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I.

INTRODUCTION À L’ÉTUDE DES PROPHÈTES

A. Les désignations employées dans l'A.T. pour les
prophètes
5

Dans l’A.T. nous trouvons au moins six expressions différentes pour le prophète dont trois le
concernent de manière directe :
"Nabi"1 : = prophète est le mot le plus souvent mentionné. Il apparaît plus de 300 fois dans l'A.T.
Sa signification se voit clairement en Exo 7:1-2 : "porte-parole". Parallèle dans le N.T., voir 2Co
5:20 : "ambassadeurs pour Christ".

10
"Roèh"2 : = voyant (12 x)! Surtout les anciens prophètes furent appelés ainsi; tout particulièrement
Samuel (cf. 1Sa 9:9). Le dernier passage est Esa 30:10 qui est en même temps le seul passage en
Ésaïe où cette expression est utilisée pour des prophètes.
15

"Khozèh"3 : = visionnaire, c.-à-d. celui qui voit (regarde). Précisons que le terme nabi est utilisé
premièrement par rapport à la transmission de la Parole de Dieu alors que khozèh, comme aussi
roèh, se réfèrent à la perception (la vision) du message divin.
Toutes ces trois expressions apparaissent en 1 Chroniques 29:29 :

20
Nabi
Roèh
Khozèh
25

pour
pour
pour

Nathan
Samuel
Gad

À part ces trois expressions, on trouve aussi les trois suivantes :
Homme de Dieu :

76 fois un prophète est appelé ainsi (dont 36 fois Élisée).

Serviteur de l'Éternel4 :

Ce nom est souvent donné par Dieu aux prophètes: cf. 2Ro 9:7.

30
Envoyé de l’Éternel :
Aggée est appelé ainsi (cf. Agé 1:13).5 Le pluriel « envoyés » ou bien
« messagers » est aussi employé pour les prophètes.
En hébreu: aybin" de la racine verbale  נבאqui signifie au Niphal et au Hithpaël "prophétiser" ou "parler sous l'influence
de l'inspiration". En araméen c'est le même radical dans la forme du Ithpaël.
2
En hébreu: ha,ro de la racine verbale har qui signifie "voir", "avoir des visions", "regarder", "considérer", "visiter" etc.
3
En hébreu: hz<Ax de la racine hz"x' (au Kal; cf. en araméen )חזאqui signifie: "voir", "regarder", "avoir des visions",
"prophétiser" etc.
4
C.-à-d. de Yahvé. Ou "Serviteur de Dieu" (Elohim), voir par exemple en Néh 10:29(30); Dan 9:11 (pour Moïse).
5
C'est le seul passage où l'expression "Envoyé de l'Éternel" (hw"±hy> %a:ôl.m;) au singulier est employée pour un homme. Ce
mot hébreu signifie à la fois "un envoyé", ‟un messager” ou bien "un ange". Hormis le passage d’Agg 1:13,
l'expression "Ange de l'Éternel" se rapporte toujours au Fils de Dieu dans sa préexistence lorsqu'il était apparu aux
1
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Sentinelle:6

En Ezéchiel 3 et 33 il est surtout question de la responsabilité du
prophète d’avertir son peuple (cf. Eze 3:17-21 et 33:1-9). De même
aussi en Esa 21:11. Toutefois, Ésaïe utilise un verbe synonyme.7

5
Peut-être aussi cette septième expression :
Fils de l’homme8 :

C’est surtout Ezéchiel qui est appelé ainsi par Dieu : cf. Eze 2:1 et
beaucoup d’autres passages dans le livre d’Ezéchiel.

10
Le terme qui est utilisée le plus fréquemment nous montre clairement ce qu’était un prophète : Le
nabi était "porte-parole" de Dieu.9 Comparer aussi avec Deu 18:15-18 : cette prophétie est
accomplie en Jésus-Christ (cf. Act 3:22-23).

B. L’histoire des prophètes
15

20

25

30

35

Hénoc (cf. Jud 14), Noé (cf. Héb 11:7; 2Pi 2:5) et les patriarches furent déjà désignés comme étant
des prophètes. Abraham était le premier à être explicitement appelé prophète (nabi: cf. Gen 20:7).
Toutefois, c’était Moïse qui fut le premier grand prophète des Hébreux. Nous constatons que dans
son ministère l’enseignement occupait une place plus importante que la révélation des choses à
venir (comme c'était aussi le cas de beaucoup d’autres prophètes après lui). Sa sœur Marie (Miriam:
cf. Exo 15:2010) et Déborah (cf. Jug 4:411) furent aussi appelées prophétesses. Pendant la période
entre Moïse et Samuel, par rapport au ministère prophétique, il est peu question d’annonces
d’événements futurs.
C'est surtout avec Samuel que commençait la vraie période des prophètes (cf. Act 3:24). La
dégénérescence du sacerdoce (voir l'exemple des fils d’Eli en 1Sa 2) et le désir du peuple d’avoir
comme les autres peuples un roi humain à leur tête (bien que le Seigneur ait été leur roi: cf. 1Sa 8:58), nous montrent combien Israël avait besoin d’un porte-parole de Dieu. Les rois (même le roi
David qui fut appelé "un homme selon le cœur de Dieu") ne recevaient normalement pas
directement la parole de Dieu. Celle-ci leur était toujours adressée par l'intermédiaire d'un prophète.
Ainsi l'époque de la monarchie fut en même temps le temps des prophètes. Pendant la période de
Samuel, donc au 11ème siècle av. J.C., il était pour la première fois question "d’enfants ou d'une
troupe de prophètes" (1Sa 10:5). L'origine de cette école de prophètes est obscure. On n'en sait rien
de précis. Amo 2:11-12; Jér 35:6-10 et Nom 6 pourraient suggérer qu’ils aient eu quelque chose en
commun avec les Récabites ou les Naziréens. En 1Sa 19:20 on apprend que Samuel fut leur premier
chef. À l’époque d’Élie et d’Élisée, les prophètes furent très nombreux: cf. 2Ro 4:38. Quant à leur
fonction, nous savons seulement qu’ils avaient habité ensemble (2Ro 6:1-2) et qu’ils avaient servi
de messagers (cf. 2Ro 9:1). Il y a une différence entre les premiers prophètes et les prophètes
hommes : donc une Christophanie. Voir à ce propos notre chapitre sur l'Ange de l'Éternel dans notre fascicule sur
l'Angéologie.
6
En hébreu le participe ( צ ֶֹ֥פהtsophè) du verbe ( ָצ ָפהtsāphāh).
En Esa 21:11, on trouve pour la tâche de la sentinelle le participe synonyme ( ש ֵֹמרshomer) du verbe ( ָש ַמרshāmar).
En hébreu: ~d"a'-!B, (Bèn Adam). Adam, donc le même radical pour le nom du premier homme. Dans le Nouveau
Testament ce nom est donné surtout à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus se nommait lui-même souvent Fils de
l'homme : ui`o.j tou/ avnqrw,pou (huios tou anthrōpou).
9
Voir la définition en Exo 7:1-2 : pour Moïse, Aaron est le nabi (porte-parole).
10
En hébreu la forme féminine de nabi : ha'ybin> (nebiah). En Esa 8:3, la femme du prophète Ésaïe est aussi désignée par
cette expression : donc la prophétesse.
11
Dans le texte hébreu littéralement : "Déborah, la femme prophétesse".
7
8
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postérieurs. Les premiers transmirent le message de Dieu seulement oralement, tandis que les
prophètes postérieurs l’avaient souvent aussi mis sur papier. Les écrits de 16 prophètes font partie
du canon vétérotestamentaire de la Bible.
5

Le ministère des sacrificateurs et des Lévites était transmis par héritage, tandis que les prophètes
étaient appelés individuellement (cf. par exemple Amo 7:14; Esa 6:1; Jér 1).

C. Le ministère des prophètes

10

15

Leur tâche était assez particulière. Les sacrificateurs et les Lévites enseignaient la loi et
célébraient les cultes. Ils étaient les représentants du peuple devant Dieu, tandis que les
prophètes étaient les envoyés (représentants) de Dieu auprès de son peuple (ou d'autres). Quand
le peuple était en danger de s’appuyer uniquement sur la lettre de la loi, sans tenir compte de la
signification de celle-ci, Dieu envoyait ses prophètes afin de réveiller et d’avertir son peuple. Les
prophètes étaient donc des prédicateurs de réveil, des réformateurs, des hérauts. Les prophètes ne
prêchaient pas indépendamment de la loi ; ils l’interprétaient véritablement en entrevoyant la venue
de celui qui l’accomplira (c.-à-d. Christ : cf. 1Pi 1:11).
Résumé du ministère des prophètes :

20

• Ils prêchaient la vraie religion révélée au peuple Israël.
• Ils prédisaient l’avenir d’Israël et des nations, mais aussi l’âge messianique et même l'éternité.
• Ils mettaient en garde contre le danger d’apostasie qui conduirait au jugement en cas de
désobéissance.

D. Le message des prophètes
25

30

35
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Ils ne s’adressaient pas seulement à leur propre génération, mais aussi aux générations futures. Ils
s'intéressaient à la fois à la situation actuelle ainsi qu'aux événements à venir. Il est indispensable de
saisir cette réalité si l’on veut comprendre leurs déclarations. Le contenu des livres prophétiques
pourrait être résumé par les thèmes suivants:
1.
2.
3.
4.
5.

Le présent.
La captivité imminente (l'exil).
La première venue du Messie : sa vie terrestre et sa passion.
La deuxième venue (le retour) du Messie et son royaume.
De nouveaux cieux et une nouvelle terre.

Plusieurs énoncés de prophètes connaissent (ou connaîtront encore) un double ou même triple
accomplissement en ce qu'ils indiquent à la fois l’avenir proche, ainsi que l'avenir lointain. En voici
un exemple: 2Sa 7:12-16 parle de l'alliance de Dieu avec David. Celle-ci se rapporte dans un
premier temps à Salomon, mais finalement aussi au Christ, car ce ne sera qu'en lui que ces
promesses connaîtront leur accomplissement final. Il faut aussi savoir que les prophètes n’avaient
pas toujours su discerner les temps auxquels se rapportent leurs prédictions. Ce qui est clair, c’est
que Christ est le centre de toute prophétie (cf. 1Pi 1:10-12). Les prophéties peuvent être cataloguées
comme suit:
• Celles qui sont déjà accomplies.
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• Celles qui attendent encore leur accomplissement.

5

Les prophéties accomplies (par exemple celles qui parlent de la première venue du Christ: cf. par
exemple Esa 7:14; 53:1-12) appuient l’authenticité et la crédibilité des autres prophéties, c'est-à-dire
de celles qui connaîtront leur accomplissement dans l’avenir (par exemple celles concernant la
parousie du Christ: cf. Dan 7:13; Zac 14:3ss.

E. Caractéristiques des vrais prophètes et de la vraie
prophétie
10

•
•
•
•

15

•
•

Ils ne parlaient qu’au nom de Yahvé (cf. Deu 13:1-5; 18:20).
Ils se distancèrent de l’astrologie, de la prédiction de la bonne aventure et de la magie etc. (cf.
Deu 18:9-14).
Ils étaient agréables (leur vie de sanctification) aux yeux de Dieu (contrairement aux faux
prophètes: cf. Jér 23:14).
Leur message était souvent confirmé (accompagné) par des signes et miracles (cf. Élie et
Élisée).
Leur message ne contredisait pas des révélations précédentes (Deu 13:6ss).
Leurs prophéties s’accomplissaient ou s’accompliront encore (Deu 18:21-22).

F. L’inspiration des prophètes
20

2Pi 1:20-21 nous dit qu’ils avaient transmis la Parole de Dieu. Ils savaient qu’ils étaient inspirés par
Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu: voir leur insistance sur la parole "ainsi parle l’Éternel". Le fait
que les prophètes n’aient pas été infaillibles, nous est montré entre autres par l’exemple de Nathan
en 1Ch 17:1-4. Nous ne connaissons pas « le comment » de cette inspiration. Les prophètes disent
seulement: "La Parole de Dieu me fut adressée en ces mots" (cf. par exemple Eze 22:1.17; 23:1
etc.).

25
Dieu se servait des particularités ainsi que de la personnalité des prophètes. Les paroles des
prophètes sont marquées par l’origine, la profession, la formation, le caractère et le talent du
prophète. Mais en inspirant le prophète, Dieu se sert de la personnalité de chacun de ses serviteurs.
30

Exemples :
Ezéchiel :
Ésaïe :
Amos :

35

était sacrificateur.
était de famille royale. Il était historien.
était paysan.

G. L’accomplissement de la prophétie
Selon Deu 18:22 et Esa 41:21-24, l’accomplissement d’une prophétie est la preuve de son
authenticité et de son origine divine. Celui qui en renie l'origine divine, ne peut pas expliquer le
phénomène de la prophétie accomplie. Les faux prophètes (il y en avait beaucoup, et il y en a
malheureusement encore de nos jours) essayaient de détourner le peuple de Dieu en l’incitant à se
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tourner vers les idoles païennes. Même s’ils réussissaient de faire des prodiges, il ne fallait pas les
écouter. Ils devaient même être mis à mort (cf. Deu 13:1-6). L’absence d’un accomplissement d’une
prophétie est aussi une preuve que le prophète n'a pas été appelé par Dieu (cf. Jér 28:9).

5

H. Le rapport entre les livres prophétiques et le reste
de l’A.T. et le N.T.
L'influence des livres prophétiques de l'A.T. s’étend jusqu’au N.T. Ils indiquent, en partie, ensemble
avec la prophétie du N.T.,12 un temps encore à venir. Ainsi les livres prophétiques forment la
transition naturelle entre l’A.T. et le N.T.

I.
10

15

Table chronologique des prophètes « rédacteurs »
de l’A.T.

Prophète

Début du
ministère

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abdias
Joël
Jonas
Osée
Amos
Ésaïe

845 env.?
835 ?
782
760
760
739

7.

Michée

735

8.

Nahum

650

9.
10.

Sophonie
Jérémie

640
627

11.

Habakuk

12.
13.
14.
15.
16.

