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Introduction
Les prophéties du prophète Esaie sont écrites selon plusieurs modes. Certaines sont
des ENSEIGNEMENTS que Dieu donne au prophète sur les choses spirituelles, d’autres sont
des AVERTISSEMENTS sur les actions de châtiment de la part de Dieu, pour cause de
mauvais comportement du peuple, d’autres encore sont des REVELATIONS sur des choses
cachées que Dieu confie au prophète au sujet des événements à venir, et qui sont donc des
prédictions par excellence.
Particulièrement les chapitres 24 à 27 sont des prédictions qui annoncent des
événements futurs, qui décrivent le processus du règne de Dieu sur toute la terre. Ces
chapitres contiennent plusieurs signes des temps, nettement distincts et bien décrits, pour
configurer les événements des temps de la fin. Dans ces chapitres, on n’a pas besoin
d’interpréter les écrits au moyen des références symboliques, mais le langage est si clair qu’il
fait voir sans trop de peine ce qui se passera. La particularité de ces prédictions c’est qu’elles
se retrouvent dans plusieurs autres signes des temps que nous avons traités précédemment
dans les types bibliques précédents.

Signe 1. Es.24 :1-6 Le ravage de la terre toute entière
Le chapitre 24 commence les prédictions avec la description du chaos qui frappera le
ciel et la terre, pour cause du mauvais comportement des hommes tout au long de leur histoire
à travers le temps qui leur a été donné pour vivre. Cette description du chaos, ainsi que les
raisons qui en sont à la base, sont à comparer avec ce qui se trouve dans les chapitres de
Gen.6 à 9, où le déluge est décrit comme un malheur issu de l’intervention de Dieu, faisant
suite à l’infidélité des habitants de la terre (tous les hommes connaissent le même sort,
excepté ceux qui ont été trouvés justes par Dieu).
Le prophète Esaie a donc vu ce qui se passera à la fin des temps, lorsque Dieu châtiera
le monde et les hommes pour toutes leurs transgressions et toutes leurs œuvres de destruction
dont ils ont chargé le monde et l’histoire. Jésus l’avait si bien dit : « ce qui s’est passé au
temps de NOE se passera de même en ce temps là ».
Signe 2. Es.24 :7-13 La dévastation de Babylone la grande
Dans le livre du prophète Esaie, il y a deux descriptions du châtiment de Babylone.
D’abord au chapitre 13, on voit bien qu’il s’agit de la destruction de Babylone, mais cette
destruction là a déjà eu lieu dans l’histoire, c’était la destruction de la Babylone antique, telle
que cela a été décrit dans l’histoire. Cette destruction appartient au passé. Puis il y a la
destruction de Babylone dans le chapitre 24, qui décrit des événements à venir, et qui
concernent « Babylone la grande », le repère de toutes les abominations de la terre.
La ville qui a la royauté sur le monde, où la capitale de Satan sera aussi bien détruite,
que celle qui a existé dans l’histoire sur le plan physique. Ce n’est pas le nombre trop
important des invocations sataniques et des puissances occultes qui ont poussé au sommet du
monde les adeptes de la religion babylonienne dans ce siècle, qui pourront préserver cette
ville de la destruction. Rien ne pourra empêcher Dieu de juger cette histoire, pour tout le sang
des justes et des serviteurs de Dieu qu’elle a versé dans le passé et qu’elle versera encore dans
l’avenir, lors de la grande tribulation. Dieu la jugera et la détruira, comme cela a été prédit.
Signe 3. Es.24 :14-20 Le plus grand tremblement de terre de tous les temps
Dans sa colère contre le monde et contre les hommes, pour n’avoir pas respecté les
lois de Dieu, il déchaînera sa colère sur le monde et il s’en suivra des cataclysmes naturels
d’une rare ampleur. Dans ce passage, le prophète décrit un tremblement de terre qui atteint
une telle amplitude qu’il n’en a jamais été pareil depuis que les hommes existent sur cette
terre, jusqu’à cette époque là.
