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Cette année 2018 a commencé par 3 soirées de jeûne et prière où nous avons prié 
pour la France, pour les autorités, pour notre ville, pour les chrétiens persécutés, pour 
des associations et aussi pour que Dieu agisse au sein de son Église et dans cette ville 
d’Ozoir. 

Nous avons ensuite été tellement encouragés par cette fête des 40 ans de l’Église. 
Nous nous sommes rappelés combien Dieu a agi parmi nous. Ce moment nous a 
enthousiasmés pour les années à venir. 

Mais depuis ce début d’année, il y a eu aussi beaucoup d’épreuves. Il y a eu beaucoup 
de décès, de personnes épuisées par leur travail ou par des problèmes personnels. Il y 
a eu aussi des personnes éprouvées par la maladie. 

Voici mes 3 regards sur ce qui nous arrive. 

Mon premier regard me fait dire que c’est normal. Dans un sens, ce que nous vivons 
est inévitable car nous vivons sur terre avec son lot d’épreuves et de souffrances. Cela 
est présent depuis des siècles à cause du péché. 

Mon deuxième regard me fait dire que nous sommes aussi dans un combat spirituel. 
Quand l’Église veut se lever pour Jésus-Christ, prier avec plus de ferveur, vivre dans 
un amour plus intense et devient de plus en plus enthousiaste pour l’avenir, Satan 
attaque ! 

Comme vous pouvez l’entendre, je donne ici un équilibre. Je ne vois pas Satan 
partout. Il n’est pas non plus responsable de tous les maux que nous vivons. Mais 
nous savons que lui et ses démons travaillent dur et sans relâche pour décourager, 
fatiguer et faire tomber l’Église de Dieu. 

Mon troisième regard sur ce que nous vivons est que Dieu veut dans nos moments 
difficiles nous enseigner quelque chose. Il veut nous pousser à fixer nos regards sur 
l’éternité. Notre tendance à tous est d’avoir trop nos regards sur terre, sur nos 
plannings, nos affaires, nos rêves… et toutes ces choses peuvent nous faire oublier les 
réalités spirituelles. 
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Dieu veut que nous ne perdions pas de vue dans notre vie quotidienne que Jésus-
Christ revient bientôt. Nous devons nous y préparer. Notre vie terrestre ne durera 
qu’un temps. Le plus important est à venir. 

Mais ce matin, Dieu veut nous donner quelque chose de précieux. Ce qu’il veut nous 
donner dans nos épreuves et dans notre marche avec lui est d’une valeur inestimable. 

Dans un temps où plusieurs sont éprouvés, où le monde se perd, où la corruption 
augmente, où le péché est de plus en plus accepté dans le monde, Dieu veut nous 
donner la chose la plus précieuse qui existe ! 

Dieu veut nous donner : « lui-même ». Il veut se révéler à nous. Il veut nous donner 
une vision juste de qui il est. Rien dans ce monde ne peut nous satisfaire autant que 
Dieu. Rien sur cette terre ne peut nous donner plus de consolation ni de sécurité plus 
que Dieu. 

Aujourd’hui, nous commençons une série de messages sur le livre d’Ésaïe. Voici 
comment Dieu s’est révélé à cet homme dans une période de grandes épreuves, où le 
péché était à son comble. Nous allons en même temps découvrir ou redécouvrir qui 
est Dieu au travers de la vision de ce prophète. 

Je vous invite à lire Ésaïe 6.1-8. Pendant que je lis, essayons d’imaginer ce qu’Ésaïe 
est en train de décrire : 

Lecture du texte 

« L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. 
Les pans de son vêtement remplissaient le Temple. 

Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; chacun d’eux avait six ailes : deux ailes 
pour se couvrir le visage, deux autres pour se voiler le corps, et les deux dernières 
pour voler. 

S’adressant l’un à l’autre, ils proclamaient :  
Saint, saint, saint est le Seigneur des armées célestes. 
Toute la terre est pleine de sa gloire. 

Les montants des portes du Temple se mirent à trembler au son de ces voix, tandis 
que le sanctuaire se remplit de fumée. 

Je m’écriai :  
---Malheur à moi ! Je suis perdu, car j’ai les lèvres impures et j’habite au milieu d’un 
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peuple aux lèvres impures. Et voici que, de mes yeux, j’ai vu le Roi, le Seigneur des 
armées célestes. 
Alors l’un des séraphins vola vers moi, il tenait à la main une braise qu’il avait prise 
sur l’autel avec des pincettes. 