Période

Roi en
fonction

Destinataires
du message

Joram
Joas
Amatsia
Ozias
Ozias
Ozias, Jotham
Achaz, Ezéchias
Jotham, Achaz et
Ezéchias
Manassé

Edom
Juda
Ninive
Israël
Israël
Juda

Juda
Juda

609

Josias
Josias, Jojakim et
Sédécias
Josias

Daniel
Ezéchiel

605
593

exilique

Jojakim
Sédécias

Aggée
Zacharie
Malachie

520
520
433

post-exilique

Zorobabel
Zorobabel

Babylone
Captifs de Juda
en Babylonie
Juda
Juda
Juda

assyrienne

20

25

30

35

babylonienne

Juda et Israël
Ninive

Juda

Les savants ne s'accordent pas quant à la date de rédaction de Joël et d’Abdias. Ces deux livres
prophétiques ne mentionnent ni roi ni date (période).
40

Pour Abdias on propose surtout les deux dates suivantes :
12

Textes prophétiques dans le N.T. par exemple Mat 24; Rom 11:25ss; 1Co 15:22ss; 1Th 4:14-17; 2Th 2; 2Pi 3; Apo 4
à 22 etc.
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5

10

1. Passages et arguments avancés en faveur d'une datation autour de 845 av. J.C. : Le
gouvernement du roi Joram en Juda se situait entre 848 et 841 av. J.C. À cette époque les
Philistins et les Arabes envahirent Juda et pillèrent Jérusalem (cf. 2Ch 21:16-17; Joë 3:3-6; Amo
1:6.11-12). Pendant ce temps, les Edomites furent des ennemis acharnés de Juda (cf. 2Ro 8:2022; 2Ch 21:8-10).
2. Passages et arguments pour une datation approximative en 586 av. J.C. : Les adeptes de cette
datation pensent qu’Abdias a prophétisé contre Edom jusqu’au temps qui suit immédiatement la
chute de Jérusalem en 596. Ils se réfèrent à l’attitude de satisfaction des Edomites par rapport à
la défaite de Juda et la destruction de Jérusalem : cf. Lam 4:21-22; Eze 25:12-14; 35:1-9; 36:5.
Datation possible de Joël:

15

20

25

30

35

Joël parle des anciens ennemis d’Israël (Philistins, Phéniciens, Edom et Égypte [3:4.19], mais il ne
mentionne pas les Syriens (dont parle déjà Amos), ni les Babyloniens, ni les Assyriens. Si ces
nations avaient été un danger déjà à son époque, Joël les auraient certainement mentionnées. On
pourrait en conclure que Joël ait écrit avant Amos, à peu près en 835 av. J.C., sous le règne de
Joas. Il est peut-être significatif que Joël ne mentionne nulle part un roi en Israël ou Juda ; par
contre il mentionne souvent les sacrificateurs (cf. 1:9.13; 2:17) et les anciens (cf. 1:14; 2:16). Cela
pourrait suggérer qu’à son époque l’autorité des sacrificateurs ait été prédominante. Si tel était le
cas, cela pourrait favoriser l'hypothèse que Joël ait écrit pendant le ministère du sacrificateur
Jehojada qui craignait Dieu et qui était le tuteur du jeune roi Joas (cf. 2Ch 22:10 à 24:16).
D’ailleurs, cette date antérieure est peut-être aussi appuyée par la place du livre dans le canon
hébraïque (entre Osée et Amos). Néanmoins, cet argument n’est pas concluant. D'autres savants
préfèrent une date entre 597 à 586 av. J.C. L'ennemi visé serait alors Babylone (et
Nébucadnetsar).13 Le jour de l'Éternel dans le livre de Joël correspondrait alors bien à Lam 1:12;
2:1.21-22; Eze 7:19; 13:5; Sop 2:2-3. La mention de Javan en Joël 3:6 trouverait ainsi son
explication (cf. même arrangement économique en Eze 27:13 qui fut aussi écrit du temps de l'exil
babylonien). Joë 2:18-19, par contre, peut difficilement être harmonisé avec une datation exilique,
car ce passage suggère la repentance du peuple juif, ce qui ne fut pas le cas de Juda du temps de
Nébucadnetsar. D'aucuns encore proposent une date post-exilique. Ceci devrait alors être après 516
av. J.C., temps où le temple fut reconstruit (cf. les prophètes Aggée et Zacharie). En Joë 1:2 et 2:16,
les anciens sont mentionnés à la place d'un roi. En effet, après l'exil il n'y avait plus de roi.
Cependant, la mention de la vente d'esclaves (Joë 3:6) convient mieux à la période autour de 600 ou
800 av. J.C. qu'à 500 av. J.C. Certains critiques vont même jusqu'à proposer une datation au 2ème
siècle av. J.C. Un choix nous paraît difficile entre les trois premières dates, mais une date de
rédaction postérieure à 500 av. J.C. ne semble guère probable.14

13

À cela on pourrait objecter que le temple ne fut détruit qu'en 586 av. J.C. Or il est encore mentionné en Joë 1:9.13;
2:17). Ceci pourrait favoriser une date de rédaction antérieure.
14
Voir aussi Robert B. Chisholm, Jr., 'Joel' in The Bible Knowledge Commentary, Old Testament, édité par J. F.
Walvoord et R. B. Zuck (Wheaton, Ill.: Victor Books, 6 ème éd., 1988), p. 1409 et la discussion sur Joël dans
"l'Introduction à l'Ancien Testament" par Gleason L. Archer (St-Légier: Editions Emmaüs, 1978), pp. 340-344.
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II. INTRODUCTION AU PROPHÈTE ÉSAÏE
Nous recommandons la lecture de la brève introduction au prophète Ésaïe dans le Nouveau
Commentaire Biblique.15

A. Ésaïe et son temps

5

1. Son nom
Son nom exact est "Yešayahou" (Why"[v. ;y>). Il signifie soit "Yahvé est le salut", soit "Yahvé sauve",
soit "Yahvé est celui qui sauve".

2. Son origine
10

• Son père s'appelait Amots (1:1).
• Une tradition juive dit qu’Amots, le père d’Ésaïe, aurait été le frère du roi Amatsia (qui était le
père du roi Ozias); donc Ésaïe aurait été de famille royale.
• Ésaïe exerçait son ministère pendant le règne de plusieurs rois de Juda (cf. Esa 1:1).

3. Son époque
•
15
•
20

Il prophétisait pendant le règne de quatre rois, donc approximativement de 740 à 686 av. J.C.;
c.-à-d. pendant environ 55 ans! Ce qui est sûr : à partir de 740, l’année de la mort d’Ozias (cf.
Esa 6:1) et au moins jusqu'à Sanchérib (cf. ch. 36 à 39; 2Ro 18 à 19) en 702 av. J.C.; donc
pendant au moins 39 ans.
2Ch 26:22 nous montre qu’il était aussi historien, car il rédigeait les annales. Certains pensent
même que 2Ro 20:7 (cf. Esa 38:21) pourrait suggérer qu'Ésaïe ait aussi été médecin. Une telle
conclusion paraît néanmoins discutable, car de tels actes peuvent être faits par des hommes de
Dieu sans qu'ils soient nécessairement médecins : cf. Jac 5:14.

4. Sa famille
•
•
25

•

15

Il était marié (8:3).
Il avait deux fils : Chéar-Yašoub, ce qui signifie : "un reste reviendra" (cf. 7:3) et MaherŠalal-Khach-Baz, ce qui signifie : "qu’on se hâte à piller" (cf. 8:2-3).
Ensemble avec ses fils, il était un signe pour Israël (8:18).

Derek KIDNER, "Esaïe" in Nouveau Commentaire Biblique (St-Légier: Editions Emmaüs, 4ème éd. 1991), pp. 609611.
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5. Les prophètes contemporains
•
•

Michée: environ de 735 à 715 av. J.C. (envers Israël et Juda).
Osée: environ de 760 à 715 av. J.C. (envers Israël, le royaume du Nord).

6. Sa mort
5

10

15

20

•
•

La Bible ne mentionne pas sa mort.
La tradition juive raconte qu’Ésaïe aurait fui devant Manassé qui l’avait condamné à mort pour
avoir dit la vérité. Poursuivi par les soldats du roi, il se serait caché dans un arbre après quoi le
roi aurait donné l’ordre que l’arbre (avec le prophète dedans) soit scié. Il est probable que
l'énoncé d'Héb 11:37 fasse allusion à cet événement.

7. Citations explicites de son nom
•
•
•
•
•
•

2Ro 19:20:
2Ch 26 et 32:
En Ésaïe même:
Les Evangiles
Actes des Apôtres
Romains

13 x
3x
16 x
13 x
3x
4x

En plus de ces nombreuses mentions de son nom, on compte également dans d’autres livres du NT
(surtout dans l’Apocalypse) plusieurs citations de son livre sans que son nom soit explicitement
mentionné ainsi que des allusions à son livre. Dans le N.T., les Psaumes seuls sont cités plus
souvent qu’Ésaïe !

8. Contexte historique
a.) Puissances mondiales qui avaient influencé Israël au temps d’Ésaïe
(1)
25

•
•
•

30

35

•
•
•

L’Assyrie
Les rois: Tiglath-Piléser III (745-727); Salmanasar V (727-722); Sargon II (722-705) et
Sanchérib (705-681 av. J.C.).
Leurs gouvernements étaient connus par leur cruauté qui s’exerçait principalement à travers
leurs armées.
Dans un premier temps, Juda était du côté de l’Assyrie contre Israël et la Syrie (Damas) qui
s'étaient alliés contre Juda.
Sous Sanchérib plus ou moins toute la Judée était occupée (46 villes). Jérusalem était
l’exception (cf. Esa 37:26). Pendant le règne d’Ezéchias (cf. Esa 37:36), grâce à l’intervention
miraculeuse de Dieu, 185’000 Assyriens tombèrent (probablement par la peste).
Ezéchias avait encore payé un tribut à l’Assyrie: cf. 2Ro 18:13-16.
En 612 leur capitale Ninive fut détruite par les Babyloniens.
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(2) L’Égypte

5

• Depuis Salomon il y avait des relations entre Israël et l’Égypte principalement en raison du
mariage de Salomon avec la fille du Pharaon (cf. 1Ro 9:16).
• Au temps d’Ésaïe, Juda avait cherché l’aide de l’Égypte (cf. Esa 30 à 31: surtout 30:2).
• En 605 les Babyloniens avaient battu l’Égypte à Karkémisch.

b.) 4 rois de Juda et 3 périodes pendant lesquelles Ésaïe exerçait son
ministère
(1)

10

Jotham régna depuis 750 (son père avait été frappé par la lèpre). L’année de la mort d’Ozias (6:1)
fut l’année 739. Pendant cette période, Juda fut très riche et puissant. Edom et les Philistins leur
furent assujettis. Mais la situation de Juda au niveau spirituel était catastrophique (cf. Esa 1 et 5) !
(2)

15

Le règne d’Achaz 735-716 av. J.C.

• Ce roi fut impie et idolâtre.
• Israël et la Syrie essayèrent de détruire Juda.
• Achaz compta sur les Assyriens (cf. ch. 7).
(3)

20

Ozias et Jotham 792-736 av. J.C.

Ezéchias 716-687 av. J.C.

• Un roi qui craignit Dieu.
• Le culte fut réintroduit.
• Le pays de la Judée était pris par les Assyriens, tandis que Jérusalem était protégée par
l’intervention de Dieu (cf. Esa 36 à 37 et 2Ro 18 à 19).

c.) Jugement spirituel de la situation politique

25

30

Israël (Juda) était environné de trois superpuissances: l’Égypte, l’Assyrie et Babylone (cette
dernière, sous Nébucadnetsar, vers la fin du 7ème siècle). Encerclé par ces trois puissances, Juda
n’aurait pu maintenir son indépendance qu’en se distançant de toutes les trois et en se confiant en
Dieu. Mais une telle confiance aurait nécessité la foi en Dieu. Malheureusement la plupart des rois
d’Israël n’avaient pas cette foi (cf. par exemple l’incrédulité d’Achaz en Esa 7 qui illustre fort bien
ce fait). La politique de la plupart des rois d'Israël consistait à s’appuyer tantôt sur l’une, tantôt sur
l’autre de ces puissances mondiales (l'Assyrie ou l’Égypte). Cette attitude provoquait régulièrement
des invasions de ces puissances en Israël qui servait régulièrement de champ de bataille à ces
nations ; ceci jusqu'à ce qu'il ait entièrement succombé aux Chaldéens (le royaume néo-babylonien).
Le prophète Ésaïe, étant en relation avec le temple et le palais royal, était toujours au courant des
événements de la politique intérieure et extérieure. De par cette position centrale et étant un vrai
prophète, il connaissait le présent et l’avenir de son peuple.
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B. Le livre d’Ésaïe et son authenticité

5

10

15

20

Jusqu’à il y a 200 ans, Ésaïe était généralement reconnu comme l’unique auteur du livre dans son
entier. Mais peu à peu la critique biblique (la Haute-Critique) commençait à remettre en question
l’authenticité de certaines parties du livre. La première "critique" était l’affirmation que les
chapitres 40 à 66 auraient été rédigés 150 à 200 ans après le temps d’Ésaïe, par un auteur qui nous
serait inconnu.16 Les critiques l'appelaient "Deutéro-Ésaïe".17 Bientôt on parlait aussi d’un "TritoÉsaïe".18 D'aucuns prétendent qu’il y aurait eu encore davantage de rédacteurs. Les textes que la
Haute-Critique attribue (peut-être) encore à Ésaïe sont surtout : 1:1-26; 2:1.6-21; 3:1-25; 4:1; 5:16.13; 7:1-13.18-25; 8:1-22; 9:7 à 10:4; 28:1-22 (donc même pas un cinquième du livre entier). Un
de ces protagonistes ultra-critiques est Otto Kaiser qui exprime sa pensée dans son introduction et
commentaire sur Ésaïe.19 Il attribue d'ailleurs une portion encore plus réduite à notre Ésaïe du 8ème
siècle. Il y a des savants qui proposent pour la dite Apocalypse d’Ésaïe seule (c.-à-d. les chapitres
24 à 27) une dizaine d’auteurs ou même plus (et/ou des glossateurs).20
Il est important de savoir que les théologiens de la Haute-Critique ne sont pas en accord entre euxmêmes. Il existe toutes sortes d’hypothèses qui se contredisent souvent.21 Mais au fond, pourquoi la
question de la rédaction de ce livre est-elle tellement importante, étant donné qu'il y a d’autres livres
dans l’A.T. dont les auteurs nous sont inconnus (du moins pas avec certitude)?22 La raison en est
que le N.T. attribue ce livre explicitement à Ésaïe. Plusieurs passages de la deuxième et la troisième
parties du livre d'Ésaïe (ch. 40 à 55 et 56 à 66) sont dans le N.T. attribués à Ésaïe: par exemple en
Mat 3:3; 8:17; 12:18-21; Luc 3:4; Jn 1:23; 12:38; Rom 10:16.20-21. C'est donc l’authenticité des
paroles de Jésus et des apôtres, bref, de tout le N.T., qui est en jeu.

1. Quelques objections des libéraux et nos réponses
a.) Le contenu des ch. 40 à 66 diffère de celui des ch. 1 à 39
25

Notre réponse : Pourquoi l’auteur ne pourrait-il pas traiter deux sujets différents dans un seul
livre ? La parenthèse historique avec sa division en deux parties (ch. 36–37 = historique concernant
l'Assyrie et ch. 38–39 = prophétique concernant la Babylonie) n’annonce-elle pas déjà un
16

Ainsi déjà Ioannes Christophorus Doederlein, ESAIAS ex recensione Textus Hebraei ad Fidem Codicum
Manuscriptorum et Versionum Antiquarum latine vertit notasque varii argumenti, Editio Tertium Recognita
(Norimbergae et Altdorfi: G. P. Monath., [11775] 1789) et après lui plus explicitement encore Johann Gottfried
Eichhorn, Einleitung in das Alte Testament, 4ème volume, 4ème édition originale (Göttingen: Carl Eduard Rosenbusch,
1824).
17
Cela veut dire "le deuxième Ésaïe".
18
Cela veut dire "le troisième Ésaïe" : ch. 40 à 55 serait l'œuvre du "Deutéro-Ésaïe" ; ch. 56 à 66 l'œuvre du "TritoÉsaïe".
19
Otto Kaiser, Der Prophet Jesaja: Kapitel 13—39, in Das Alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk, édité
par Otto Kaiser et Lothar Perlitt. Teilband 18, 3ème édition relue. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983) et dans
Einleitung in das Alte Testament: Eine Einführung in ihre Ergebnisse und Probleme, 5ème édition révisée (Gütersloh:
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1984).
20
Ainsi par exemple Otto Ludwig, Die Stadt in der Jesaja-Apokalypse: Zur Datierung von Jes. 24-27. InauguralDissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Theologie der Evang.-theol. Fakultät der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Köln: Walter Kleikamp, 1961.
21
Ces hypothèses ressemblent aux multiples théories des différentes sources (théorie documentaire) pour le
Pentateuque.
22
Exemples : les livres de Samuel, des Rois, Chroniques, Ruth, Juges, Esther...
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changement de thème ? D’ailleurs, chacune des deux parties contient aussi des déclarations qui
ressemblent au thème principal de l’autre partie. Comparer par exemple "le sujet de la grâce et du
rétablissement pour Israël" dans les chapitres 11 à 12 de la première partie du livre avec les
chapitres 46 et 47 de la deuxième et avec chapitre 63 de la troisième partie du livre. "Le sujet du
jugement" (sans doute le thème principal des chapitres 1 à 39) n'est pas absent de la deuxième
partie du livre (prétendue être du Deutéro-Ésaïe), ni de la troisième (prétendu être du Trito-Ésaïe) :
Jugement dans la première partie : ch. 1; 3; 5–10; 13–23; 28–31; 34. Appel à la repentance dans la
deuxième partie : par exemple ch. 48; 51–52, et le jugement mérité sera porté par le serviteur de
l'Éternel (le Messie) : ch. 53. Jugement dans la troisième partie du livre : ch. 57–59 et 63–64. La
conclusion du livre en 66:15-24 est caractéristique : Elle contient les deux sujets (le jugement et le
rétablissement). On pourrait résumer comme suit : par le jugement vers le salut. Ceci est aussi le
thème des chapitres 1 à 39.

