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Prière du 05 Aout 2017 

 

1- Salutation 

Auditeurs et auditrices de la radio Hosanna, la grâce et la paix vous sont 

données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur.  

2- Invocation  

Notre aide est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

3- Prière d’illumination 

Notre Dieu, notre Père, grande est notre joie pour la vie dont tu nous gratifie 

chaque jour. Tu veilles sur nous, tu combats pour nous, tu nous défends chaque 

fois que c’est nécessaire. Oh Père ! Tu es magnifique. Dans ton amour, Tu nous 

as permis de commencer ce mois de Septembre en toute quiétude ; conduis-nous 

dans la paix et dans la joie.  A travers ta parole régénératrice, illumine les 

ténèbres de nos vies et fais de nous des témoins vivants de ton Evangile, par 

Jésus-Christ notre sauveur. Amen. 

4- Lecture biblique 

Nous lisons le prophète Esaïe au chapitre 4 les versets 2-6. 

Message 
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Sous le nom d’Esaïe est réuni un ensemble de 66 chapitres qui ne sont pas tous 

de la même époque. Livre ouvert, qui a sans cesse été augmenté, le livre d’Esaïe 

pourrait être comparé à une bibliothèque, peut-être la bibliothèque prophétique 

par excellente. Mais cet aspect d’anthologie met précisément en lumière le rôle 

essentiel joué par le prophète Esaïe de son vivant et, après sa mort, dans la 

mémoire du peuple.  Le sens du nom d’Esaïe ou Isaïe dans certaines traductions, 

« le seigneur sauve », est déjà tout un programme. Ce personnage extraordinaire 

a été appelé à prophétiser à un âge relativement jeune, en 740 et son activité 

s’est étendue sur une période d’au moins quarante ans. A cette époque, l’empire 

assyrien est la puissance qui monte. Il provoquera la fin du royaume du nord, 

Israël, en 721. Il cherchera à assiéger Jérusalem, la capitale du royaume du sud, 

Juda, en 701. Pour se protéger, les rois cherchent secours et alliances auprès des 

grandes puissances armées afin de survivre à l’invasion. Le prophète s’insurge  

contre ces stratégies et appelle à la confiance en Dieu: seul Dieu est le seigneur 

d’Israël, le maitre de l’histoire. A ceux qui devant le danger s’écrient « l’Assyrie 

est avec nous » ou « l’Egypte est avec nous », le Seigneur promet un roi qui 

sera « Emmanuel », « Dieu est avec nous ». A partir du chapitre 40, le prophète 

s’adresse aux exilés à Babylone, pour leur donner du courage. Dieu reste le 

maitre souverain. La terre d’exil devient une terre d’espérance et de foi en Dieu. 

La fin du livre à partir du chapitre 56 annonce l’espérance d’un ciel nouveau et 

d’une terre nouvelle, où Dieu et l’homme ne seront plus séparés. 

Dans le passage du jour,  au verset 2, il a été question d’un jour et d’une 

expression « germe du seigneur ». En effet,  pour les Hébreux, le jour 

commençait toujours au coucher du soleil, donc par la nuit. Le prophète nous 

projette dans une période de l’histoire humaine que les Écritures appellent le 

Jour de l’Éternel. Ce n’est pas un jour à proprement parler de 24 heures, mais 

un temps plutôt long et qui commence lui aussi par des ténèbres, c’est-à-dire un 

jugement, celui de la grande tribulation, et qui continue ensuite avec le royaume 
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messianique. En ce jour-là est une référence au millénium, le règne du Christ 

sur terre pendant 1 000 ans mentionné par Jean dans sa révélation. 

   Dans la littérature prophétique de l’Ancien Testament, l’expression germe de 

l’Éternel désigne le Messie (Jérémie 23:5; 33:15; Zacharie 3:8; 6:12). Plus loin, 

Ésaïe l’appellera rameau ou rejeton (Esaïe 11:1; 53:2). Cette expression, mise 

en parallèle avec ce que produira le peuple, désigne d’abord la postérité qui 

suivra la catastrophe générale et qui est décrite dans les termes employé pour la 

félicité des temps messianiques. La perspective du prophète s’étend également à 

la renaissance du peuple qui, réduit d’abord à un reste, deviendra un germe 

appelé à un avenir glorieux.  