Le tremblement est accompagné d’une forte inondation, causée par les mêmes
perturbations climatiques d’origine cosmiques. Les écluses des cieux seront ouvertes à cette
époque là, comme au temps de NOE. Et la conséquence en sera que les hommes mourront en
très grand nombre. Car il n’y aura pas d’abris pour les hommes contre ces choses là.
Signe 4. Es.24 : 21-23 L’emprisonnement des rois et des puissances des cieux : la fin des
temps et le début du règne de Dieu accompagné des signes dans le soleil et dans la lune
Dans le même environnement de la colère de Dieu, il est décrit le châtiment des
puissances des cieux et des rois sur la terre. Les puissances des cieux sont toutes les
puissances, les dominations et les principautés dont a parlé l’Apôtre Paul, et contre lesquelles
se battent les enfants de Dieu (Eph.6 :12).

Ces puissances sont des dignités du royaume de Satan, et qui exercent le pouvoir dans
le monde avec lui. Ils sont associés avec des hommes (rois de la terre) pour dominer sur les
hommes et leur faire tout le mal possible.
Le temps est en train de venir où Dieu leur arrachera leur domination, il les
emprisonnera dans des cachots (pour un grand nombre de jours selon Esaie, 1000 ans selon
Apocalypse). Ils ne pourront pas, pendant cette période, exercer le moindre pouvoir contre le
monde ou contre la terre. Mais ils seront relâchés au terme de ce délai de 1000 ans, pour
qu’ils reprennent leur travail, afin qu’ils soient cette fois là disparaître dans le jugement
définitif de Dieu.
Ces choses se passeront au temps où on verra dans le ciel des signes alarmants qui ont
été annoncés depuis longtemps. Il y aura une éclipse de lune et du soleil d’une telle ampleur
qui n’a jamais été atteinte depuis que les hommes sont sur la terre jusqu’à cette époque là.
Signe 5. Es.25 :1-5 Le chant prophétique pour la délivrance
Dieu a aussi montré au prophète un chant qui sera chanté par les hommes en
reconnaissance de la délivrance qu’il leur aura accordé en ce temps là. Dieu ne réalisera pas
cette destruction par pure colère, sans motif, mais ce sera une action qui visera à reconstruire
l’humanité sur des bases justes. Le prophète voit comment le peuple de Dieu reconnaîtra en
Dieu celui qui a été le refuge des peuples et qui l’a délivré de ses ennemis.
Signe 6. Es.25 :6-9 Le festin des temps des temps pour tous les peuples
Pour célébrer la délivrance du monde, Dieu donnera sur la montagne de SION (sa
capitale) un grand festin, généreusement offert aux peuples de la terre entière. Au cours de ce
festin Dieu arrachera tout le pouvoir à la mort et il mettra définitivement fin à la misère qui
aura vaincu le monde depuis longtemps.
Signe 7. Es.25 :10-12 MOAB est foulée sur place : tout ce qui n’aura pas servi à la gloire
de Dieu sera détruit
MOAB représente une assemblée des peuples issues du péché, et qui ont été interdits
de paraître dans l’assemblée des saints de Dieu. Depuis que cette décision a été prise par
Dieu, elle n’a jamais été révoquée et ne le sera jamais. Toute communauté humaine qui n’aura
pas servi à la gloire de Dieu, et qui n’aura pas respecté les lois de Dieu sera foulée sur place,
c'est-à-dire exterminée. Il n’en restera rien.