b.) Les ch. 40 à 66 comportent un tout autre style que les chapitres 1 à
39.
15

20

Notre réponse : Il faut savoir que le style et le vocabulaire dépendent du thème traité. D’ailleurs,
les critiques confirment eux-mêmes (directement ou indirectement) que les deux parties ont
beaucoup en commun concernant le style et le vocabulaire ! Voici un exemple parmi d’autres
concernant le vocabulaire commun des deux parties : Le nom pour Dieu "le Saint d’Israël", une
expression qui n’apparaît que rarement en dehors du livre d’Ésaïe. On pourrait dire qu’il s’agit
d’une expression "esaïque" ! Ce nom apparaît 29 fois dans le livre entier, dont presque la moitié
dans la deuxième et la troisième partie (c.-à-d. dans les ch. 40 à 66).

c.) Les ch. 40 à 66 doivent avoir été rédigés du temps de l’exil
babylonien et/ou après
25

30

35

Notre réponse : C'est-à-dire, selon les adeptes de la critique biblique, la deuxième partie aurait été
rédigée au moins 150 ans après Ésaïe et la troisième partie encore bien plus tard, parce que dans ces
chapitres Jérusalem est décrite comme déjà détruite, le pays comme étant dévasté et le peuple de
Dieu dispersé. Ces constatations au sujet de la situation d’Israël (surtout de Jérusalem) sont exactes,
mais elles ne justifient pas pour autant la conclusion (critique) que cette deuxième partie aurait été
écrite plus tard. C'est la voix du libéralisme qui nie le phénomène de la prophétie (accordée par
l’Esprit de Dieu : cf. 2Pi 1:21). D'ailleurs, d’autres prophéties décrivent l’avenir aussi sous la forme
du présent ou même du passé (cf. Deu 32; Osé 13, cf. avec 14:2; Joë 1; 2:15). Certains critiques
admettent ceci (par exemple Skinner et Driver) en vue de certains passages: Par exemple 5:13-15 et
9:1-23. Le phénomène de l'emploi du parfait prophétique se retrouve aussi dans le N.T., surtout
dans l’Apocalypse. Les événements à venir y sont décrits à l’aoriste indicatif, qu'on pourrait
traduire en français par un passé simple (par ex. Apo 19:1ss; 20:1ss; 21:1ss). L'exemple le plus
frappant est sans doute Apo 21:6 où Dieu parle de la nouvelle création en parfait : "c'est fait !"23

d.) Ésaïe n’aurait pas pu mentionner le roi perse Cyrus (44:28) et ses
actions
40

En effet, le point culminant de son ministère se situait autour de 700 av. J.C., tandis que la victoire
de Cyrus sur les Babyloniens, à laquelle Esa 44:28 et 45:1ss font allusion, n'a eu lieu qu'en 539,
c'est-à-dire environ 160 ans après Ésaïe.
23

En grec "gegonan" () : C'est un parfait 2 du verbe ginomai = devenir. Dieu révèle à Jean les nouveaux
cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem et dit que "c'est fait" ! Or, il est clair que ces trois nouvelles « choses »
n’existent pas encore. Mais pour Dieu la chose est tellement sûre qu'il peut parler par son prophète sous forme d'un
parfait qui indique en grec un résultat acquis une fois pour toutes. C’est ainsi que nous parlons d'un parfait prophétique.
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Notre réponse : Bien sûr, Ésaïe n’aurait pas pu prédire tout cela... à moins qu'il ait parlé sous
l’inspiration du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu le lui ait révélé par son Esprit. C'est ici le point
crucial où la théologie libérale révèle son vrai caractère. C'est un rationalisme incrédule qui cherche
à exclure tout phénomène surnaturel... ce qu'est justement la vraie prophétie qui appartient à Dieu
seul.24 En effet, on trouve de nombreuses prophéties dans l'A.T. qui se sont déjà minutieusement
accomplies ; ceci surtout en rapport avec la première venue du Christ. Mais il y en a aussi d'autres.
Voici un seul exemple : le roi Josias avait aussi été annoncé par la mention de son nom environ 300
ans avant sa naissance (cf. 1Ro 13:1-2). Nous n'ignorons pas que la voix de l'incrédulité de la
théologie libérale dirait simplement que l'auteur du livre des Rois avait écrit cela après le25) temps
de Josias.

2. Confirmations de l’authenticité du livre Ésaïe
a.) Preuves externes de l’authenticité du livre d’Ésaïe
(1)
15

La Septante mentionne Ésaïe comme auteur du livre entier

La LXX26 ne souffle mot d’un prétendu Deutéro- ou (même) Trito-Ésaïe.
(2)

Joseph aurait dit que Cyrus était au courant de la prophétie le concernant

Cela ne s’expliquerait que si Ésaïe avait exprimé ces déclarations avant le temps de Cyrus.
(3)

20

25

Les rouleaux trouvés à Qumran ne confirment pas l'hypothèse de la critique
biblique

Dans les grottes de Qumran on a – entre autres – aussi trouvé27 des rouleaux contenant le livre
entier du prophète Ésaïe, datant du 2ème siècle av. J.C. Ces rouleaux ne confirment pas l’hypothèse
d’un "Deutéro-" et (même) d'un "Trito-Ésaïe". Un des rouleaux contient le livre entier en langue
hébraïque. Il consiste en 17 pièces de peau cousues ensemble. Sur une de ces 17 pièces de peau se
trouve le texte de 38:8 à 40:2 ! Si la partie d’Esa 40 à 66 (ou de 40–55 et 56–66) provenait d'un
autre auteur que les premiers 39 chapitres, on se serait plutôt attendu à ce qu'une pièce se termine
avec 39:8 et que la suivante commence avec 40:1.
(4)

Le Siracide semble aussi attribuer tout le livre à Ésaïe

L’auteur du livre apocryphe (deutérocanonique) Siracide, appelé Jésus fils de Sira (Hébreu : Ben
Sira) fait allusion en 48:24 (« Sous une puissante inspiration il vit la fin des temps et consola les
Et c'est justement dans le livre d’Ésaïe que Dieu insiste sur ce fait : cf. 41:20; 42:9; 44:6-7; 45:6-11; 48:3.
On appelle cela "vaticinium post eventum" ("prophétie après l'événement [annoncé] même") ou on parle de
"vaticinium ex eventu" (une prophétie prononcée au moment même de l’événement). C'est cette prétention rationaliste
de la Haute-Critique (leur apriori!) que nous ne pouvons pas accepter. Elle exclut l'inspiration divine et fait de la Bible
"une simple parole humaine" comme n'importe quel autre livre religieux.
26
La Septante (LXX) est la traduction grecque de l'A.T. qui date approximativement de 250 av. J.C. (rédigée à
Alexandrie en Égypte).
27
En 1947. Qumran se trouve au bord de la Mer Morte, du côté nord-ouest.
24
25
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affligés de Sion. ») aux chapitres 40–66 tout en attribuant ces paroles à Ésaïe (mentionné en 48:2024). La TOB commente les paroles du Siracide en 48:24 comme suit : « Allusion à Es 40–66 qui
pour Ben Sira est du même auteur que le reste du livre. »28

b.) Preuves internes de l’authenticité du livre d’Ésaïe
5

10

15

(1)

Le N.T. contient 9 citations des 2ème et 3ème parties du livre Ésaïe (ch. 40 à 66)
où le nom d'Ésaïe est explicitement mentionné

Voici une liste des passages des chapitres 40–66 du livre d’Ésaïe qui sont explicitement attribués à
Ésaïe :
• Esa 40:3 :
cité en Mat 3:3; Mark 1:2-3; Jn 1:23
• Esa 40:3-5 : cité en Luc 3:4-6
• Esa 42:1-4 : cité en Mat 12:17-21
• Esa 53:1 :
Rom 10:16
• Esa 53:4 :
Mat 8:17
• Esa 53:7-8 : Act 8:32-33
• Esa 65:1 :
Rom 10:20
Comme déjà mentionné plus haut, nous voudrions ici insister sur un de ces passages qui est
particulièrement pertinent, à savoir Jn 12:38-41. Ces versets nous fournissent en effet un argument
particulièrement convaincant :

20

25

•
•

Donc, Jésus lui-même citait des paroles des deux parties du livre d’Ésaïe en les attribuant toutes les
deux à Ésaïe. Jésus, le Fils de Dieu, se serait-il peut-être trompé? Ou l’aurait-il su sans nous le
communiquer ? Cela serait inconcevable. Les paroles du Seigneur sont pures.
(2)

30

Les critiques n’ont pas d’explication satisfaisante pour l'anonymat de ces soidisant "Deutéro-" et "Trito-Ésaïe"

Si la critique avait raison, le plus grand prophète de l’A.T. aurait ajouté ses écrits au prophète Ésaïe
qui était relativement moins important. En effet, les chapitres 40 à 66 sont, en ce qui concerne la
prophétie, "plus importants"30 pour nous que les chapitres 1 à 39 ! Mais les critiques n’ont pas
d’explication pour "ce silence".
(3)

35

Le verset 38 est une citation d’Ésaïe 53:1
Le verset 40 est une citation d’Ésaïe 6:9-1029

La structure et le plan du livre indiquent l’unité du livre entier

Le livre d’Ésaïe est rédigé de manière téléologique ; il est conçu du début à la fin selon un plan et
un but bien précis :

Traduction Œcuménique de la Bible TOB, édition intégrale, Ancien Testament (Paris : Les Editions du Cerf et Les
Bergers et les Mages, 1977), p. 2207.
29
Comparer à ce propos aussi John A. Martins, 'Isaiah' in The Bible Knowledge Commentary, édité par J. F. Walvoord
et R. B. Zuck (Wheaton, Ill. : Victor Books, 6ème éd., 1988), p. 1030.
30
Pensons par exemple au chapitre 53 qui est d'une importance capitale pour la Christologie et la Sotériologie.
28
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1ère partie ch. 1–39 : À Jérusalem règne toujours un roi issu de la famille de David. Mais puisque la
maison de David et le peuple se sont détournés de Yahvé, comme leurs frères du Royaume du Nord
avant eux, le jugement devient inéluctable. Le prophète Ésaïe est chargé d’annoncer l’exil
imminent : Esa 5:13; 6:11-13; 39:5-7. Sédécias fut le dernier roi à Jérusalem. Nébucadnetsar lui fit
crever les yeux (pour raison de défection), tandis que Jojakin, après avoir été destitué et emmené en
captivité par Nébucadnetsar, fut réhabilité par ce dernier à Babylone (2Ro 25; 2Ch 36). Mais il ne
retourna pas à Jérusalem. Comme mentionné plus haut, après l’exil il n’y aura plus de roi en Israël à
part, bien entendu, Jésus de Nazareth. Mais ce dernier a été rejeté par son peuple (cf. Jn 1:11; 18:36;
Luc 19:14.27). C’est lui qui, en Esa 1–39, est constamment mis en contraste avec la maison de
David renégate.31 Il est le Néo-David qui restaurera Israël et qui régnera sur Sion, à Jérusalem. Dans
les chapitres 1–39, il y a donc deux lignées parallèles : c’est la fin de la maison davidique actuelle
(Esa 39:7) ; ses descendants seront remplacés par le divin Néo-David qui devait venir (Esa 9:5;
11:1.10; 22:22; cf. 2Sa 7:12-16; Jér 23:5; Eze 34:23-24; 37:24-27; Luc 1:27-33, etc.).32
2ème partie : ch. 40–55 : Le prophète anticipe l’exil du peuple d’Israël.33 Israël n’a plus de
prophète, ni de temple. Il n’est plus question de la maison de David ; seul le chapitre 55, qui sert de
transition, annonce la Nouvelle Alliance, c’est-à-dire l’alliance éternelle, des grâces assurées à
David (Esa 55:3; cf. 37:35). Mais dans la perspective du prophète, les événements décrits dans ces
chapitres sont encore à venir. Israël y est appelé « serviteur Jacob », « Jacob » ou « serviteur » tout
court. À l’instar des chapitres 1–39, où un futur roi est opposé au roi de Jérusalem (Juda), les
chapitres 40–55 nous présentent le peuple d’Israël en tant que serviteur en exil – à cause de son
péché – et qui est opposé à un autre serviteur. Il s’agit du « serviteur de Yahvé », c’est-à-dire du
Messie qui, lui, nous le savons, est exempt de tout péché (Esa 53:9; cf. 2Co 5:21).34 Il est tout
simplement faux de vouloir identifier le serviteur avec Israël dans tous les passages.

