
A s-tu jamais dû dire à quelqu’un quelque
chose que tu ne voulais pas vraiment lui

dire ? Ésaïe ne pensait pas être assez bon pour être
le messager de Dieu. Mais Dieu l’encouragea d’une
manière toute spéciale.

U n jour Ésaïe visitait le temple. Il lui
sembla soudain se tenir dans

les cieux, dans une salle étincelante,
regardant tout là-haut vers le trône
de Dieu ! Des arcs-en-ciel brillants,
comme s’ils jaillissaient d’un diamant
gigantesque, dansaient dans
l’espace. La robe royale de
Dieu était si longue
qu’elle se drapait tout
autour de la plate-forme
de son trône et
semblait remplir
toute la salle. Sur
un autel sacré, d’un
côté de la salle,
brûlait des
charbons ardents
orange, et un filet de
fumée montait de
l’autel. Mais qui
étaient ces créatures
brillantes et
étincelantes qui
volaient au-dessus de
la tête de Dieu ?

Ésaïe étudia ces
créatures. C’était des
anges appelés séraphins.

Ils avaient six ailes ! Avec deux de ces ailes, ils se
couvraient le visage afin de ne pas regarder le Dieu
saint. Avec deux autres ailes ils se couvraient les
pieds, probablement pour ne pas toucher Dieu. Et
avec les deux dernières ailes, ils volaient au-dessus
de la tête de Dieu.

Toute la salle était remplie d’une belle musique.
Elle était forte et puissante, au point que les

montants des portes en tremblaient. Ésaïe
lui-même vibrait intérieurement. Bientôt
la fumée de l’autel remplit toute la salle.
Mais Ésaïe sentait qu’elle n’était pas

dangereuse. Elle était sainte. La présence
de Dieu semblait faire partie de cette

fumée qui enveloppait Ésaïe de
sa chaleur.

Mais que
chantaient les

anges ? Ésaïe écouta
attentivement. Ils

s’appelaient les uns les
autres en disant :

« Saint ! Saint ! Saint ! est
l’Éternel des armées,
toute la terre est pleine

de sa gloire. » Ésaïe 6.3

Quand Ésaïe réalisa
où il se trouvait, il se mit

à pleurer. « Je ne dois
pas être ici avec

Dieu », disait-il. « J’ai dit des
choses que je n’aurais

pas dû dire. Je vis au
milieu d’un peuple

dont les gens ne sont pas

Ésaïe 6 ; Prophètes et rois, p. 231-236.
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Le message :
Je suis touché par la grâce de Dieu
quand il pardonne mes péchés.

25

toujours bons les uns envers les autres. Et je ne suis
pas toujours gentil avec eux. Je ne suis pas assez
bon pour être avec Dieu. Et cependant je suis ici !
Qu’est-ce que Dieu va me faire ? »

Alors qu’il se tenait là, son visage tourné vers le
haut, il vit un ange, l’un des anges avec six ailes,
voler vers l’autel des parfums. L’ange remua les
tisons et, prudemment en prit un avec des
pincettes. Puis l’ange vola vers Ésaïe et toucha ses
lèvres avec le tison ardent. Ésaïe ne fut pas blessé,
ni brûlé. L’ange lui dit gentiment : « Voici, ceci a
touché tes lèvres ; ta faute est enlevée. »

Un magnifique sentiment de libération envahit
Ésaïe. En un instant, ses péchés avaient disparu !
Avant qu’il ait eu le temps de remercier Dieu pour
cette bénédiction, Dieu lui parla très doucement. Il
lui parlait comme un Père plein de bonté, soucieux
parce que ses enfants ne
veulent pas l’écouter.
Dieu dit : « Qui
enverrai-je pour porter
mon message au
peuple ? »

Immédiatement
Ésaïe répondit : « Me voici,
Seigneur ! Envoie-moi ! » Avec
un amour renouvelé pour
Dieu, il était prêt à être le
messager de Dieu.
Dieu n’obligea pas Ésaïe
à devenir son messager,
à être un prophète.
Il montra premièrement
son amour à Ésaïe, puis il
permit à Ésaïe de se
porter volontaire.

Ce
n’était que
le début.
Ésaïe délivra
les
messages
de Dieu à son peuple pendant plus de soixante
années.

Dieu aima Ésaïe exactement comme il était.
Nous appelons cela la « grâce ». Dieu tend encore la
main avec amour vers chacun de nous, tout
comme tes parents se baissaient pour te prendre
quand tu étais bébé. Dieu offre toujours la même
promesse de pardon que celle qu’il fit à Ésaïe. Si tu
crois en lui et confesses tes péchés comme le fit
Ésaïe, le don du pardon est à toi. Dieu est un Père
qui tient ses promesses. Il t’aimera toujours.

