
Parcourir en 28 
jours le livre du 
prophète Ésaïe 
du 27 novembre 
au 24 décembre 

Ésaïe est le prophète 
qui annonce le plus 
clairement l’Évangile. 
C’est l’Évangéliste 
par excellence de 
l’Ancien Testament. 

Chaque jour du temps de l’avent, 
une lecture dans le livre d’Ésaïe 
accompagnée de 1 ou 2 questions 

Au-delà du défi personnel, c’est l’occasion 
de lire en Église la Parole de Dieu et 
de se préparer à la venue du Messie et  
à contempler ce mystère extraordinaire 
qu’est l’incarnation du Fils de Dieu. 

Psaume 119:11 

" Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pêcher contre toi " 



      Ce parcours est composé d’une 
sélection de lectures d’Ésaïe, car il 
est difficile de lire et de méditer la 
totalité des 66 chapitres en si peu 
de temps. Lire un chapitre (ou 
plusieurs passages) chaque jour 
est un réel défi, car les chapitres 
sont parfois longs (à l'exemple du 
chapitre 14). Nous vous proposons 
un chapitre de lecture par jour et, 
si nécessaire, un ou deux textes 
clefs au sein du chapitre . Ces tex-
tes clefs sont à lire premièrement 
si vous manquez de temps ou si 
vous lisez en famille pour que la 
lecture soit adaptée au temps d’at-
tention des enfants. 

      Nous avons divisé l’ensemble 
du livre en 12 sections différentes 
et pour chacune d’elles, nous choi-
sirons un ou plusieurs chapitres. 
Mais nous sommes persuadés que 
si vous suivez pas à pas les lectu-
res suggérées vous serez à nou-
veau convaincus qu’Ésaïe est le 
plus grand Évangéliste de la pre-
mière alliance. 

Pour des raisons historiques, lin-
guistiques, littéraires et théologi-
ques nous maintenons l’unité 
d’auteur du livre. Ésaïe ne pro-
nonce pas seulement des dis-
cours, il décrit aussi les visions 
qu’il reçoit. Sa prophétie a une di-
mension audio-visuelle. Cela lui 
permet de parler du présent, de 
l’avenir proche (déportation et re-
tour de l’exil) et d’un avenir plus 
lointain (l’ère messianique). 

Professeur Pierre Berthoud 

1-La vocation d’Esaïe. Ch. 6 

27 novembre Esaïe chapitre 6 
v 1-13 

 

2-La mission d’Esaïe. Ch. 1-5 

28 novembre Esaïe chapitre 1  
v 1-31 

Esaïe 1 v 10-20 

29 novembre Esaïe chapitres 2 
v 1-22 et 4 v 2-6 

Esaïe 2 v 2-5  

et 4 v 2-6 

30 novembre Esaïe chapitre 5  
v 1-30 

Esaïe 5 v 1-7  

Texte Clef 

3-Le message d’Esaïe. Ch. 6-12 

1er décembre Esaïe Chapitre 7 
v 1-25 

Esaïe 7 v 1-9 

2 décembre Esaïe Chapitre 8 
v 23 à 9 v 20  

Esaïe 8 v 23 à 9 v 6  

3 décembre Esaïe Chapitre 11 
v 1 à 12 v 6  

Esaïe 11 v 1-10  

Texte Clef 

4-Les voisins d’Esaïe. Ch. 13-23 

4 décembre Esaïe Chapitre 14 
v 1-32 

Esaïe 14 v 1-14 

5 décembre Esaïe Chapitre 19 
v 1-25 

Esaïe 19 v 18-25 

Texte Clef 

 

Du 27 novembre au 25 décembre 
participez au 

Déf i  Esaïe 
par mail ou sur www.epre-aix.fr 



                      Texte Clef 

À lire premièrement  
si vous manquez de temps  
ou si vous lisez en famille,  

pour que la lecture soit adaptée  
au temps d'attention des enfants 

9-Le Créateur d’Esaïe 

14 décembre Esaïe Chapitre 
46 v 1-12 

 

15 décembre Esaïe Chapitre 
48 

Esaïe 48 v 1- 11 

Texte Clef 

8-La Consolation d’Esaïe 

12 décembre Esaïe Chapitre 
40 

Esaïe 40 v 1- 11 

13 décembre Esaïe Chapitre 
45 

Esaïe 45 v 1- 13 

Texte Clef 

7-Le conseil d’Esaïe 

10 décembre Esaïe Chapitres 
34 et 35 

Esaïe 35 v 1-10 

11 décembre Esaïe Chapitres 
38 et 39 

Esaïe 38 v 1-8 

Texte Clef 

6-Les malheurs d’Esaïe. Ch. 28-33 

8 décembre Esaïe Chapitre 
29 v 1-24 

Esaïe 29 v 1-8 

9 décembre Esaïe Chapitre 
32 v 1-20 

Esaïe 32 v 1-8 

Texte Clef 

5-L’Apocalypse d’Esaïe. Ch. 24-27 

6 décembre Esaïe Chapitre 
24 v 1-23 

 

Esaïe 24 v 1-13 

7 décembre Esaïe Chapitre 

26 v 1 à 27 v 1 

Esaïe 26 v 1-8 

Texte Clef 



 

Du 27 novembre au 25 décembre 
participez au 

Déf i  Esaïe 
par mail ou sur www.epre-aix.fr 

Chaque jour je vous enverrai par mail une ou deux questions sur le chapitre lu. 

Vous pouvez participer et répondre à la question le jour même ou plus tard 
(dernière réponse reçue le 31 décembre). 

Alors bon défi ESAIE et un temps de l’avent renouvelé par la Parole de vérité et de vie 
du Dieu qui s’est fait proche de nous et dont l’un des noms est EMMANUEL. 

Pasteur Marc Toureille 

Retrouver l’ensemble des questions sur le site de l’église http://www.epre-aix.fr 

12-L’ère messianique d’Esaïe. Ch. 58-66 

22 décembre Esaïe Chapitre 
60 v 1-22 

Texte Clef 

Esaïe 60 v 1-9 

23 décembre Esaïe Chapitre 
61 v 1-11 

 

24 décembre Esaïe Chapitres 
65 v 17 à 66 v 24 

Texte Clef 

Esaïe 65 v 17-25 

11-Le serviteur d’Esaïe 

19 décembre Esaïe Chapitre 42 v 1-9  
(1er chant du serviteur)  

20 décembre Esaïe Chapitres 49 v 1-13  
et 50 v 4-11  
(2me et 3ème chants du serviteur)  

21 décembre Esaïe Chapitres 52 v 13 à 53 v 12 
(4ème chant du serviteur)  

10-Le rédempteur d’Esaïe 

16 décembre Esaïe Chapitres 
49 v 7 à 50 v 3 

 

Esaïe 49 v 7- 12 

17 décembre Esaïe Chapitres 
51 v 1 à 52 v 6 

Esaïe 51 v 1- 8 

18 décembre Esaïe Chapitres 
54-55 

Esaïe 54 v 1-10 

Texte Clef 