25

30

Dans cette deuxième partie, il n’est pas seulement question de Cyrus comme d’un sauveur élu, mais
nous trouvons aussi la mention du serviteur de Yahvé comme Sauveur. Qu’on analyse attentivement
les énoncés de la section Esa 42:1-17 : sur lui repose l’Esprit de Yahvé ; il est appelé à annoncer la
justice (le droit) aux nations et à être une lumière pour celles-ci. C’est bien une allusion au Christ
lors de sa première venue, mais en aucun cas au peuple Israël dans son ensemble (comparer Esa
42:1-4 avec Mat 12:18-21). Le serviteur dont il est fait mention ici ne peut pas être Israël, car il est
Sa venue, son caractère et son œuvre sont annoncés à plusieurs reprises par de petits flashes : il est né d’une vierge
(Esa 7:14; cf. Mat 1:23; Gen 3:15). Grâce à lui, Zabulon et Nephtali (c.-à-d. la Galilée : Esa 8:23 à 9:1; cf. Mat 4:13-16)
voient la lumière. L’enfant mâle est divin, car il s’appellera « Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix », et il régnera sur le trône de David (Esa 9:5-6, cf. 2Sa 7:12-17; Luc 1:27-35), car il est issu de la
famille de David (Esa 11:1.10; 22:22; cf. Rom 1:3; 15:12). Dans les chapitres 7–11, il contraste avec le roi impie Achaz
qui était mûr pour le jugement. Dans les chapitres 13–23, il est le souverain juge qui vient. Dans l’Apocalypse d’Ésaïe
(Esa 24–27), le prophète le voit régner à Jérusalem (cf. Esa 24:23; 27:13).
32
Ésaïe avait manifestement l’intention d’opposer dans la première partie de son livre (ch. 1–39) le Néo-David à venir
au roi impie de Juda qui représentait son peuple, afin de démontrer que le rétablissement final ne sera possible que par
la venue du Néo-David. Que c’était bien le plan qu’Ésaïe avait suivi, se vérifie par deux constatations : 1. L’annonce,
dans les chapitres 13–23 (qui parlent du jugement des nations), du successeur sur le trône de David se trouve
précisément au chapitre 22 où il est question de la maison de Juda (comparer Esa 22:22 avec Apo 3:7) et 2. La première
partie dans son ensemble (ch. 1–39) se termine en 39:6-7 par l’annonce de l’exil du peuple et des fils de la race royale.
33
Mais cela n’implique par pour autant qu’il soit lui-même en exil. La dénonciation de l’idolâtrie (cf. Esa 57:3-12;
65:3-7.11; 66:3.17) parle contre un « Sitz im Leben » après le retour de l’exil babylonien, car après cette période (l’exil
babylonien), il n’était plus question de dénoncer l’idolâtrie du peuple juif. D’autre part, si le prophète s’exprime ici en
se trouvant lui-même en exil babylonien ou même après celui-ci, on ne comprendrait pas pourquoi en Esa 57:16 il parle
toujours d’un « contentieux » ou d’une « dispute » entre Yahvé et son peuple, car ce problème ne serait considéré
comme étant réglé qu’après la repentance du peuple. Mais pour le moment, le peuple est toujours appelé à se repentir
(Esa 56:1ss; 58:1ss; 59:2ss).
34
Il y a convergence thématique entre la 1ère, la 2ème et la 3ème partie du livre d’Ésaïe. Le chapitre 42 sert de pont pour
les énoncés des chapitres 49–55. Le passage d’Esa 42:7 confirme Esa 35:5 et annonce Esa 61:1. Le serviteur est
identique au personnage mentionné en Esa 35:4-5 et 61:1 (cf. Esa 42:7; 49:9), à savoir le Messie, qui sauvera les siens
des liens de la culpabilité. Comparer également Esa 53:2 avec 11:1-2.10 : le Messie désigné comme rejeton ou racine.
31
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appelé à ramener ce dernier à Yahvé (cf. Esa 49:5-6) !35 De plus, Israël n’est pas médiateur d’une
alliance (42:6; 49:8) ; ceci s’applique plutôt au Fils de Dieu devenu homme (cf. le Nouveau
Testament : 1Ti 2:5; Héb 9:15; 12:24 ; voir également Mat 26:28; Luc 22:20). Il doit apporter la
lumière à toutes les nations (Esa 42:6). Le serviteur de Yahvé, le Messie, qui était et qui est exempt
de péché (Esa 53:9-12; cf. Jn 8:46; 2Co 5:21; Héb 4:15; 7:26; 1Pi 1:19; 2:22-25; 3:18), est mort
pour nos péchés (cf. Esa 53:11 : « et lui, il s’est chargé de leurs iniquités ») qui méritent le
châtiment (à savoir notre mort).36 Qu’on compare cela avec Esa 26:21a (visitation et punition du
péché des habitants de la terre) et Esa 27:9 (le péché de Jacob), ainsi qu’avec Esa 64:9 (que Yahvé
ne se souvienne à jamais du péché de son peuple). C’est pour expier (ôter) cette culpabilité que le
serviteur vient et meurt en substitut. La transgression qui pèse sur la terre est si lourde que celle-ci
ne se relèvera plus (Esa 24:20). Les transgresseurs doivent mourir (Esa 1:2.28; 50:1; 66:24), mais le
serviteur de Yahvé est venu pour expier leur péché (cf. Esa 43:1.25; 44:22) en s’en chargeant (Esa
53:5.8.12).37
Pendant que le « Serviteur de Yahvé », le Messie, livre volontairement son dos à ses persécuteurs
(Esa 50:4-6), Israël en exil est frappé sur le dos par ses persécuteurs en exil à cause de sa culpabilité
(Esa 51:22-23).
3ème partie : ch. 56–66 : Quiconque se repent38 pourra participer à la fête sur la montagne de Sion.
Le prophète voit Yahvé déjà avec son peuple et avec ceux d’entre les nations qui se sont (et seront)
tournés vers lui sur la montagne (de Sion). Avec qui le Seigneur est-il mis en contraste dans cette
troisième partie du livre ? Pourquoi dans cette partie du livre la racine %lm (malak = roi, être roi,
régner) n’est-elle plus employée pour Yahvé (mais seulement pour les rois des nations !) ?
Pourquoi le nom de David n’y est-il plus mentionné ? Pourquoi dans cette partie ne trouve-t-on plus
de mention du rejeton d’Isaï, du rameau, d’Immanuel ni du serviteur de Jacob ?39 Là, où il est
question du médiateur, l’expression « serviteur » n’est plus employé (cf. Esa 59:15-17; 63:5-7). Il
est Yahvé tout court. Pourquoi ? Parce qu’ici, le Seigneur n’est plus à mettre en exergue à un
personnage à remplacer (les rois de Juda ou d’Israël, chap. 1 à 39) ou en s’y substituant (en
tant que Serviteur de Yahvé pour le serviteur Jacob aux chapitres 40–55) comme c’est le cas
dans les deux premières parties du livre. Dans cette troisième partie, il n’y a plus de mention
35

Ainsi aussi Walter C. Kaiser, Jr. Toward an Old Testament Theology (Grand Rapids : Zondervan Publishing House,
1978), pp. 215-217.
36
Il est évident que le serviteur qui devient la lumière des nations et qui meurt en tant que juste pour des injustes ne peut
pas être identifié avec Israël, puisque le peuple (juif) devait justement aller en exil à cause de son injustice et sa
culpabilité (cf. Esa 5:13; 6:7-12; 27:7-9, etc.). C’est justement parce que le serviteur est exempt de péché qu’il peut
mourir en substitution pour le peuple (cf. Esa 53:9-12 ; voir aussi Esa 59:16; 63:5). Il ne mérite donc pas la mort, ce qui
ne peut vraiment pas être dit du peuple d’Israël. Même le prophète lui-même, pourtant appelé par Dieu, n’est pas
exempt de péché (cf. Esa 6:5-7) !
37
Nous ne pouvons pas, dans le cadre de ce travail, énumérer tous les passages du Nouveau Testament qui se réfèrent à
Esa 53 et qui trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Nous nous limitons à mentionner ne fût-ce que Luc 22:37
et Mar 10:45. Une argumentation détaillée pour une interprétation christologique d’Esa 53 peut être trouvée dans
l’ouvrage (malheureusement seulement disponible en allemand) de Hans Walter Wolff, Jesaja 53 im Urchristentum,
4ème édition, réimpression de la 3ème édition révisée Evangelische Verlags-Anstalt, Berlin, 1952 (Giessen : BrunnenVerlag, 1984). À propos d’Esa 53, voir aussi Oswalt T. Allis, The Unity of Isaiah : A Study in Prophecy (Philadelphia :
The Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1950), pp. 87ss.
38
Le peuple est dans la misère, le temple à Jérusalem est décrit comme étant foulé par les impies (Esa 63:18) et dévasté
avec la ville (Esa 64:9-10). Ceci montre, d’ailleurs, que cette partie du livre ne peut pas être attribuée à un auteur
« postexilique », comme le prétendent la plupart des exégètes critiques (ils parlent, comme nous venons de le dire, d’un
« Trito-Ésaïe »). Il est vrai que le deuxième temple (appelé « postexilique ») avait été souillé par Antiochus Epiphane
(164 av. J.-C.), mais il n’avait pas été brûlé par lui. C’est bien plus tard, en 70 apr. J.-C., que les Romains y mirent le
feu. C’est aussi pour cette raison que nous adoptons tout naturellement pour cette partie du livre le même point de vue
(ou point de départ) que pour les passages d’Esa 5:13; 6:11-12; 40–48 : Le prophète prévoit le futur exil babylonien
comme une sanction de Yahvé due à l’impiété et l’idolâtrie du peuple (Esa 65:2-7.11).
39
« Serviteur » au singulier pour le Messie n’apparaît plus dans cette partie, seulement le pluriel pour les fidèles de
Yahvé (voir les sept mentions dans le passage d’Esa 65:8-15).
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d’un roi d’Israël et ainsi il n’est plus question de conférer au Seigneur le titre de roi. Il n’est plus
nécessaire de préciser que le Roi est maintenant entré dans son règne, car la théocratie est enfin un
fait accompli.

20

Yahvé est Roi et Souverain Sacrificateur à la fois. Sa maison, sa maison de prière, c’est-à-dire son
temple, est là avec des sacrificateurs qui y assument leur service. Mais il n’y a pas de mention d’un
souverain sacrificateur, comme c’est aussi le cas en Eze 40–48 (où il est aussi question du temple
du règne messianique). Dans ce temple-là, le Christ crucifié et ressuscité occupera à la fois les
offices de Prophète, de Roi et de Souverain Sacrificateur. Prophète, car ce sera de lui que sortira la
parole, la justice et la loi (cf. Esa 2:3-4; Mic 4:2). Souverain Sacrificateur, car c’est lui qui a racheté
les siens par son sacrifice (cf. Esa 53), et, quand il apparaîtra (Esa 59:20-21; cf. Zac 14:3-5), il
viendra en tant que celui que les hommes ont percé (Esa 53:5; cf. Zac 12:10; Apo 1:7). Quand les
hommes l’ont regardé pendu au bois (Jn 19:37), il avait accepté la position de serviteur. Mais, lors
de sa parousie, quand les hommes regarderont de nouveau celui qu’ils ont percé (Apo 1:7), il
occupera la position du Seigneur des seigneurs et du Roi des rois (cf. Apo 19:16). En d’autres
mots : il a quitté la gloire (cf. Esa 9:5; Jn 17:5), est venu sur la terre et s’est rendu obéissant jusqu’à
la mort (Esa 53:5-12; Phi 2:6ss; 2Co 8:9). Le Père l’a ensuite élevé par-dessus tout (cf. Esa 52:13;
Phi 2:9). Le Fils est le Messie et le Seigneur à la fois (cf. Act 2:34-36). Il reviendra afin d’occuper
enfin la place parmi les hommes (le sens du nom Immanuel = Dieu avec nous) qui lui a été destinée
de toute éternité.

25

Ce sont donc ces deux lignes parallèles qui peuvent être tirées à travers les trois parties du
livre d’Ésaïe : La gloire et l’élévation (1–39) suivies de l’abaissement (40–55) et aboutissant à
nouveau à l’élévation (56–66) ! La ligne du peuple et celle de son Seigneur peuvent être tirées en
parallèle, avec la différence importante et significative suivante :
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10

15

30

Israël et son roi (et en fin de compte toute l’humanité avec eux : cf. Gen 3:1-6; 11:1ss; Rom 5:12;
Esa 24:5-6.20) sont devenus apostats ; ils ont abandonné Yahvé, le Dieu de l’alliance, en voulant
s’élever eux-mêmes. C’est pourquoi Yahvé doit les humilier et les abaisser par le jugement en les
envoyant dans l’exil, pour que là-bas, si possible, ils reviennent à la raison, se repentent et, enfin,
s’humilient de manière à ce que Yahvé puisse à nouveau les recevoir et les réhabiliter.
La ligne de l’homme (et Israël) dans le livre d’Ésaïe est donc la suivante :

35

AUTO-ÉLÉVATION (1–39)

ÉLÉVATION PAR YAHVÉ (56-66)

ABAISSEMENT (40–55)

40

45

50

Cette ré-acceptation et ré-élévation de l’homme n’est possible que grâce à l’œuvre du Seigneur qui,
selon le message d’Ésaïe, vient en tant qu’enfant royal (Esa 7:14; 9:5; 11:2.10) de l’éternité (Esa
9:5; cf. Mic 5:1 et dans le N.T.: Jn 1:1; 17:5.24; Héb 7:1-3) et vit comme un serviteur. À cause de
son péché, le peuple est en exil et reçoit des coups sur le dos (Esa 51:23). Mais le Serviteur de
Yahvé vient pour prendre ces coups sur son propre dos (Esa 50:6) afin que le peuple puisse être
délivré. Pour sauver l’homme enfoncé dans le péché, il s’abaisse lui-même, se charge de la
culpabilité des hommes et accepte de mourir à leur place en tant qu’innocent. Mais après cela, il
revivra, verra une postérité et dominera (cf. « il sera exalté et élevé, et placé très haut » en Esa
52:13-15 avec « Car ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l'éternité, et dont le nom
est Saint » en Esa 57:15). La structure est évidente : dans la première partie du livre, le Messie est
vu comme le roi qui vient et qui frappera le tyran avec la verge de sa Parole (Esa 11:4) ; dans la
deuxième partie, par contre, le prophète annonce l’abaissement et l’humiliation du Serviteur,
comment il livre son dos pour être frappé (Esa 50:6) en se substituant aux autres pour leur péché
(Esa 53:5).
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La ligne du Fils de Dieu, du Messie, dans le livre d’Ésaïe est donc la suivante :

5

ÉLÉVATION (1–39)

RÉ-ÉLÉVATION (56-66)
AUTO-ABAISSEMENT (40–55)

10

15

20

D’où l’appel de l’apôtre Paul en Phi 2 : comme Jésus a accepté de renoncer à tous ses privilèges et à
sa gloire, en s’abaissant et en s’humiliant, et a ensuite été ré-élevé par le Père, nous aussi sommes
appelés à nous humilier. L’Écriture déclare qu’il n’y a rien que Dieu hait plus que l’orgueil humain
(cf. Jac 4:6 : « …Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles... »).
Le livre entier est caractérisé par des contrastes. Voici quelques exemples : (1) Les rois infidèles
d’Israël (39:7) seront remplacés par le Roi divin (9:5-6; 11:1ss). (2) Le serviteur infidèle Israël
(Jacob) subit la peine de l’ exil (43:14ss; 44:1ss; 48:1ss) tandis que le serviteur fidèle de Yahvé (le
Messie: Esa 42; 49) subit la peine en se substituant à son peuple (Esa 50:4ss, 53:1ss). (3) Babylone
tombe (Esa 21:9) tandis que Jérusalem sera restaurée et élevée (Esa 26:1; 27:13). (4) Les ennemis
du peuple de Dieu, les ronces et les épines, seront brûlées (Esa 27:4) tandis que le peuple de Dieu
portera du fruit (Esa 27:6) etc.
(4)

L’emploi des mêmes expressions et images dans toutes les parties du livre
parlent en faveur de l’unité d’Ésaïe

Voici quelques exemples :
25

•
•
•

30

•
•

35

•

40

•

La symbolique fréquente de la lumière.
La métaphore de l’enfantement et des douleurs de l’enfantement : 13:8; 21:3; 23:4-5; 26:17-18;
33:11; 42:14; 49:21; 54:1; 55:10; 59:4; 66:7-9.40
Le thème continu du « reste », de la « semence », c’est-à-dire de la descendance (cf. les images
du rameau, du rejeton, des racines) : 1:4; 4:2; 6:13: 11:1; 14:19-20; 17:6; 22:24; 24:6.13
27:6.10; 41:8; 45:19; 49:6; 53:10; 57:3-4; 60:21; 61:9; 65:9.23.
Le motif du pèlerinage des nations à Jérusalem, sur le mont de Sion et du retour d‘Israël dans
son pays : 2:2-5; 11:10; 14:1-2; 18:7; 25:6-8; 27:13; 35:10; 45:14; 49:22; 60:2ss; 66:18ss.
La métaphore de la vigne, du cep ou des sarments : 1:8; 5:1-7; 16:10; 27:2-6; 36:17; 37:30;
61:5; 65:21. Voir aussi le contraste au sujet du vin entre 24:7-12 et 25:6.
Le motif de l’exode et du déluge : 4:5; 7:18; 10:24-26; 11:11-16; 12:1-6 (cf. Exo 15); 24:56.18.23 (les anciens); 26:20; 27:12-13; 43:16-21; 51:9-10; 52:4; 54:9 (Noé); 63:11-14 (Moïse).
Moab et Edom sont probablement mentionnés de manière représentative pour toutes les nations
opposées à Israël à cause de leur hostilité contre Israël lors de son exode d’Égypte : cf. 25:10
(Moab); 34:5-6 et 63:1 (Edom).
L’expression „la bouche de Yahvé a parlé“ apparaît une fois dans chacune des trois parties du
livre d’Ésaïe, à savoir en 1:20; 40:5 et en 58:14. On trouve cette expression encore une seule
fois en Michée 4:4, mais là, contrairement à Ésaïe, pour Dieu le nom „Yahvé Zébaoth“ est
utilisé et non seulement „Yahvé“. C’est un autre argument fort pour l’unité du livre entier
d’Ésaïe.

Une liste avec d’autres exemples qui parlent de la grossesse et de l’accouchement voir Marvin A. Sweeney, 'Textual
Citations in Isaiah 24-27: Toward an Understanding of the Redactional Function of Chapters 24-27 in the Book of
Isaiah', Journal of Biblical Literature, 107/1 (1988), p. 48.
40
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• L’expression „alliance éternelle“ apparaît également une fois dans chacune des trois parties du
livre d’Ésaïe, à savoir en 24:5; 55:3 et en 61:8. Il est frappant de constater que dans ces trois
passages il soit toujours question de toutes les nations ou bien du monde entier.