La notion de « reste » ou « réchappés » selon certaines versions, qui tient une 

place importante dans le message du prophète, a probablement son origine dans 

les catastrophes dont il a été le témoin et où il a vu comme un jugement de Dieu 

sur son peuple. Le fait que ce jugement n’ait pas abouti à une totale 

extermination l’a convaincu que l’élection du peuple n’était pas mise en 

question et que le reste était une manifestation de la grâce divine, mais qui 

exigeait une réponse de la part de ceux qui en étaient l’objet.  

 

Comme c’est souvent le cas dans les prophéties, Ésaïe passe sans transition du 

jugement à la gloire future. L’oracle qui commence ici reprend le précédent 

quand le prophète parlait déjà du rétablissement d’Israël dans le chapitre 2, les 

versets 2-5. Après le jugement de Dieu qui a détruit les pécheurs, le peuple est 

purifié et ceux qui restent ont part au salut. Désormais, ils vivront paisiblement 

dans le royaume du Messie, leur gloire.  

Frères et sœurs, il n’y a plus de doute, Jésus reviendra. La gloire de Dieu s’est 

manifestée en lui et se révèlera dans tout son éclat semblable à celui d’une pierre 

très précieuse à la fin des temps (Ap.21,11). Oui cette fin, comme nous le 

constatons tous à travers les évènements, est proche. Le seigneur prendra avec 

lui ses élus ; ceux-là qui lui ont été fidèles ; ceux qui ont cru en lui et vécu avec 
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lui. La question que nous devons nous poser est celle-ci : comment vivons-nous 

aujourd’hui avec Christ ! Dans l’idolâtrie, la calomnie, le mensonge, la 

médisance, l’adultère, l’orgueil, que sais-je encore ; la liste est longue. 

Mon frère, ma sœur, es-tu sûr de pouvoir accéder au royaume des cieux, à  la 

gloire éternelle. Le Seigneur te comptera-t-il parmi ses élus ou te dira-t-il « mon 

fils, je ne te connais pas, va vers celui que tu as servi. Tout ce qui brille autour 

de toi passera seul Jésus-Christ est éternel. Que celui qui a des oreilles entende. 

 

5- Prière d’intercession 

Béni sois-tu Père pour cet enseignement qui nous parle de la gloire à venir. Nous 

sommes convaincus que seuls ceux qui subsisteront à ton jugement recevront la 

couronne de gloire ; il nous faut donc travailler pour. Accorde –nous ton esprit 

qui seul peut nous conduire dans la vérité. Aide-nous à vivre les luttes et les 

peines de chaque jour comme des occasions de grandir et de mieux te 

ressembler.  

Nous te prions pour les personnes qui souffrent, interviens dans leurs situations 

et délivre les de tout mal. 

A ceux qui sont malades, nous demandons la guérison ; 

A ceux qui sont tristes, accorde-leur la joie ; 

A ceux qui ont faim, donne-leur le pain ; 

La période des vacances tire vers sa fin ; bientôt la rentrée scolaire 2017-2018 ; 

permets aux enfants de commencer dans la paix, dans la santé parfaite, dans la 

joie. Accorde-leur l’intelligence, la sagesse et le discernement. Sécurise leur 

déplacement. Aux parents, donne les moyens de pouvoir subvenir à leur besoin 

financier, spirituel, matériel. Fais de cette année scolaire une année bénie pour 

tous. 

L’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin a ses regards tournés vers toi, assiste 

les nouveaux dirigeants par ton esprit et inspire-les afin qu’ils réussissent dans 

leur mission.  
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Au reste Père tiens-nous la main et conduits-nous de bénédiction en bénédiction 

tout au long de ce mois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

6- Oraison dominicale 

Notre Père qui es au cieux………………………………………………… 

Amen. 

7- Bénédiction 

De Dieu recevez la bénédiction 

La grace de notre seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la 

communion du Saint-Esprit demeurent avec vous tous. Amen.  

 

 

    

 