Il m’en toucha la bouche, et me dit :  
---Maintenant que ceci vient d’être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton 
péché est expié. 

Et j’entendis alors le Seigneur qui disait :  
-Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?  
Alors je répondis : 
-Je suis prêt, envoie-moi. » 

Fin de notre lecture. 

Contexte 

Ésaïe est l’un des plus grands prophètes de l’histoire d’Israël. Donc, pas n’importe 
quel prophète. Ésaïe était un homme d’État, qui a parlé de Dieu aux gens et aussi aux 
rois. Il était connu dans le palais. 

Il a été consultant pour les monarques. Il a prophétisé durant le règne de quatre rois, 
dans un moment de grande crise, une époque de grand chaos, un temps de décadence 
morale, un moment où le peuple de Dieu tournait le dos à Dieu. 

Ce que nous avons lu est une vision qu’Ésaïe a eue avant que Dieu  ne l’appelle à le 
servir. Il avait besoin de prendre conscience de la sainteté de Dieu avant de servir 
Dieu. 

Voici maintenant 3 facettes de Dieu que nous trouvons dans ce texte. 

1. Dieu a toute autorité 

Le roi Ozias est mort. Ce roi dans le passé était généralement couronné de succès. Il a 
réussi à transformer Jérusalem en une ville fortifiée, bien équipée avec des armes 
pour sa propre défense et il a donné aux gens un sentiment de sécurité. 

Maintenant qu’il est mort, qui va être Roi ? Qui va maintenir la sécurité ? 
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C’est à ce moment-là que Ésaïe voit un Roi qui est au-dessus de tous les autres. C’est 
le Roi de l’univers. Dieu lui-même. Lui seul est capable d’apporter une sécurité 
éternelle. Il a toute autorité. 

Le nom traduit par Seigneur dans le premier verset, c’est Adonaï. « Il exprime la 
souveraineté de Dieu, et par là le sentiment de dépendance de la créature, la notion 
que l’homme est au service de son Créateur, qu’il lui appartient et lui doit 
obéissance » . 1

Dieu est Roi de l’univers. Il est souverain. Il est la personne « devant qui toute 
autorité humaine doit se courber. »  Rien n’échappe à son contrôle. Il n’est jamais à 2

bout de ressources dans son royaume céleste. Il règne. Il est assis sur son trône. 

Le trône montre clairement son droit de gouverner le monde. Ce n’est pas nous qui 
donnons à Dieu l’autorité. Il l’a que cela nous plaise ou non. 

Dans cette vision, Dieu « apparaît au prophète tel un roi entouré de sa cour et 
siégeant pour rendre la justice. » 

2. Dieu est saint 

Dans la vision d’Ésaïe, les secousses et la fumée soulignent la sainteté de Dieu en 
rappelant sa sainte colère face au péché et son jugement. 

Au verset 3, il est dit : « Saint, saint, saint est le Seigneur des armées célestes. » 

La répétition du mot saint exprime le degré supérieur de cette qualité chez Dieu. Elle 
peut aussi exprimer les 3 personnes en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 

Dire que Dieu est saint peut avoir deux sens : 

Le premier sens est que Dieu est différent et au-dessus de toute sa création. Il est 
unique. Dans une classe à part. En quoi Dieu est-il différent de toute sa création ? 

Personne n’est aussi grand que lui. Personne n’est aussi puissant que lui. Lui seul n’a 
ni commencement ni fin. Lui seul ne change pas dans ce qu’il est. Lui seul est 
omnipotent, omniprésent et omniscient. Dieu est incomparable. 

 Pache, R. (1992). In Nouveau dictionnaire biblique (p. 351). St Légier, Suisse: Éditions Emmaüs.1

 Guthrie, D., Motyer, J. A., Stibbs, A. M., & Wieseman, D. J. (Éd.). (1978). Nouveau Commentaire Biblique (p. 616). 2

Saint-Légier: Éditions Emmaüs.
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Le mot « Sainteté » est utilisé parce qu’il va au-delà des mots pour décrire Dieu. 
Devant la sainteté de Dieu, le langage le plus riche et le plus fin s’épuise. 