C. Le message du livre d’Ésaïe
5

10

Dieu est le Saint d’Israël ; son peuple doit marcher dans la sainteté (Esa 6; cf. 1Pi 1:15-16). Si le
peuple n’écoute pas les avertissements de l'Éternel, il devra inévitablement passer par le jugement.
Mais à travers ces jugements de purification, un reste sera préservé et sauvé grâce à la passion et la
mort substitutionnelle du Messie (Esa 53). Finalement la rédemption atteindra sa perfection dans le
royaume messianique qui est encore à venir (cf. Esa 2; 11; 35; 54; 60–61; 65:18ss). À ce momentlà, la gloire du Seigneur sera visible à travers ceux qu'il a sauvés. Et, last, but not least... ces
rachetés verront la création de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre (cf. Esa 65:17; 66:22), tandis
que les méchants et incrédules seront condamnés pour toujours (Esa 66:24).
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III. COMMENTAIRE DU LIVRE D’ÉSAÏE

A. Auto-élévation: le jugement (exil) annoncé : ch. 1 à
39
5

10

15

La première partie du livre (ch. 1 à 39) annonce surtout le jugement de Juda et d’Israël, ainsi que
celui des nations environnantes et par extension finalement aussi celui du monde entier (cf. ch. 24).
La deuxième partie (ch. 40 à 55) parle de l’accomplissement du jugement par l’exil et la troisième
partie (ch. 56 à 66) annonce surtout la restauration et le salut. Toutefois, il est à constater que
chacune des trois parties mentionne aussi le thème principal des autres parties, c’est-à-dire :
•

Dans les chapitres 1 à 39 : surtout le jugement, mais aussi le salut. Exemples pour le jugement :
voir 1:24-31; 2:6-22. Exemples pour le salut : voir 2:2-5; 12:1-6.

•

Dans les chapitres 40 à 55 : le jugement et le salut. Exemples pour le jugement : 47:1-15; 53.
Exemples pour le salut : voir 43:1ss; 51:1ss; 52:1ss.

•

Dans les chapitres 56 à 66 : pour le salut voir : ch. 60–62; 65:17ss. Pour le jugement voir : 57:113; 59; 63; 65:11-15.

1. Prophéties concernant Juda et Israël : ch. 1 à 12
L’esquisse suivante illustre le thème des premiers 6 chapitres:
20
Le péché présent
Situation du temps d'
Ésaïe (chapitre 1)
mène au

jugement

salut
- royaume messianique (chapitre 2)
mène au

25
- grande tribulation D’ailleurs, il en va de même des chapitres 3 (jugement) et 4 (salut).
30

Ésaïe dénonce le péché de son temps. Quant au jugement à venir, il parle de l’avenir imminent ainsi
que des temps plus lointains, c’est-à-dire de la grande tribulation suivie du millénium. Exemples :
•
•

35

Jugement imminent : 8:1-8 par l’Assyrie.
Jugement lointain : (a) 2:12-22 : la grande tribulation (cf. Apo 6:16) et (b) 4:2-6 : purification et
début du règne messianique (cf. Rom 11:26).
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a.) Dénonciation du péché et annonce du jugement et de la
restauration : ch. 1–6
(1)

5

Introduction du livre: la situation du peuple à l’époque du prophète : ch. 1

Le premier chapitre introduit tout le livre. Il décrit le péché d’Israël du temps du prophète ; ce péché
conduira le peuple inévitablement vers le jugement. Mais le jugement est d’un caractère
purificateur. Ainsi Dieu utilise le jugement pour préparer Israël au salut.
(a)

Le péché d’Israël

V. 1: La prophétie concerne Juda et Jérusalem. En ce qui concerne les rois, voir ci-dessus notre
introduction.
10

(i)

Images pour le péché

V. 2: Des enfants révoltés.
V. 3: Le peuple comprend moins que les animaux.
15

V. 4: Une race de méchants, des enfants corrompus.
Vv. 5-6: Le corps malade: les organes principaux sont malades de la plante du pied jusqu’à la tête,
tout est malade, rien n’a été guéri ou soigné.

20

Vv. 7-9: Un pays dévasté.
V. 10: Ils sont identifiés aux habitants de Sodome et Gomorrhe (qui furent exterminés à cause de
leur péché: cf. Gen 19; 2Pi 2:6; Jud 7).

25

V. 21: Une cité devenue prostituée.
V. 22a: L’argent changé en scories.
V. 22b: Le vin frelaté.

30

(ii)

Les péchés individuels

V. 21: Assassinat (meurtre).
V. 23a: Corruption des chefs: rebelles, voleurs.
35

V. 23b: Négligence à l’égard des orphelins et des veuves.
V. 29: Idolâtrie.

40

Vv. 11-15: Hypocrisie: ils apportèrent des sacrifices, mais leur cœur fut loin de Dieu
(désobéissance). Donc un culte faux et hypocrite. Comparer avec Amo 5:21-27; Osé 5:6 et Mic 6:68.
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(iii)

Le jugement qui en résulte

V. 7: Le pays fut détruit par des armées étrangères.
Vv. 8-9: Un petit reste a été préservé par la grâce de l’Éternel.
5

(b)

•

10
•

Les alternatives (solution)

Vv. 16-19: Repentance: s’ils se distancent du péché, Dieu leur pardonnera. Voir surtout le
verset 18. Nous devons prêcher cette vérité : même le meurtre, le crime le plus horrible, peut
être pardonné. Mais... sans repentance pas de pardon : cf. Pro 28:13; Act 2:37-39. Quel sujet de
crainte, mais aussi de joie et de reconnaissance pour l'homme pécheur... que nous sommes tous
(cf. Esa 59:2; Psa 51:7; Rom 3:10.23; 1Jn 1:8).
V. 20: Mais celui qui persiste dans le péché, sera jugé.
(c)

Le plan du salut de Dieu pour le peuple

Vv. 24-25: Il le purifiera par le jugement : image du métal qui est fondu afin de faire disparaître les
scories.
15
Vv. 26-27: Dieu donnera des juges et des conseillers justes. Ces deux versets font déjà allusion au
royaume messianique dont il sera question en 2:1-5.
V. 28: Mais ceux qui persistent dans le péché n'échapperont pas au jugement.
20

(2)

Prophéties concernant le jugement ainsi que le royaume de paix : ch. 2 à 4

Quelles sont les raisons qui nous incitent à affirmer qu’Ésaïe parle ici d’un avenir lointain ?

25

30

• Il utilise des termes techniques eschatologiques : "dans la suite des temps" (2:2), "en ce jourlà" (2:9.11.17.20; 3:7.18 etc.). Ceci 10 fois dans ce texte. L’expression "le jour de l’Éternel"
apparaît 23 x dans toute la Bible (cf. 2:12) ; les expressions "en ce jour-là" et "la suite des
temps" environ 75 fois dans l’A.T. Une étude du contexte où ces expressions sont employées
conduit à la conclusion que "le jour de l’Éternel" sera caractérisé par le jugement et qu’il
englobera le temps de la grande tribulation et du règne messianique (qui commencera à la fin de
la grande tribulation).
• Les déclarations de ce passage sont identiques à d’autres passages eschatologiques: comparer
Esa 2:19 avec Apo 6:16 et Joë 3.
• Le fait qu'une des prophéties n'ait pas encore connu son accomplissement dans le passé, implique
que son accomplissement est encore à venir.
(a)

35

La gloire du royaume de paix : ch. 2:1-5

V. 2a: "Dans la suite des jours [temps]" : cela vise, selon nous, le règne messianique.
V. 2b: Jérusalem sera le centre mondial.
V. 3: Les nations viendront à Jérusalem : cf. Esa 66:23; Zac 14:16.

40
V. 4a: L'Éternel (Yahvé) sera le juge des nations (cf. Apo 19:11-21 : Christ lors de sa parousie).
V. 4b: Il y aura la paix sur toute la terre (cf. Esa 11; Mic 4:1ss).

23
Ésaïe.08.2018
V. 5: D’où l’exhortation de marcher à la lumière de l’Éternel pour être prêt pour ce royaume.
(b)

Le péché du temps du prophète : ch. 2:6-8

Le prophète exhorte sa génération à abandonner le péché :
5
V. 6: Les compromissions avec les autres nations (fausses alliances : cf. Esa 30:1ss).
V. 7: Le matérialisme et le militarisme (violence).
10

V. 8: L’idolâtrie.
(c)

15

20

25

30

• Le péché de Jérusalem et de Juda (3:8); surtout le péché des dirigeants (3:12) et des femmes
(3:16) qui conduira au jugement.
• Par le jugement tout orgueil sera abaissé : ch. 2:11-17.
• En ce temps-là, l’Éternel seul sera élevé (2:11.17 [ce qui devrait toujours être le cas !]), non pas
les idoles (2:18) ou les hommes (2:22).
• L’Éternel effrayera toute la terre (2:19.21) et les hommes chercheront à se cacher devant lui
(2:19; cf. Apo 6:16).
• Juda et Jérusalem seront jugés (3:1ss) : Dans les versets 2-3 toutes les classes sont énumérées, y
compris juges prophètes, même les devins et enchanteurs. Ce qui est particulier ici, c’est que le
prophète annonce qu’en ce temps-là le pays sera dirigé par des (jeunes) garçons (v. 4). Le verset
5 fait penser à une guerre civile. La situation sera tellement désespérée que personne ne voudra
devenir leader du pays (vv. 6-7). Ce fait penser à l’allégorie avec les arbres en Juges 9:7ss.
• Le Seigneur jugera les responsables du peuple parce qu’ils ont abimé le pays et exploité les
pauvres. Dans un langage figuré ils sont accusés d’avoir brouté la vigne (3:14). La vigne
symbolise Israël comme le chant sur la vigne au chapitre 5 montre (cf. Esa 1:8; 27:2-6).
• Le Seigneur jugera les femmes et filles orgueilleuses de Sion. Leur luxe est décrit par une
énumération de bijoux, parfums et beaux vêtements. Au jour du jugement elles seront chauves et
nues et leurs maris et héros tomberont dans la guerre (3:16-26).
• Par la guerre, tant d’hommes périront au point qu’il n’y aura plus assez d’hommes pour les
femmes (4:1).
(d)
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L’effet du jugement: Israël sera purifié : ch. 4:2-6

• ➔ "Le germe de l’Éternel" : expression pour le Messie : cf. Esa 11:1. Ce n’est que l’apparition
du Messie qui peut apporter la paix et la conversion de son peuple : cf. Rom 11:26; Zac 12:10
etc.
• Le reste (les réchappés) d’Israël entrera purifié dans le royaume messianique : vv. 3-4.
• Israël sera à l’abri grâce à l’Éternel : vv. 5-6. Qu’on observe le motif de l’exode dans ces versets.
(3)

40

Les jugements qui conduisent au royaume de la paix ("le jour de l’Éternel") : ch. 2:9 à
4:1

Les raisons du jugement : la parabole de la vigne et le « malheur » six fois
mentionnés : ch. 5

Cette complainte d’accusation (en forme de parabole) est à comprendre à la lumière du verset 7. Le
chantre est Ésaïe, le "bien-aimé" est Dieu, et la vigne c’est Israël. Le cantique signifie :
• Dieu a pris un grand soin d’Israël : v. 2a.
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• Israël a misérablement raté : v. 2b.
• Israël, et non pas Dieu, est coupable : vv. 3-4.

5

Les 6 « malheurs » que le prophète prononce sur le peuple, concernent le mauvais raisin que la
vigne avait produit au lieu du bon raisin : cf. v. 2.
Vv. 8–10: 1er malheur : Sur la cupidité. C’est Dieu qui évalue la récolte. Le principe énoncé en
Lév. 26 et Deu 28 est appliqué ici (bénédiction ou malédiction).

10

Vv. 11–17: 2ème malheur : De mauvais amusements (ivrognerie, beuverie, festins) remplacent la
crainte de l’Éternel.
Vv. 18–19: 3ème malheur : Incrédulité et blasphème. De manière blasphématoire les gens invitent
Dieu à juger leurs péchés (provocation).

15
V. 20: 4ème malheur : Confusion (perversion) morale : On appelle bon ce qui est mal, et on appelle
mal ce qui est bon !

20

V. 21: 5ème malheur : L’orgueil : Ceux qui se croient sages à leurs propres yeux (cf. 1Co 1:19-31 :
la sagesse du monde est une folie pour Dieu).
Vv. 22-23: 6ème malheur : Contre l’ivrognerie et l’injustice. Même la justice de l’état s’était
éloignée de la loi de Dieu avec sa justice.

25

Vv. 24-30: Les versets 24 et 25 commencent par "c’est pourquoi", ce qui signifie que tous ces
péchés appellent inévitablement le jugement. La description du jugement, effectué par une nation
païenne, s’applique en fait à toutes les nations que Dieu avait fait venir pour juger Israël. V. 25:
l’expression „malgré tout cela sa colère ne s’apaise point“ revient (4 x) en 9:12.17.21 et en 10:4.
(4)

30
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Vision et vocation d’Ésaïe : ch. 6

V. 1: La vision d’Ésaïe: ➔ L’année de la mort d’Ozias : c'était en 740 av. J.C. Cette vision se
situait peut-être tout au début de son ministère ou elle était pour lui une confirmation d’une vocation
antérieure. Esa 1:1 pourrait suggérer qu’Ésaïe ait déjà été appelé au ministère avant cette vision.
Qui est celui qu’il a vu assis sur le trône ? Dieu le Père ? Nous ne le pensons pas, puisque personne
n’a jamais vu Dieu. On ne peut pas voir Dieu sans mourir (cf. Exo 33:20; 1Ti 6:16 etc.). Mais Jn
12:41 nous enseigne que c’était le Christ dans sa préexistence, avant son incarnation, qu’Ésaïe avait
vu sur le trône. Il s'agissait donc d'une Christophanie.41
V. 2: Le seul passage dans les livres bibliques (A.T. et N.T.) qui parle de Séraphins.

40

V. 3: Le Dieu trois fois saint : la sainteté de Dieu : cf. Lév 11:44; 19:2; 1Pi 1:15-16.
V. 4-7: cf. Apo 15:8:

45

•
•
41

Ésaïe voyait le Seigneur :
Il se voit lui-même :

élevé et saint : vv. 1-4.
pécheur et indigne : vv. 5-7.

Comme c'était le cas d'Abraham à qui Yahvé était apparu : cf. Gen 18:22; 19:24; 17:22 (ici c'est même le nom de
Dieu Elohim qui est employé) et de Moïse en Exo 3:1ss où on voit que l'Ange de l'Éternel est identifié à Yahvé
(comparer Exo 3:2 avec Exo 3:4 : il est en même temps le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob !). C'était aussi le cas du
Chef de l'armée de l'Éternel en Jos 5:13-15.
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• Il voit son peuple :

dans le besoin spirituel : vv. 8-13.

V. 8: ➔ "Qui marchera pour nous" : c'est une indication sur la trinité, c'est-à-dire sur la pluralité
au sein de la divinité (cf. Gen 1:26; 11:7; N.T. : cf. Mat 28:19; Jn 10:30; 2Co 13:13 etc.).
5

10

15

Vv. 9-10: Problème : les uns disent qu’il est ici question de l’effet de la prédication, les autres
pensent que l’endurcissement serait le but de la prédication. Quant à nous, nous pensons que les
deux ne s’excluent pas. Si l’homme persiste sciemment dans son refus à écouter la Parole de Dieu,
il s’expose au risque que Dieu l’endurcira davantage. Ce fut le cas avec Pharaon en Exode : 6 fois il
s’est endurci ; par la suite c’était Dieu qui avait endurci son cœur. Au moment où quelqu'un refuse
délibérément la vérité, Dieu peut l'égarer davantage : cf. à ce propos Rom 1:24-31; 2Th 2:9-12. Ce
passage est cité en Mat 13:14-15; Jn 12:39-41 et Act 28:25-27.
Vv. 11-12: Jusqu’à quand ce jugement durera-t-il ? Jusqu’à ce que le pays soit détruit et le peuple
emmené en captivité (babylonienne).
V. 13: Mais un reste survivra : ➔ "une sainte postérité". Dans le livre d’Ésaïe il est souvent
question d’un reste (cf. Rom 11:1-5).