Signe 8. Es.26 :1-6 SION la capitale du monde
Le règne de Dieu sur la terre se fera au temps où il aura fini de fortifier et de sécuriser
avec toutes ses armées, la ville qu’il a déjà choisie comme sa capitale, à partir de laquelle il
aura tout le contrôle du monde. SION est une appellation prophétique de Jérusalem. Et c’est
Jérusalem qui a été choisie pour être la capitale du monde. Dieu la fortifiera et la renforcera,
en sorte qu’elle soit invulnérable et inviolable par aucune puissance qui soit, car toutes les
puissances des ténèbres seront en prison en ce temps là. Au cours de la célébration de cette
fête de la capitale du monde, il y aura aussi un chant en l’honneur de Dieu, qui sera chanté par
le peuple de Dieu, pour avoir choisi cette ville et de l’avoir rendue stable pour toujours.
Signe 9. Es.26 : 7-18 La grande prière de la fin des temps : la dédicace du règne de Dieu

Puis une très grande manifestation sera organisée par le peuple de Dieu pour
reconnaître ses fautes passées et s’en repentir une fois pour toutes, pour accueillir le salut de
Dieu et pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Ce sera une très grande prière de dédicace du
règne de Dieu.
Signe 10. Es.26 : 19-21 La résurrection des morts, les uns pour être jugés et châtiés, les
autres pour la vie éternelle
En ce temps là Dieu fera revenir les morts à la vie, pour que chacun soit situé sur son
sort, selon qu’il aura été juste ou méchant. Les méchants qui seront déjà morts jusqu’à ce
temps là seront ramenés à la vie pour qu’ils soient jugés devant le tribunal de Dieu, qui sera
institué dans sa capitale depuis laquelle il dirigera le monde. Là il les condamnera devant sa
cours et ils seront châtiés selon les décisions de sa cours. Les justes aussi seront ramenés à la
vie, mais pour être récompensés, selon qu’il a été dit « heureux les morts en Christ ».
Signe 11. Es.27 :1 Le châtiment du SERPENT (Le grand LEVIATHAN)
Après un grand nombre de jours, Dieu parachèvera son œuvre avec le châtiment du
Serpent, qui a été à l’origine de tous les désordres et les perturbations que le monde a connus.
C’est Satan le responsable de tous les troubles qui ont compliqué la vie des hommes et qui ont
détruit la terre et tous les équilibres de l’écosystème. Dieu le châtiera pour toutes ces œuvres
et il le fera disparaître.
Signe 12. Es.27 :2-5 Le chant de la vigne de Dieu : chant en l’honneur du peuple de Dieu
Dieu a aussi révélé au prophète Esaie qu’un honneur sera accordé au peuple de Dieu,
en sa qualité de « la vigne de l’Eternel ». Il y aura un chant composé rien que pour le peuple
de Dieu, afin de célébrer ses qualités. Au moment où passera ce chant, Dieu fera la promesse
de le protéger, afin que personne ne le touche. Il en sera lui – même gardien et protecteur.
Signe 13. Es.27 :6-11 Le pardon d’Israël par Dieu
Dieu effacera les transgressions du peuple d’Israël et il lui pardonnera pour tous les
rejets et les infidélités dont ils l’ont gratifié tout au long de l’histoire et encore une fois il le
choisira comme son peuple premier-né, et il lui adjoindra d’autres peuples de la terre. C’est de
cette façon qu’il lui fera la promesse de le faire subsister dans l’éternité au coté de Dieu.
Signe 14. Es.27 :12-13 Le dernier retour des Juifs en Israël (la fin de l’exil)
La conclusion de ces prophéties révèle que Dieu fera revenir dans leur pays, tous les
Juifs qui ont été dispersés dans les autres pays du monde par force et qui y ont été exilés par la
méchanceté des peuples ennemis à Dieu. Avant que Dieu n’achève le plan du salut, ce sera le
dernier signe des temps, le retour des exilés Juifs dans leur pays, jusqu’au dernier.
Puis la nation Juive sera bénie par Dieu, d’une manière exclusive, afin qu’elle
redevienne aussi florissante et prospère que dans les jours de Salomon. Israël s’épanouira
encore une fois.