La sainteté de Dieu produit un silence absolu de respect, d’émerveillement et 
d’admiration. Il y a bien plus à savoir sur Dieu, mais ce sera au-delà des mots. Dieu 
est saint ! 

Le deuxième sens est que Dieu est séparé du mal. Dieu ne peut pas pécher. Il ne peut 
pas prendre plaisir au péché. Il le déteste. Il l’a en horreur. Il ne peut pas supporter le 
mal, ni le pécher. Cela le répugne et suscite en lui haine, dégoût et colère. 

3. Dieu est miséricordieux 

La vision de la sainteté de Dieu produit en Ésaïe la conviction de péché, qui le 
conduit à le confesser. Son attitude est à l’opposé de celle du peuple. 

Ésaïe confesse son péché individuel et même celui du peuple auquel il appartient. La 
vision de la sainteté de Dieu donne à Ésaïe une conscience douloureuse de son propre 
péché, ce qui le brise. Ensuite, un séraphin lui apporte une braise prise sur l’autel et 
l’applique sur ses lèvres pour le purifier. 

Dieu dans Sa Sainteté peut purifier ceux qui reconnaissent et confessent leur péché. 
Ésaïe croyait que le malheur allait l’atteindre en voyant Dieu dans Sa Sainteté et en 
voyant son propre péché et celui du peuple. Après avoir confessé son péché, il reçoit 
le pardon de Dieu. 

Ce n’est qu’après s’être révélé à Ésaïe et l’avoir purifié que Dieu l’a appelé à le 
servir. 

3 choses à retenir 

Qu’est-ce que ce texte a à nous dire maintenant ? 

Dans cette période difficile que nous traversons où plusieurs sont éprouvés par le 
deuil, la maladie, l’épuisement moral ou en lutte avec le péché. Et en même temps, 
dans un monde où le péché et le mal ne vont qu’en augmentant et où l’Église de Dieu 
est de plus en plus persécutée, nous avons besoin de 3 choses : 

1. Cherchons Dieu 
2. Gardons notre cœur pur devant Dieu 
3. Soyons disponibles pour servir Dieu 
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1. Cherchons Dieu 

Quelles que soient nos épreuves, nos difficultés, nos combats ou nos tentations, avoir 
une juste vision de Dieu est indispensable ! 

Quand nous avons une juste vision de Dieu, nous ne disons plus à Dieu que nous 
avons de grands problèmes. Mais nous disons à nos problèmes que nous avons un 
grand Dieu. Les problèmes et les soucis de la vie sont moins énormes à nos yeux.  

Nous savons que Dieu est maître des circonstances. Il a notre vie entre ses mains. Nos 
situations sont entre de bonnes mains. Dieu est souverain. 

Quand nous avons une juste vision de Dieu, nous ne jouons plus avec le péché. Le 
moindre petit péché devient grave à nos yeux car nous savons qu’il est grave aux 
yeux de Dieu. La sainteté n’est plus optionnelle car nous savons à quel point Dieu est 
saint. 

Ésaïe devant la sainteté de Dieu pensait qu’il allait perdre la vie. On peut imaginer 
son respect immense de Dieu après une telle vision. Le plus petit péché doit devenir 
détestable à nos yeux car il a coûté la vie de Jésus-Christ. Ne l’oublions jamais ! 

Pour avoir une juste vision de Dieu, cherchons-le ! 
Cherchons-le par la lecture et la méditation de sa Parole (la Bible), la prière, la 
louange, l’adoration, les temps que nous passons ensemble les dimanches, dans les 
groupes de maison où à d’autres occasions. Cherchons Dieu pour mieux le connaître ! 

Dans nos combats, 

2. Gardons notre cœur pur devant Dieu 

La chose la plus importante au monde est d’avoir un cœur pur pour être en paix avec 
Dieu. Être en paix avec Dieu est important pour ne pas aller en enfer. 

Si vous n’avez pas l’assurance de la présence de Dieu dans votre vie et de la vie 
éternelle, venez à lui. Demandez pardon à Dieu pour vos fautes. Et placez votre foi 
dans le sacrifice de Jésus-Christ qui mort et ressuscité pour vous. Dieu vous appelle 
maintenant à le suivre. 

Pour nous qui avons l’assurance de la présence de Dieu dans notre vie et de la vie 
éternelle, n’en restons pas là. Gardons notre cœur pur. Vous savez, garder notre cœur 
pur, c’est être sans cesse en paix dans notre relation avec Dieu au quotidien. 
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Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est une force dans la vie quotidienne 
quand on est en paix dans notre relation avec Dieu.  