20

b.) Prophéties concernant le Messie : le jugement imminent sur Israël
et le royaume messianique : ch. 7 à 12
L’esquisse suivante illustre le thème des chapitres 7 à 12:
Le péché présent

25

salut

Le temps d'Ésaïe

- royaume de la paix mène au

jugement

mène au

- attaque assyrienne 30
Ici il s’agit manifestement de l’avenir imminent (vu à partir du règne du roi d’Achaz) ainsi que d’un
temps plus éloigné. Les Assyriens détruisent non seulement Israël, mais ils attaqueront aussi Juda
(cf. Esa 8:8; 2Ro 18:13).
(1)
35
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La prophétie concernant Emmanuel : ch. 7

Vv. 1-13: En 735 av. J.C., la Syrie et Israël (le royaume du Nord) furent alliés afin de résister à
l’attaque de l’Assyrie. Lorsque Juda avait refusé de se ranger du côté de la Syrie et d’Israël, Israël
attaquait le royaume du Sud (Juda). Le roi de Juda (Achaz) cherchait alors du secours auprès de
Tiglat-Pilézer III, le roi de l’Assyrie qui était, en fait, un ennemi de Juda (contexte historique voir
2Ro 16 et 2Ch 28). Ésaïe annonça la parole de l’Éternel à Achaz: l’Assyrie vaincra la Syrie et Israël
(7:16) et Juda sera aussi attaqué (8:8). La prophétie de 7:8 s’était accomplie sous le roi EsarHaddon de l'Assyrie (681-668 av. J.C.). Les survivants d’Israël (c.-à-d. des 10 tribus du Nord)
furent dispersés en divers lieux. Après qu’Achaz (l’incrédule!) avait refusé de demander un signe à
Dieu, Dieu lui-même donnait un signe à la maison de David : voir Esa 7:14: EMMANUEL !
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Vv. 14-15 : ➔ "Emmanuel"42 = « Dieu avec nous ». Que ce signe « Emmanuel » se réfère à Jésus,
est confirmé par Mat 1:23 (qui est une citation d’Esa 7:14). Le fait que le terme "almah" (= la
jeune fille) s’applique à une vierge, nous est confirmé par d’autres passages où ce mot est employé
pour une vierge : Gen 24:43; Exo 2:8; Psa 68:26; Pro 30:19; Can 1:3 et surtout l’expression grecque
"parthenos" (παρθένος) utilisée en Mat 1:23. Voici quelques arguments qui montrent que ce signe
n’avait pas connu son accomplissement au temps d’Ésaïe :
•
•

10
•

15

Cette prophétie peut-elle être comprise sans prendre en compte un accomplissement à l’époque
d’Ésaïe? Nous sommes de cet avis, car :
•

20

•
•
•

25

Le fils d’Ésaïe à naître s’appelait Maher-Šalal-Khach-Baz (et non Emmanuel) (cf. Esa 8:1).
Ezéchias (considéré comme étant l’accomplissement de cette prophétie par quelques interprètes,
surtout par des théologiens libéraux) était déjà né à ce moment-là : cf. 2Ro 16:2 et 18:2. Donc,
ce n’est pas sa naissance qui est annoncé ici.
La naissance virginale, dont il est question ici, est un miracle (un signe).

Aucun enfant ne nous est connu qui ait rempli la condition d’une naissance virginale (si ce n’est
Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné).
Le contexte parle clairement du Messie (cf. Esa 8:8.10 et 9:5.6).
Le fait qu’Ésaïe ne tienne pas toujours compte des différentes époques, mais qu'il annonce
souvent des événements qui se sont accomplis plus tard à diverses époques (ou dont
l’accomplissement est encore à venir), se voit par exemple en Esa 9:5-6.
L’enfant, dont il est question au v. 16, peut aussi être "Šéar-Yašoub" (cf. 7:3).

Kroeker dit à ce propos :
Le mystère de la prophétie consiste à ce qu’elle est normalement liée à des
circonstances temporelles bien déterminées, et qu’elle trouve tout d’abord son
accomplissement en ce temps-là. Mais cet accomplissement n’est pas le seul et
dernier. Prophétiquement ce premier accomplissement indique encore un temps plus
éloigné, un dernier accomplissement qui, lui, sera parfait.43

30

En effet, les versets 15 à 17 impliquent aussi un accomplissement imminent. Unger dit:
Le verset 16 est un signe non messianique. C’est le signe qui est donné à Achaz par
le jeune fils d’Ésaïe, Šéar-Yašoub. Avant que Šéar-Yašoub (7:3) soit trois ou quatre
ans plus âgé, 'le pays dont tu crains les deux rois sera dévasté'. Cette prophétie avait
été accomplie lorsqu’en 732 av. J.C. Tiglat-Pilézer avait pris Damas et tué Rétsin (2
Rois 16:9). Pékach [le roi d’Israël, royaume du Nord] a été tué déjà deux ans après
l’annonce de cette prophétie remarquable."44

35

42

En fait, c'est une mauvaise transcription de l'hébreu; la bonne transcription serait "Immanuel". "Im" (avec),"manu"
(nous), "El" (Dieu), donc: "Dieu est avec nous".
43
Jakob Kroeker, "Die Propheten oder das Reden Gottes JESAJA, I. Teil : Immanuel und die Völker" in Das Lebendige
Wort (Giessen : Brunnen-Verlag, 2ème éd., 1961). Nous avons traduit la citation de l'allemand en français en vue d’une
meilleure compréhension pour ceux qui ne connaissent pas l'allemand. Il en va de même de la citation suivante de M. F.
Unger.
44
Merrill F. Unger, "Die Propheten", 3ème volume, in Bibel Aktuell, traduit de l'anglais (Wetzlar : Hermann Schulte,
1970), p. 25.
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Vv. 17-25: Au v. 17, la portée du jugement est démontrée. Conformément à la volonté de Dieu,
l’outil du jugement sera le roi d’Assyrie en qui Achaz avait mis plus de confiance qu’en Dieu. La
Bible Annotée résume les v. 14 à 25 fort bien :
Vous ne voulez pas du signe que Dieu vous offre : Dieu vous donnera lui-même le
signe du salut (v. 14); mais d’un salut qui n’empêchera pas votre ruine: les ennemis
actuels seront détruits sans doute, d’ici à peu de temps (v. 15-16); mais les
Assyriens, qui vous délivreront d’eux, deviendront les exécuteurs de mon jugement
sur votre incrédulité (v. 17-25).45

5

10

Selon la Bible Annotée, 8:8.10 et 9:1-6 (passage qui forme un tout avec le ch. 8) plaident clairement
en faveur de la messianicité de 7:14 ! 46
•
•
•

Au ch. 7:14 :
Au ch. 9:5-6 :
Au ch. 11:1ss :

il va naître.
il est né.
il règne.

15

20

25

Dans notre introduction ci-dessus, nous avons démontré le plan du livre d’Ésaïe. Les rois infidèles
d’Israël seront remplacés par le Roi divin, Immanuel. Jusqu’à ce que nous ayons discernés ce plan
génial de l’auteur, ces brèves interpolations messianiques nous semblaient toujours énigmatiques.
Le chapitre 7 parle du conflit entre le roi de Juda, Achaz, et le royaume du Nord avec son allié, le
roi de la Syrie. Par le prophète Ésaïe, Dieu encourage Achaz de lui faire confiance dans ce conflit.
Mais Achaz reste incrédule. Et au milieu de ce traité Ésaïe insère au verset 14 comme un flash
l’annonce de la naissance virginale d’Immanuel. Il en va de même au chapitre 8 où, en pleine
annonce de l’attaque par l’Assyrie, Ésaïe intercale au verset 14 encore une prophétie concernant
Immanuel (cf. v. 10). Le jugement imminent par l’Assyrie (ch. 8–10) contraste avec l’annonce de la
venue du Messie en 9:1-5 et 11:1ss. Ce que les rois incrédules de Juda et de Samarie ne pouvaient
pas obtenir, le Messie l’apportera : la paix !
(2)
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Le signe de Maher-Šalal-Khach-Baz : ch. 8

Urie et Zacharie (v. 2) sont témoins du jugement de la Syrie et d’Israël qu’Ésaïe avait prononcé en
donnant le nom de Maher-Šalal-Khach-Baz à son deuxième enfant. Ce nom signifie "qu’on se hâte
de piller, qu’on se précipite sur le butin" (cf. Segond). Puisque le royaume du Nord s’était appuyé
sur la Syrie et celui du Sud sur l’Assyrie, les deux seront détruits. Ce ne sont pas les alliances
(politiques) ni la divination, mais c’est plutôt la confiance en Dieu qui nous assure le salut. Pour le
peuple incrédule, le Seigneur est "un rocher de scandale et une pierre d’achoppement" (v. 14).
Allusions messianiques dans ce chapitre voir vv. 8:10.14 (Immanuel devient une pierre
d’achoppement pour ceux qui ne se confient pas en lui, mais plutôt en d’autres puissances ; ici
l’Assyrie).
(3)

La prophétie de la naissance et du règne du Messie : ch. 9:1-7

Dans certaines versions ce passage se trouve dans les versets 8:23 à 9:6. Le territoire envahi par
l’Assyrie (le Nord d’Israël) sera un jour le domicile du Messie. Zabulon et Nephtali est la région de

45

Frédéric Godet, 'Ésaïe, Jérémie, Lamentations', AT 7 in Bible Annotée (St-Légier : P.E.R.L.E., réimpression de 1985),
p. 73.
46
Pour une étude plus approfondie de l'interprétation de ce passage prophétique important, nous recommandons la
lecture de la Bible Annotée, op cit, pp. 73-76.
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la Galilée du temps de Jésus! 9:1 (8:23) est cité en Mat 4:15-16. Ce passage est donc une prophétie
annonçant le Christ ; le fils de Dieu est le Messie, l’Emmanuel annoncé par Ésaïe !
V. 4: "Madian" : cf. Jug 7.
5
V. 6: ➔ "Un enfant nous est né" : indique l’humanité de Jésus, tandis que ➔ "Un fils nous est
donné" indique sa divinité.

10

Les titres ➔ "Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix" au v. 6
révèlent son être, son caractère. Ceux qui ne se confient pas en Dieu, seront dans les ténèbres (8:2122), tandis que le Messie, enfant divin, apportera la lumière (9:1-6).
(4)

Prophétie contre Israël (la Samarie) : ch. 9:8 à 10:4

Le refrain ➔ "Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point" (quatre fois répété en 9:11.16.20 et
10:4; la première fois en 5:25) indique le jugement qui viendra pour les raisons suivantes :
15

20

•
•
•
•

L’orgueil :
Ils furent des séducteurs :
Méchanceté de tous :
Injustice et corruption :

(5)

9:10-11
9:17
9:18
10:1-2.

Prophétie concernant l’Assyrie: Dieu utilise et juge l’ennemi : ch. 10:5-34

Dieu avait utilisé l’Assyrie comme « verge des sa colère » (vv. 5-6) afin de juger Israël. Mais parce
qu’elle a agi par orgueil (vv. 8-14), Dieu jugera l’Assyrie à son tour. Le fouet (v. 26) qui agira
contre l’Assyrie sera Babylone qui, en effet, a détruit Ninive en 610 av. J.C. Comparer 10:10-11
avec les chapitres 36 à 37 !
25
Vv. 20-22: Le fait que la conversion de ➔ "ce reste d’Israël" est encore à venir, semble être
confirmé par l’expression "eschatologique" "en ce jour-là" (vv. 20.27), par le contexte entier (cf.
ch. 11 à 12) ainsi que par l’application de ce texte dans Rom 9:27-28). Mais, comme déjà signalé cidessus, on peut tout aussi bien envisager un double accomplissement !
30

(6)

Prophétie concernant le royaume messianique : ch. 11 à 12

Ces deux chapitres sont entièrement messianiques et nous donnent pas mal d’informations sur le
royaume messianique à venir. Le Messie sortira de la famille d’Isaï qui était le père de David (v. 1;
cf. Rom 15:12).
35

40

Tout d’abord une remarque au sujet des 7 attributs pour l’Esprit de Dieu en Esa 11:2 : C’est en effet
ce passage qui explique davantage la mention de 7 esprits de Dieu dans l’Apocalypse de Jean (cf.
1:4; 3:1; 4:5; 5:6) : le chiffre 7 indique la perfection. La même chose se voit dans le livre de
l’Apocalypse au sujet du Fils de Dieu qui est décrit en 5:6 comme ayant 7 yeux (omniscience) et 7
cornes (omnipotence) et en 5:12 caractérisé par 7 attributs. Il en va de même de Dieu le Père en Apo
7:11-12.
Le Messie sera rempli de l’Esprit (vv. 1-2) et son royaume sera caractérisé par :
• La justice et la fidélité : vv. 3-5.
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• La paix parmi les animaux : vv. 6-8.
• Il n’y aura pas (plus) de méchanceté à Jérusalem : v. 9.
• Même les nations (païennes) se tourneront vers le Messie : v. 10 (cf. Esa 66:20; Zac 14:16ss).
• Le reste des Juifs dispersé sur la terre entière retournera en Israël : vv. 11-12 (cf. Esa 27:12-13;
Eze 39:27-28 et de nombreux autres passages).
• Les royaumes du Nord et du Sud (Ephraïm et Juda) seront de nouveau réunis : v. 13 (cf. Eze
37:15-22).
• Les autres nations seront assujetties à Israël : v. 14.
• Des changements topographiques faciliteront le retour d’Israël : vv. 15-16 (cf. Apo 16:12; Zac
14:4-10).
• En ce temps-là, Israël chantera un cantique de louange : ch. 12 (cf. Esa 26:1ss).
Esa 8:18 nous autorise à interpréter les chapitres 7 à 12 par les significations des noms de la famille
d’Ésaïe :

15

20

25

• Maher-Šalal-Khach-Baz:
• Šéar-Yašoub:
• Ésaïe (Yešayahu)

➔
➔
➔

Le jugement sur Israël, la Syrie et l’Assyrie vient.
Un reste reviendra.
Yahvé est le salut (Yahvé sauvera).

Les ch. 7 à 10 traitent du jugement. Le passage 10:20-21 mentionne le retour des réchappés. 7:14;
9:5-6 et les ch. 11 à 12 parlent du salut.
Après avoir annoncé le jugement et la restauration d’Israël dans les chapitres 1–12, le prophète se
tourne maintenant vers les nations que Dieu jugera également (ch. 13 à 23). Les chapitres 24–27
sont communément appelés « l’Apocalypse d’Ésaïe » ; le prophète y annonce que finalement le
monde entier sera jugé, mais qu’un reste fidèle de son peuple sera restauré.

2. Prophéties de jugement sur les nations : ch. 13 à 23
En résumant nous verrons dans ces chapitres :
30

35

•
•
•
1.
2.
3.
4.

