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Ésaïe 9.1-6 – Guide de prière 
(par Sylvio Janelle) 

 
 
 
[Lire 8.23.] Ce petit passage nous indique déjà que la lumière de Jésus va briller même sur les païens, 
même sur les non-Juifs comme nous!  Ça donne de l’espoir, mais il semble que le climat était lourd :  
- ténèbres; 
- angoisses (l’hébreu peut vouloir dire « contrainte », « angoisse », « détresse », « un état 
d’oppression physique, mentale, sociale, ou d’adversité économique »);  
- opprobre (mépris, malédiction, tort, abaissement). 
 
Le point de départ est une lourdeur majeure que le peuple de Dieu était en train de vivre.  Peut-être 
que nous devrions commencer par partager ce que nous trouvons lourd, difficile.  De nos ténèbres, 
angoisses, opprobres.  Qu’est-ce que vous trouvez lourd, difficile?  [Partage.] 
 
Relisons ensemble 8.23 [lire]. 
 
1. Pensons maintenant à Jésus et à la différence qu’il fait dans nos vies.  Pensons à sa « grande 
lumière ».  [Lire 9.1.]  Quelle différence est-ce que la lumière de Jésus fait dans la situation? 
*** Père, la grande lumière de Jésus… 
Exemples : 
- me donne du courage 
- me rappelle que tu es toujours à l’œuvre 
- me fait espérer 
- a chassé mes péchés 
- chasse les ténèbres 
- me donne de la joie 
- me fait briller moi aussi 
- me fait voir mes péchés 
- me fait voir les occasions d’aimer les autres 
 
2. [Lire v.2.] « Tu rends le peuple nombreux »  Qui aimeriez-vous voir Dieu ajouter à l’Église?  
Présentons-lui cette requête. 
*** Seigneur, s’il-te-plaît, sauve _____ . 
*** Seigneur, s’il-te-plaît, ouvre les yeux de _____ . 
Exemples : 
- enfants et membres de la famille; 
- voisins, compagnons de travail; 
- fruits à notre semence de l’Évangile ou à celles des missionnaires; 
- … 
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3. [Relire v.2.]  Qu’est-ce qui vous donne « de grandes joies »?  Quelles grandes joies Dieu nous 
accorde-t-il? 
*** Seigneur, je me réjouis de… 
*** Seigneur, j’éprouve une grande joie parce que tu...  
Exemples : 
- quelque chose que Dieu a fait; 
- quelque chose que Dieu m’a permis de faire; 
- une idée que Dieu m’a mis à cœur; 
- la paix qu’il m’a donnée ou qu’il a donnée à quelqu’un; 
- une bénédiction que j’ai reçue par quelqu’un d’autre; 
- etc. 
 
4. Lire vv.2-4.]  La journée de Madian, c’est la fois où Dieu a délivré son peuple de Madian par Gédéon 
et seulement quelques hommes, de façon surnaturelle, miraculeuse.  Comme nous le voyons dans les 
textes de la nativité, le libérateur annoncé par ce passage, cet enfant, ce fils, ce bon et doux 
dominateur viendra libérer le peuple de ses péchés.  Mais il peut nous libérer de plein d’autres choses 
aussi.  Demandons au Seigneur de nous libérer de ce que nous trouvons lourd, de ce que nous 
aimerions voir changer. 
*** Seigneur, délivre-moi/nous de… 
*** Seigneur, délivre moi/nous de l’ennemi de… 
*** Seigneur, délivre moi/nous de l’esclavage de… 
Exemples : 
- amertume, tristesse, colère; 
- le péché en général ou un péché en particulier; 
- une maladie ou une situation; 
- etc. 
 
5. On garde les yeux sur Jésus!  [Lire v.5.]  Je vous invite à formuler une prière avec un de ces noms.  
Soit une louange, un remerciement, une requête, une déclaration de foi… 
*** Jésus, tu es _____ parce que… 
*** Merci Jésus parce que tu as été _____ pour moi quand… 
*** Jésus, parce que tu es _____ , veux-tu… 
*** Jésus, crois que tu es _____ même dans la situation X. 
 
6. [Lire v.6.]  Ça ressemble à « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite… », non?!  Prions le 
Seigneur d’affermir son royaume, son Église, ses sujets, ou n’importe qui ou n’importe quoi d’autre. 
*** Seigneur, affermis et soutiens… 