Avoir toujours des pensées qui nous condamnent, de la culpabilité, se sentir mal dans 
la présence de Dieu n’est pas ce que Dieu veut pour nous. Être en paix dans notre 
relation avec lui c’est un soutien tellement fort dans les moments difficiles. 

Mes amis, faisons tout notre possible pour garder notre cœur pur devant Dieu pour 
que sa paix règne en nous et nous soutienne dans notre vie quotidienne et nos 
combats. 

Dans nos combats, 

3. Soyons disponibles pour servir Dieu 

Cela peut paraître fou de se dire que quand ça ne va pas, nous devons rester 
disponibles pour servir Dieu. Naturellement, quand on ne va pas bien, on s’occupe de 
nos bobos. Puis quand ça va mieux, on se remet à servir. 

Dans un temps où le péché était à son comble, Dieu a dit à Ésaïe : « qui enverrais-
je ? » Dieu n’a pas attendu que tout aille bien. Dieu veut que ses enfants soient 
disponibles pour le servir, même dans les circonstances les plus dramatiques. 

N’avez-vous jamais entendu ce genre de témoignage ? Plusieurs personnes ont servi 
Dieu de manière encore plus efficace quand elles étaient dans la maladie, dans 
l’épreuve ou proches de la mort ? Cela peut paraître fou. 

Mais ces personnes ont appris à se décentrer de leur problème et à être centrées sur 
Dieu et sa volonté pour elles. Elles ont appris à ne pas perdre de vue leur espérance 
pour servir leur Dieu. Même dans nos épreuves, apprenons à rester disponibles pour 
servir Dieu. 

Il m’est déjà arrivé ici de dire à certaines personnes de réfléchir à ce qu’elles 
pourraient faire dans leur souffrance pour être une bénédiction pour les autres. Une 
personne m’avait dit qu’elle pouvait téléphoner d’autres personnes pour les 
encourager dans leurs combats… en le faisant, ça l’a encouragée et fortifiée dans ses 
propres combats. 

Mes amis, Dieu veut que nous soyons disponibles pour le servir. Mais cela ne veut 
pas dire qu’il faut s’épuiser dans un service. Il peut arriver qu’à cause de gros 
combats, nous devions arrêter certaines choses que nous faisions pour Dieu. Dieu 
n’est pas pour l’épuisement dans le service. 
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Mais il veut qu’on reste disponible pour lui. Nous devons apprendre à l’écouter pour 
savoir ce qu’il attend de nous. Il veut nous utiliser là où nous sommes.  

Servir Dieu, c’est aimer de manière concrète les autres. C’est faire le bien envers 
tous. C’est être en bénédiction pour les autres. C’est aussi partager notre foi à ceux 
qui ne connaissent pas encore Dieu. 

Conclusion 

Je vais maintenant conclure. 

Dans nos combats : 
1. Cherchons Dieu 
2. Gardons notre cœur pur devant Dieu 
3. Soyons disponibles pour servir Dieu 

C’est en vivant ainsi que Dieu nous consolera, nous relèvera, nous fortifiera et fera de 
nous des bénédictions pour les autres ! 

Prière 

Père, merci infiniment pour ton œuvre dans ton Église à Ozoir. Nous avons beaucoup 
de sujets de joie. Mais il y a aussi des sujets de tristesse. Père, dans ces moments 
difficiles que nous traversons, aide-nous à nous rapprocher plus de toi et les uns des 
autres. 

Père, viens au secours de ceux qui souffrent en ce moment. Qu’ils arrivent à te 
donner leur souffrance dans la prière et à te faire confiance. Donne-leur ta 
consolation, ta force et ta paix. 

Nous te demandons de te révéler à nous. Nous avons tant besoin d’une juste vision de 
toi. Apprends-nous à te chercher. Aide-nous à garder nos cœurs purs devant toi et à 
être disponibles pour toi comme Ésaïe. 

Dieu, tu es saint. Nul n’est comme toi, magnifique en sainteté. Aide-nous à ne pas 
jouer avec le péché ni avec ta sainteté. Garde-nous dans un profond respect de ta 
personne. 

Continue à bouleverser nos vies par ton Saint-Esprit. 

Au nom de Jésus-Christ, amen.
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