Qu’il est question de nations (hostiles) en relation avec Israël.
Que la promesse de Dieu à Abraham s’accomplira : cf. Gen 12:3.
Que l’accomplissement de cette prophétie se réalise et réalisera à quatre époques différentes :
La captivité assyrienne en 722 av. J.C. : ch. 15; 18; 20; 22.
La captivité babylonienne en 605 av. J.C. : ch. 23.
La chute de Babylone par les Mèdes en 539 av. J.C. : ch. 13 à 14 (voir surtout 13:17).
La grande tribulation dans l’avenir : ch. 19, mais aussi des déclarations individuelles dans des
passages tels que : 13:4-13; 22:5, etc.

a.) Contre Babylone, l’Assyrie et les Philistins : ch. 13 à 14
(1)
40

Contre les Babyloniens : ch. 13 à 14:23

Que cette prophétie se réfère à la chute imminente de Babylone par Cyrus, le roi des Médo-Perses,
en 539 av. J.C., est évident selon 13:17. Mais qu’il y est aussi question d’un accomplissement
eschatologique (à la fin des temps) est confirmé par les expressions suivantes : "jour de l’Éternel"
(v. 6), "un ravage du Tout-Puissant" (v. 6) et "le jour de son ardente colère" (v. 13). Cela est
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corroboré par le fait que ces jugements concernent tout l'univers (cf. 13:10-13) et finalement par les
textes parallèles dans l’Apocalypse (comparer Esa 13:9-13 avec Apo 6 à 16). 13:18: „Et ils seront
sans pitié pour le fruit des entrailles ; leur œil n’épargnera point les enfants“ : Qu’on compare cela
avec le psaume de vengeance 137:8-9: „Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend la
pareille, le mal que tu nous as fait ! Heureux qui saisit tes enfants, et les écrase sur le roc !“
On s’interroge souvent si la Babylone de la fin des temps sera identique au royaume babylonien
restauré (l’Iraq moderne et les pays alentour) ou tout simplement un royaume qui aura le caractère
de l’ancienne Babylone. Il est possible que la Babylone de la fin des temps soit identique au
royaume romain qui reparaîtra à la fin des temps. Voir à ce propos notre commentaire sur Daniel 2
et 7. D'ailleurs, Pierre, dans sa première épître (5:13), vise probablement aussi Rome. C'était sans
doute par prudence qu'il n'utilisait pas ouvertement le nom de Rome. Nous pensons que l’ancienne
Babylone ne sera pas rebâtie comme jadis (cf. 13:19-22), mais qu’il s’agira plutôt d’un autre
royaume qui aura le même caractère (brutalité : ce qui est décrit à propos de la quatrième bête en
Daniel 7 qui précède immédiatement le royaume messianique). En 13:11 il est dit : „Je punirai le
monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités…“ En fait, c’est le monde entier qui est
focalisé ici, car pour le mot „terre“ ce n’est pas l’expression „èrèts“ qui est utilisé ici, mais „thebel“
qui signifie aussi „globe“.
Quelques particularités dans le chapitre 14 :
(a)

25

Les nations ramèneront Israël dans son pays : 14:1-3

Ce passage est assez unique. De nombreux passages dans le livre d’Ésaïe (exemples : 11:11ss;
27:12-13; 35:9) et dans d’autres livres de l’Ancien Testament (exemples : Eze 37; Osé 14:4-7; Amo
9:11-15; Zac 10:6-12) annoncent la restauration finale d’Israël, c’est-à-dire le retour du peuple juif
dans son pays à la fin des temps. Mais dans ce passage il est précisé que les nations elles-mêmes
aideront Israël à rentrer dans sa terre promise (voir aussi Esa 49:22; 60:9; 66:18-23).
(b)

Qui est le roi au ch. 14:4-17? (cf. Eze 28:12-19)

En Esa 14 faut-il uniquement envisager un roi de Babylone et en Eze 28 un roi de Tyr ?

30
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• Peut-être un roi historique de Babylone ? Exemples : Nébucadnetsar, Nabonide ou Belschatsar ?
• Peut-être un souverain eschatologique, comme par exemple en Apo 13 (la bête à 10 cornes et 7
têtes = l’Antichrist) ou en Dan 7:23-25 (la petite corne = l'Antichrist) ?
• Peut-être Satan, qui était en réalité la source de la puissance de Babylone (cf. Jn 12:31; Apo
12:8-9; Luc 10:18; 2Th 2:9) ? Quelques déclarations, comme celles en 14:12-14, semblent
dépasser les possibilités humaines. Ceci est encore plus probable pour le passage parallèle
d’Ezéchiel 28:11ss. Une fois de plus : n’oublions pas qu’une prophétie concerne souvent deux ou
davantage de personnes (ou d’événements) en même temps. Exemple : 2Sa 7:14 qui concernait
dans un premier temps Salomon, mais qui s’accomplira pleinement en Christ !

40

D'aucuns pensent qu’il est question de l’Antichrist (cf. Apo 13:1-18; 2Th 2:3-4.8; la petite corne en
Dan 7:8; 9:27 ou le roi en 11:36-45). L’Antichrist se trouverait alors ici dans l’enfer (cf. Apo 19:20;
20:10). Unger pense que la chute de l’Antichrist serait comparée à celle de Satan au commencement
(de la création). Peut-être peut-on envisager les deux à la fois.

45

Mais en fait, c’est surtout la mention du ciel, de la montagne de Dieu, le mot chérubin (donc un
ange) et les paroles "tu étais parfait dès le jour de ta création" en Esa 14 et Eze 28 qui nous font
penser à Satan. En effet, lui, il se trouvait dans le ciel et il est un ange.
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Il est à remarquer que déjà l’Église primitive voyait dans ces deux textes prophétiques une
indication sur l’origine et la chute de Satan. Quand nous lisons Esa 14:9-14 et Eze 28:11-19, nous
devons admettre que toutes ces précisions ne peuvent pas être appliquées aux rois de Babylone et de
Tyr. Est-ce que Dieu, dans ces passages particuliers, voulait révéler certaines vérités sur Satan ? Si
la réponse est oui (et nous le croyons), ces passages seraient au fond des révélations concernant le
passé ancien :47
•
•
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Satan est une créature de Dieu (Eze 28:13.15).
Il occupait une position particulière (Eze 28:12-13). Peut-être fut-il le quatrième, c’est-à-dire le
premier après la trinité ?
Il avait un trône dans le ciel (Esa 14:13).
Il s’appelait « astre brillant, fils de l'aurore » (Esa 14:12). La Vulgate (traduction latine de la
Bible) traduit cette expression par « Lucifer » (= porteur de lumière).

•
•

Tellement magnifique (Eze 28:13) et puissant (Eze 28:14) fut ce prince des anges... « Jusqu’à ce
que l’iniquité ait été trouvée chez toi... » (Eze 28:15). Quelle était son iniquité ?
Son orgueil causa sa chute. Le péché naquit en lui (Eze 28:16-17) — alors que l’homme est
devenu pécheur par séduction (de Satan : cf. Gen 3). En quoi consistait le péché du diable, de
Lucifer ? En Esa 14:13-14, nous trouvons une réponse possible :
•
•
•
•
•

Je veux monter au ciel...
Je veux élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.
Je veux m’asseoir sur la montagne de l’assemblée.
Je veux monter sur le sommet des nues.
Je veux être semblable au Très-Haut.

Lucifer était aiguillonné par l’orgueil ! En hébreu, il s’agit de formes cohortatives, première
personne singulière : « Que je monte... », etc.
30
En Eze 28:16-18, il est résumé :

35

•
•
•

Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, et tu as péché...
Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté.
Tu as profané tes sanctuaires.

Dieu prononce la première parole de jugement sur Satan (d’autres suivront, par exemple en Jn
12:31; 2Pi 2:4) :
40

Tu as péché — je te précipite... (Eze 28:16)
Te voilà tombé du ciel ! (Esa 14:12)
(2)

45

Contre l’Assyrie : ch. 14:24-27

Ce passage concerne tout d’abord le jugement sur l’Assyrie, mais le verset 26 suggère que cette
prophétie concerne aussi le jugement sur toutes les nations à la fin des temps. Comparer avec Esa
36–37.
47

L’analyse suivante des énoncés d’Esa 14 et Eze 28 se trouve aussi dans notre brochure sur l’Angéologie.
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(3) Contre les Philistins : ch. 14:28-32
V. 29: La racine du serpent est Achaz. Le basilic qui sortira de ce serpent et qui deviendra un
dragon est Ezéchias qui vaincra les Philistins (cf. 2Ro 18:8ss).
5

Vv. 31-32: Les Philistins seront ensuite entièrement vaincus et détruits par l’Assyrie.
L’accomplissement de cette prophétie a eu lieu sous Sanchérib.

b.) Contre Moab : ch. 15 à 16

10

À cause de son orgueil, Moab sera jugé par les Assyriens. 16:3-4: Juda devait recevoir les fugitifs
de Moab. Cela nous rappelle le commandement du Seigneur de ne pas nous venger, mais de rendre
le bien pour le mal (Mat 5:38ss; cf. l’exhortation de l’apôtre Paul en Rom 12:19-21). 16:5 est
encore un « flash messianique ». Le divin Juge, le Messie, sera caractérisé par la grâce et la justice
qui contrastent avec la méchanceté et l’injustice des ennemis du peuple de Dieu. 16:13-14 : Cela
devait arriver « en trois ans » (cf. 21:16: Kédar, en Arabie, sera jugé après « une année » !

c.) Contre Damas et la Samarie : ch. 17
15

V. 1: Contre Damas.
V. 3: Contre Ephraïm (Israël du Nord avec la capitale Samarie).
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Parce que le royaume du Nord s’était allié à la Syrie (cf. Esa 7:2), le jugement atteindra Israël et la
Syrie. Vv 6-7 : Seulement un reste survivra en Israël (Samarie) et croira en l’Éternel, son Créateur,
le Saint d’Israël. Nous avons signalé dans l’introduction que le nom de Dieu « le Saint d’Israël » est
très typique pour Ésaïe. Quelques déclarations dans ce texte envisagent probablement aussi la fin
des temps : vv. 4.7.9.48 Damas (Aram : en 732 av. J.C.) et la Samarie (royaume du Nord : en 722 av.
J.C.) seront vaincus par les Assyriens (cf. Esa 8:4). Les versets 12-14 envisagent de nouveau le
jugement sur l’Assyrie. L’Assyrie servira, il est vrai, d’outil de Dieu pour exécuter le jugement sur
Israël et la Syrie. Mais il sera aussi jugé (cf. Esa 10:5ss ; la mort des 185'000 soldats de l’armée
assyrienne devant les portes de Jérusalem en Esa 37:36-37 représente peut-être l’accomplissement
de cette prophétie).

d.) Contre l’Éthiopie (Cusch) : ch. 18
30

Depuis 714 jusqu’en 633 av. J.C. environ, les Éthiopiens (Cusch) avaient régné sur l’Égypte (25ème
dynastie). Les interprètes ne s’accordent pas au sujet du jugement annoncé aux versets 3 à 6.
D’aucuns pensent qu’il concerne l’Assyrie qui attaque. Ce qui est clair, c’est que le verset 7
annonce qu’à l’avenir l’Éthiopie craindra l’Éternel.

e.) Contre l’Égypte : ch. 19 à 20
35

Cette prophétie a peut-être connu un accomplissement partiel au deuxième siècle av. J.C. sous
Ptolémée Philometer, mais l’essentiel de sa réalisation est encore à venir.
Chapitre 19 :

40

Vv. 2-4: Une guerre civile et des problèmes à l’intérieur. Ces circonstances se sont réalisées du
moins en partie au deuxième siècle avant J.C. Mais la situation de l’Egypte au début du 21ème siècle
48

Ce que pense aussi John A. Martin, op cit, p. 1064.

33
Ésaïe.08.2018
ressemble étrangement à cette époque-là : le terrorisme règne ; une guerre de religion couve et
pourrait à tout moment conduire vers une guerre civile entre les modérés et les extrémistes, comme
c'est déjà le cas depuis pas mal de temps en Algérie et actuellement aussi en Iraq, Syrie et Yémen.
5

Vv. 5-7: Des catastrophes naturelles.
Vv. 8-10: Une crise économique.
Vv. 11-15: Une politique intérieure chaotique. Ce qui est d’une grande actualité de nos jours.

10
Vv. 16-17: L’Égypte aura peur de Juda (ce qui est bien le cas aujourd’hui).
V. 18: On y parlera même l’hébreu dans quelques villes.
15

Vv. 19-21: On y adorera Yahvé (et non Allah) !
Vv. 22-25: L’Éternel rétablira l’Égypte ; et ensemble avec Israël et l’Assyrie elle servira l’Éternel
(ce sera la fin de la crise au Proche-Orient).
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25
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Chapitre 20: Mais dans l’avenir imminent (dans l'optique d’Ésaïe), l’Éthiopie et l’Égypte seront
vaincues par l’Assyrie. Cela a eu lieu sous le règne du roi Ezar-Haddon de l’Assyrie entre 680 et
660 av. J.C. (cf. v. 4).
Vv. 5-6: Ainsi ceux en Juda qui avaient cherché l’aide militaire en Égypte et en Éthiopie seront
dans la honte (cette alliance sera de nouveau dénoncée aux chapitres 30 et 31) !

f.)

Contre Babylone, Edom et l’Arabie : ch. 21

(1)

Contre Babylone : vv. 1-10

Ici le prophète annonce la destruction de Babylone par Elam et les Mèdes : v. 2. Ésaïe prophétise
donc la victoire de Cyrus sur Babylone en 539 av. J.C. Sa prophétie avait connu son
accomplissement environ 150 ans plus tard (comparer le v. 9 avec Apo 14:8; 18:2 et Dan 5).
(2)

Contre Edom: vv. 11-12

Séir : c'est Edom : cf. Gen 32:3; Nom 24:18; Jug 5:4. Il n’est pas précisé par qui et quand ils
seraient jugés, mais il est dit qu'ils seront jugés. En effet, ils furent aussi frappés par les Assyriens,
comme tous les pays de la région, à l’exception de Jérusalem : cf. Esa 36 à 37 !
35

(3)

Contre l’Arabie : vv. 13-17

Dedan et Kédar sont des tribus arabes. En trois ans ils seront vaincus. Donc vraisemblablement
aussi par les Assyriens, car en 715 av. J.C. Sargon II aurait écrit qu’il avait vaincu plusieurs tribus
arabes.
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g.) Contre Jérusalem : ch. 22
Dieu se sert des Assyriens pour juger Jérusalem à cause de son infidélité envers l’Éternel (cf. vv.
12-14). Mais le peuple ne semble pas s'inquiéter, bien au contraire :
5
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V. 13: ➔ "Mangeons et buvons, car demain nous mourrons," disent-ils dans leur
endurcissement. Cette célèbre parole est citée par Paul en 1Co 15:32.49 La mention de Schébna (qui
était le gouverneur du palais royal à Jérusalem, v. 15) et d'Eliakim (v. 20) montre que dans une
première étape il est probablement question de l’attaque imminente de Sanchérib. Schébna a
probablement résisté au message d’Ésaïe et ainsi le prophète lui annonce par inspiration divine qu’il
ne serait pas enterré dans le sépulcre qu’il s’est fait (cf. le sépulcre creusé par Joseph d’Arimatée en
Mat 27:57-61), mais plutôt dans une terre étrangère. Vraisemblablement dans l’exil assyrien.
V. 20: ➔ Eliakim cf. Esa 36:3 et 2Ro 18:18. Contrairement à Schébna, Eliakim restait fidèle au
Seigneur ; c’est ainsi que Dieu lui confie des responsabilités. Porter la clé du palais royal est un
signe de responsabilité et de pouvoir. Eliakim sera comme un clou. Mais le fait qu’au verset 25 il
est dit qu’en ce jour ce clou sera enlevé, est peut-être une allusion à ce que le peuple ira un jour en
exil.
V. 22: ➔ "La clé de la maison de David" : En fin de compte, cette prophétie connaîtra son
accomplissement en Jésus-Christ, le Fils de David. En Apo 3:7 il est dit que Jésus est le porteur de
la clé de David.50 Dans ce sens, Eliakim peut être considéré comme un type de Christ. Le verset 22
est manifestement messianique. En renvoyant à notre analyse du plan du livre d’Ésaïe dans
l’introduction, nous voudrions souligner combien cette interpolation prophétique, ce flash
messianique, en pleine annonce du jugement contre Jérusalem, s’explique fort bien : le jour viendra
où la royauté de Juda disparaîtra pour être remplacée par le Néo-David, par Jésus-Christ, le vrai Fils
de David. Au chapitre 7, le roi impie Achaz contraste avec l’enfant divin qui naîtra, Emmanuel.
Pourquoi alors dans ce texte Ésaïe mentionne-t-il seulement Schébna, le gouverneur du palais, pour
le contraster avec le Néo-David, et non pas Ezéchias, le roi de Juda lui-même ? Nous suggérons que
c’est parce qu’Ezéchias était un roi fidèle à Dieu. Mais le peuple restait en majorité infidèle (à
Dieu). Et le fils d’Ezéchias, Manassé, devenait le plus méchant de tous les rois de Juda.

h.) Contre Tyr et Sidon : ch. 23

35

Kroeker dit à propos des Phéniciens qu'ils étaient un peuple instruit et expérimenté en commerce
(cf. les Libanais encore aujourd’hui). Leur esprit d’entreprise vainquit les mers du monde entier et
créa une flotte marchande et bâtit en maints endroits en bordure de mer des villes de commerce
avec des colonies. D’après Amo 1:9, leurs prisonniers furent vendus comme esclaves à d’autres
nations. Comparer avec Eze 28 ! La raison principale du jugement est... l'orgueil (cf. vv. 8-12).
Nébucadnetsar n’avait pas réussi à prendre la ville bien qu’il l’ait assiégée pendant 12 ans jusqu'à
environ 585 av. J.C. Mais Alexandre le Grand la détruisit complètement en 332 av. J.C. (cf. Eze
26:14 et Zac 9:2-4) !

