont toutes 
les nations dans le monde qui ne sont pas juives.  
Dieu aime tout le monde et son Messie viendrait 
bénir tout le monde et apporter le salut partout 
dans le monde.

Ésaïe savait que le Messie serait un grand homme 
et qu’il ferait de fabuleuses choses.  Dieu demanda 
aussi à Ésaïe de dire aux gens que le Messie 
souffrirait et serait mis à mort.  
Ésaïe s’est peut-être demandé 
comment le Messie pouvait 
être à la fois grand et 
puissant et faible 
et blessé.

Ésaïe voit le future

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Ésaïe 1, 6, 7, 9, 53

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130

Mais Ésaïe ne discuta pas avec 
Dieu – il répéta seulement ce 
que Dieu lui avait demandé 
de dire.  Dieu ferait en sorte 
que sa prophétie devienne 
réalité.

Un enfant est né pour 
nous, un fils nous est donné.  
Il a reçu l’autorité d’un roi.  
On lui donne pour nom : 
Conseiller merveilleux, Dieu 
fort, Père pour toujours, 
Prince de la paix.   Ésaïe 
savait que les promesses de 
Dieu deviendraient réalité.  
Il parlait comme si ces 
événements étaient déjà 
arrivés.  C’est ce qu’on 
appelle une prophétie.
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