
Esaïe 7.14
Emmanuel, Dieu avec nous

Esaïe 7.4
Garde ton calme, n’aie pas peur et 

ne perds pas courage !

Esaïe 7.9
Vous ne pourrez tenir bon qu’en 

vous tenant au Seigneur !



1.Des heures sombres sur un pays

• Menace de guerre > une coalition 
contre Juda et son roi

• Le cœur d’Achaz et le cœur de 
son peuple se mirent à frémir

• Ils furent secoués, agités …

• A qui faire confiance dans un tel 
temps troublé ?



2. Qui est vraiment ce roi Achaz ?

• Guide, berger, chef du peuple
• Il se moque de Dieu, il ne veut rien 

avoir à faire avec Dieu

• « Même dans sa situation 
désespérée, il persista dans sa révolte 
contre Dieu » II Chron. 28.22

• Des années de ténèbres sur le 
royaume de Juda



3. La réponse de Dieu dans un 
temps difficile !

• Dieu est là, toujours là, en tout 
temps

• Dieu parle et il parle par son 
serviteur, le prophète Esaïe

• Quel message pour le roi, pour 
le peuple de Dieu ?



Cinq paroles solennelles

1. Sois tranquille !

• Garde ton calme, n’aie pas peur, ne 
te laisse pas intimider par …

• Esaïe 30.15 : «Votre seule force, 
c’est de garder votre calme et de 
me faire confiance »

• Dieu tient tout en mains



2. Cela ne tiendra pas !

• Ces deux puissances ne sont que 
des tisons fumants

• Dieu voit toutes choses à l’avance

• C’est bientôt la fin de la Syrie et du 
royaume d’Israël !

• Les nations s’agitent (Ps. 2) et Dieu 
brise les plans des nations (Ps. 33)



3. Si vous n’avez pas foi, vous ne 
tiendrez pas !

• Vous ne pourrez tenir bon (âman) 
qu’en vous tenant (âman) au 
Seigneur 

• Le défi permanent : la foi, la 
confiance en Dieu en toutes 
circonstances

• Jean 14.1 : Ayez foi en Dieu / en moi



4. Demande un signe !

• Achaz refuse de demander une 
signe : « Je ne veux pas forcer la 
main du Seigneur »

• Parole pieuse mais hypocrite

• «Tu épuises la patience des 
hommes, et tu épuises la patience 
de Dieu » (Es. 7.13)



5. Le Seigneur vous donnera un fils !

• Dieu donne un signe : Un fils, né 
d’une vierge ! Emmanuel, Dieu avec 
nous ! > Matthieu 1.22-23 / Jésus

• Dieu accomplit ses promesses en 
tout temps : dans l’immédiat et 700 
ans plus tard !

• Ce Fils > de la crèche à Golgotha !



CONCLUSION

Dieu nous dit encore aujourd’hui :

• Garde ton calme – N’aie pas peur

• Ne perds pas courage

• Ne te laisse pas intimider par …

• Tu ne pourras tenir bon qu’en 
tenant (ferme) au Seigneur

• Emmanuel : Dieu avec nous !