Versetà mémoriser
« Ta faute

est enlevée, et
ton péché est expié. »

Ésaïe 6.7
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• Fais une promenade avec ta famille et cherche
des créatures avec des ailes. Combien en as-tu
trouvé ?
Lis ta leçon avec ta famille. Qu’as-tu appris au
sujet des créatures ailées ?
Lis Ésaïe 6.7 avec ta famille et discutez-en.
Que signifie « expié » ? Qui avec ta famille
expié nos péchés ? Comment ?
• Chante le refrain de « Le Fils de Dieu »
(Hymnes et louanges, no 597), puis
remercie Dieu d’avoir envoyé Jésus expier
nos péchés.

• Pendant le culte de famille lis ce qu’Ésaïe 6.1-2 dit
sur les séraphins.

• Chaque séraphin avait ____ ailes. Combien de fois
disaient-ils « Saint » ? ____
• Découpe dans du papier la forme d’un morceau de
charbon. Écris ton verset à mémoriser sur ton charbon
et colorie-le de façon à ce qu’il ressemble à un
charbon ardent. Enseigne ton verset à ta famille.
• Montre le « livre de pardon » que tu as fait à l’École du
sabbat.

• Lis Ésaïe 6.1 et discute-en avec ta famille. Fais un dessin de ce que tu as lu.
• La vision d’Ésaïe sur la sainteté de Dieu lui fut donnée quand il était dans la
maison de Dieu (Prophètes et rois, p. 234). Lis Habacuc 2.20 et dis ce que ce
verset signifie. Comment agis-tu dans le sanctuaire de ton église ? Est-ce un
lieu saint ? Demande à Dieu de t’aider à t’en souvenir.

• Regarde ton « charbon » verset à mémoriser. Récite ton verset sans
aide.

• Chante « Trois fois saint Jéhova ! » (Hymnes et louanges, no 36 - première
strophe) ou « Grand Dieu ! bénissons » (Hymnes et louanges, no 32 - dernière

strophe). Demande à Dieu de te rappeler d’être respectueux à l’église.

Ésaïe a écrit
 beaucoup de choses

sur Jésus, très longtemps
avant sa naissance.

• Lis Ésaïe 6.5-7 et discutes-en avec ta
famille. Regarde dans un livre pour
apprendre trois nouvelles choses sur le
charbon. Parles-en à ta famille.
• Récite ton verset à mémoriser. Vérifie
avec ton « charbon » verset à mémoriser.
• Demande à un adulte de t’allumer une
bougie. Place ta main près de la flamme.
Sens-tu la chaleur ? Remercie Dieu pour
celle-ci.

• Pour le culte de famille lisez 1 Jean 1.9 et
discutez-en. Récite ton verset à mémoriser avec
tes propres mots. Que signifie-t-il pour toi ?
• Aide tes parents à faire la lessive aujourd’hui.
Demande-leur : En quoi Dieu est-il comme une
machine à laver ? Remercie Dieu de laver tous
tes péchés.

S A B B A T

M A R D I

L U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E
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• Habille-toi comme Ésaïe et raconte l’histoire de
sa vision de Dieu dans le temple. Commence en
lisant Ésaïe 6.1. Termine en montrant à ta
famille ton livre du pardon et en leur disant ce
qu’il signifie pour toi.
• Loue Dieu en chantant un chant sur la bonté
de Dieu. Demande à chaque membre de ta
famille de parler de la grâce de Dieu envers
eux. Par exemple « il guérit maman » ou
« il est bon pour moi ».
• Récite ton verset à mémoriser avec les
tiens. Puis remercie Dieu pour sa bonté
envers ta famille et toi.

• Pour le culte, lisez Ésaïe 6.8 ensemble et à
haute voix.
• Regarde au début de ta Bible les noms des
autres prophètes.
• Quand tu penses aux prophètes de la Bible, tu
imagines peut-être des personnes âgées et sages.
Qui est la personne la plus âgée que tu
connaisses ? Est-elle sage ? Te dit-elle que Dieu a
planifié ton salut depuis très, très longtemps ?
Demande à Dieu de te rendre sage.
• Récite ton verset à mémoriser avec les tiens.
Demande-leur ce qu’il signifie pour eux.

Directives : Écris la réponse à chacune des questions sur les lignes.
Lorsque tu les auras écrites, la boîte verticale t’indiquera comment
Ésaïe a répondu à Dieu lorsque celui-ci lui a dit qu’il avait besoin
d’un messager.

J E U D I V E N D R E D I

Le fe
u 

du pardon J E U

Qui volait au-dessus du trône de Dieu ? ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Qu’est-ce qu’un séraphin ? ___ ___ ___ ___
Sur quoi l’ange a-t-il appliqué un tison brûlant ? ___ ___ ___ ___ ___ ___
De quoi la terre est-elle pleine ? ___ ___ ___ ___ ___ ___
Combien d’ailes les séraphins ont-ils ? ___ ___ ___
Autre nom pour l’amour de Dieu. ___ ___ ___ ___ ___

De quoi le temple se remplit-elle ? ___ ___ ___ ___ ___
Qu’est devenu Ésaïe ? ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Qui était assis sur le trône ? ___ ___ ___ ___