40
V. 15: ➔ Les 70 ans : La Bible Annotée les met en parallèle avec la longueur de la domination
babylonienne depuis Nébucadnetsar de 606 à 538 environ. En effet, à cette époque, Nébucadnetsar
n'avait pas seulement asservi Juda, mais aussi les autres pays de la région. Cette domination a pris
fin lorsque Babylone fut anéantie par les Médo-Perses.

Pour dire que s’il n’y a pas de résurrection, eh bien il vaut mieux profiter encore des plaisirs de la vie car on mourra
de toutes les façons !
50
À comparer avec Mat 16:19 où Jésus annonce à Pierre qu’il sera le porteur de la clé (en rapport avec l’église).
49
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3. L’Apocalypse d’Ésaïe: prophéties du jugement mondial, de
la résurrection et du royaume messianique : ch. 24 à 27
a.) Le contexte de l’Apocalypse d’Ésaïe au sein de la première partie
du livre
5
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Ces quatre chapitres sont souvent appelés "l'Apocalypse d'Ésaïe".
De nombreux exégètes (ainsi que des critiques) font remarquer qu’il y a une relation étroite entre
l’Apocalypse d’Ésaïe (ch. 24–27) et les chapitres précédents 13–23 (les oracles contre les nations).
L’Apocalypse d’Ésaïe se trouve en effet au milieu des oracles qui concernent Israël et les nations à
qui Israël avait à faire à cette époque-là. Dans les chapitres 1–12 le prophète montre que Jérusalem
et Juda attendent le jugement à cause de leur culpabilité. Yahvé se servira des Assyriens comme
verge pour exécuter ses jugements. Mais un reste sera sauvé et Jérusalem restaurée. Dans les
chapitres 13–23, le prophète annonce le jugement de nations individuelles, aussi celui de Jérusalem
(ch. 22). Dans les chapitres 28–39 il est à nouveau question de nations individuelles, y compris Juda
et Jérusalem. Dans les chapitres 1–12 c’est le roi impie Achaz qui est mentionné comme étant en
conflit avec l’Assyrie, tandis que dans la dernière partie (ch. 28–39; explicitement dans les chapitres
36–39) c’est le roi pieux Ezéchias. L’Apocalypse d’Ésaïe – dans laquelle le prophète annonce à la
fois le jugement sur le monde entier ainsi que la restauration finale d’un reste d’entre Israël et aussi
parmi les nations – se trouve donc tout au cœur51 des annonces de jugement sur Jérusalem et Juda
ainsi que sur Samarie et les nations.

b.) La structure témoigne de l’unité et de l’authenticité de l’Apocalypse
d’Ésaïe
Nous sommes persuadés que ces quatre chapitres consistent en quatre parties dont chacune suit un
schéma d’alternance entre oracles d’un côté et de chant, louange ou prière de l’autre côté :52
25
1ère Partie :

30

24:1-6:
24:7-12:
24:13:
24:14-16a:
24:16b-20:

Oracle (jugement universel avec un reste)
Chant sur la ville (Lamentation des impies)
Oracle (le reste)
Jubilation (Joie des sauvés)
Oracle (Fin du monde)

2ème Partie :
35
24:21-23:
25:1-5:
25:6-8:
51

Oracle (Yahvé règne à Sion)
Chant sur la ville (Gratitude en vue de la chute de la ville)
Oracle (Salut à Sion)

Comparer Robert H. O'Connell, Concentricity and Continuity: The Literary Structure of Isaiah. Journal for the Study
of the Old Testament Supplement Series 188 (Sheffield : Sheffield Academic Press, 1994) qui parle (p. 120) de
l’Apocalypse d’Ésaïe comme du “innermost core” et de l’axe dans la partie des chapitres 13–39.
52
Toutes les structures proposées dans le commentaire sur les chapitres 24–27 à comparer avec notre dissertation
intitulée Restauratio und Resurrectio in der Jesaja-Apokalypse, présentée en 2001 à la Evangelische Theologische
Faculteit, Leuven (Belgique) et qui a été publiée sous le titre Endzeitliche Wiederherstellung Israels und Auferstehung
in der Jesaja-Apokalypse (Hambourg : Diplomica Verlag, 2008). Les structures voir le chapitre 2 (le commentaire
exégétique), pp. 75ss.
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25:9-10a:
Jubilation à Sion
25:10b-12:
Oracle (Moab renversé)
3ème Partie :
5
Chant sur la ville (Joie à Sion — la ville est renversée): Entrez !
Prière (Parenthèse)
Parénèse (Jugement et Rédemption) : Entre !

26:1-6:
26:7-19
26:20-21
10

4ème Partie :

15

27:1:
27:2-6:
27:7-11:
27:12-13:

20

25

Oracle (Yahvé vainc le monstre)
Chant sur la vigne (Restauration d’Israël)
Israël châtié — la ville dévastée
Deux oracles (Rassemblement et Retour d‘Israël)

En outre, nous assistons à une alternance continue entre la ville hostile renversée par Yahvé et la
Jérusalem restaurée à travers toute l’Apocalypse d’Ésaïe. La première est appelée soit « ville
déserte » (24:10), « la ville » (25:2), « fortifications élevées » (25:12), « ville superbe » (26:5) ou
« ville forte » (27:10), la deuxième, soit Jérusalem (24:23; 27:13), « montagne de Sion » (24:23),
« cette montagne » (25:6-10a), « ville forte » (26:1), « vigne » (27:2) ou encore « montagne sainte »
(27:13). En même temps, cette alternance crée un mouvement continuel entre le haut et le bas : les
uns sont abattus avec leur ville élevée (5 passages : 24:10; 25:2; 25:12; 26:5-6; 27:10) par terre,
dans la poussière (cf. 25:12; 26:5), tandis que les autres seront élevés de la terre (26:21), de la
poussière (26:19) sur la montagne de Sion (5 passages : 24:23; 25:6-10a; 26:1-2; 27:2; 27:13) :

24:23
24:10-12

25:6-10a
25:2

26:1-2
25:10b-12

27:2
26:5-6

27:13
27:10-11
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Cinq passages avec la ville des méchants et cinq avec celle des justes. L’Apocalypse d’Ésaïe
consiste en parties structurées (construites) de manière concentrique qui, ensemble, donnent un
message précis : Ceux qui se sont élevés seront abaissés, tandis que ceux qui ont été humiliés par
eux, seront élevés par Yahvé en ce jour-là, afin qu’ils se réjouissent dans sa présence sur la haute
montagne de Sion. L’Apocalypse d’Ésaïe commence par le jugement, par lequel sera aussi affectée
la ville déserte (24:10), et elle se termine par le rassemblement du peuple de Yahvé sur la montagne
sainte, à Jérusalem (27:13). Dans toute l’Apocalypse d’Ésaïe on peut donc discerner la structure
contrastée et concentrique suivante dans laquelle la ville des méchants et la ville de Yahvé et ses
justes sont continuellement opposées :
A

45

50
A1

Ville déserte, dans laquelle on ne peut plus entrer (24:10-12) versus
B
Montagne de Sion (24:23) versus
C
Ville détruite (25:2) versus
D
Cette montagne (25:6-10a) versus
E
Fortifications élevées de MOAB (25:10b-12) versus
E1
Ville forte dans le pays de JUDA (26:1-2) versus
D1
Ville superbe abaissée (26:5-6) versus
C1
Vigne (27:2-6) versus
1
B
Ville forte solitaire (27:10-11) versus
Montagne sainte de Jérusalem, où reviendront les enfants d’Israël (27:13) versus Fin
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Au centre de cette structure sont opposées de manière contrastée « les fortifications renversées de
MOAB » et « la ville forte dans le pays de JUDA ».
Voici les quatre pièces concentriques de l’Apocalypse d’Ésaïe :
5
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(1) 24:1-20

(2) 24:21—25:12

(3) 26:1-21

(4) 27:1-13

A Vv 1-6
B Vv 7-12
C V. 13
B1 Vv 14-16a
A1 Vv 16b-20

A Vv 21-23
B Vv 1-5
C Vv 6-8
B1 Vv 9-10a
A1 Vv 10b-12

A Vv 1-6
B Vv 7-10
C Vv 11-15
B1 Vv 16-19
A1 Vv 20-21

A V. 1
B Vv 2-6
C Vv 7-11
B1 V. 12
A1 V. 13

Les pièces centrales (C) prises pour elles-mêmes donnent le message suivant : (1) Yahvé jugera le
monde, mais un reste survivra (avenir : 24:13). (2) Ceux-ci pourront participer au festin sur la
montagne de Sion (avenir : 25:6-8). (3). Toi, Yahvé, tu l’achèveras (présent avec un regard de
confiance et de prière sur l’avenir : 26:11-15). (4) Mais d’abord il faut qu’Israël se repente et que la
ville hostile soit dévastée (c’est la condition à la restauration future : 27:7-11). Au moment où on
enlève une des composantes en prétendant qu’il s’agirait là d’un ajout (postérieur), toute la structure
concentrique et le schéma d’alternance s’écroulent. De nombreux commentateurs et exégètes
prétendaient (et prétendent encore) que ces quatre chapitres auraient connu un processus de
croissance (par exemple Rudolph, Wildberger, Vermeylen) ou qu’il s’agirait d’un patchwork
(hypothèse fragmentaire ; par exemple Cheyne) de pièces écrites par différents auteurs et un jour
assemblés par un auteur inconnu (anonyme). À la lumière de cette construction élaborée, toutes ces
hypothèses critiques nous semblent très douteuses. En plus, vu la construction particulière des
pièces individuelles (A, B, C), la suppression de certains versets ou parties de versets se révèle
problématique voire injustifiée.

c.) Un schéma eschatologique à titre d’élucidation
30

L'étude de ces quatre chapitres révèle que le monde entier s’approche d’un jugement. Ce jugement
sera suivi de la résurrection de ceux qui appartiennent à Yahvé (26:19) ainsi que du royaume
messianique (24:23; 25:6-8; 26:1-4; 27:2-13).

 Incarnation



enlèvement de l'Eglise?
Parousie
ascension
Le jour de l’Éternel
Pentecôte
effusion du St-Esprit la grande
règne de paix
le temps de la grâce
tribulation
millénium

de Jésus
35

Antichrist
40

Vie de Jésus
environ 40 ans

45



l'éternité
le trône blanc
nouveaux cieux
nouvelle terre
nouvelle cité

1000 ans

l'Église
durée inconnue
Eglise dure depuis Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Eglise
1Co 15:51-53
1Th 4:14-17

 7 ans 
 1000 ans 
éternité 
Esa 24
Esa 2; 11; 24:21-23; Esa 65:17
Apo 6–19 Esa 35; 65:18-25
Apo 21 à
Zac 14; Eze 37;
22:5
Dan 9:27
Eze 40 à 48
Apo 20:1-6
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d.) Commentaire sur les quatre pièces de l’Apocalypse d’Ésaïe
Pour chaque pièce nous présentons d’abord un schéma qui montre la structure concentrique du texte
pour ensuite donner un commentaire sur le contenu.
(1)
5

La première pièce: le jugement mondial : 24:1-20

Cette pièce est structurée de la manière suivante :
A Jugement de la terre :

10

a Toutes les classes sont touchées : Vv. 1-3
b Raison : Violation de l’alliance : Vv. 4-6

B La ville déserte : Lamentation : Vv. 7-12
C Récolte d’olives : Un reste survivra :
B1 Les rescapés :

Allégresse :

V. 13

Vv. 14-16a

15
A1 Jugement du monde entier :

(a)

20

a1 Personne n’échappera :
b1 Raison : la culpabilité :

Vv.16b-18
Vv. 19-20

Yahvé juge toute la terre : Vv. 1-6

(i)

Tous seront touchés par le jugement : Vv. 1-3

Ce fait est illustré par la structure concentrique suivante :
Aa
b

Yahvé dévaste la terre et la rend désertique (V. 1a)
Il bouleverse sa face et disperse ses habitants (V. 1b)

25
B Toutes les classes sont touchées (V. 2)
A1 a1 La terre est dévastée et livrée au pillage (V. 3a)
b1 Car Yahvé l’a décrété ainsi (V. 3b)
30
Certains commentateurs pensent que « Èrèts » (#r<a, : pays ou terre) dans les versets 1 et 3 devrait
être traduit par « pays » et non par « terre » ; ce qui signifierait ici que le jugement ne concerne
qu’Israël et Juda. Mais avec la majorité des interprètes, nous pensons que la traduction correcte est
« terre » ou « monde » pour les raisons suivantes :
35
• L'emploi parallèle dans le verset 4 des mots hébreux « Èrèts » (#r<a,) et « Thébel » (lbeTe) pour
le monde indique le monde entier.
• L’expression « alliance éternelle » au verset 5 et le motif du déluge dans la pièce
correspondante A1 (Vv. 16b-20) dans la structure concentrique.
40

(ii)

La violence de l’alliance éternelle est la cause du jugement: Vv- 4-6

Ceci est davantage illustré par la structure concentrique suivante :
A

Tout le globe est dévasté (V. 4)
a La terre est en deuil, elle dépérit, le monde s'étiole, il dépérit
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b Ils s’étiolent, les grands de la population mondiale
B Parce que les habitants de la terre ont profanée l'alliance éternelle (V. 5)
a La terre est profanée par ses habitants
b Car ils ont transgressé les lois, ils ont violé les préceptes
c Ils ont profané l’alliance éternelle

5

C’est pourquoi la malédiction dévore la terre (V. 6)
a1 C’est pourquoi la malédiction dévore la terre et ses habitants en subissent la peine
b1 C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, il ne reste que peu d'hommes

A1
10

15

Aucune classe (même pas les sacrificateurs) ne sera épargnée par le jugement. Mais il est important
de savoir qu’au verset 6 le prophète annonce qu’un petit nombre d’hommes survivra au jugement
décrit dans ces versets. Le verset 13 exprime le même fait. Aux versets 16b-20, par contre, il est dit
que personne n’échappera, il est même question de la fin du monde. Cette contradiction apparente
sera abordée plus loin.
(b)

La ville déserte et hostile : Vv. 7-12

Cette pièce est structurée de la manière suivante :
20

A Le vin nouveau est en deuil, la vigne s'étiole (7a)
B a Ils gémissent, tous ceux qui avaient le cœur joyeux – La joie des tambourins a cessé (7b-8a)
b Le bruit des gens en liesse a pris fin — La joie de la harpe a cessé (8b-c)
c On ne boit plus de vin en chantant – Les liqueurs fortes sont amères au buveur (V. 9)

25
C La ville déserte est en ruines, toutes les maisons sont fermées, inaccessibles (V. 10)

30

B1 c1 On crie dans les rues, parce que le vin manque (11a)
b1 Toute joie a disparu (11b)
a1 La joie est bannie de la terre (11c)
A1 Il ne reste dans la ville que désolation et la porte, démolie, est en ruine (V. 12)

35
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Pour les cinq mentions de la ville hostile au peuple de Dieu dans l’Apocalypse d’Ésaïe les
commentateurs ont proposé un grand nombre de villes. Trop souvent les propositions
d’identification de la ville sont influencées par des préjugés ou idées a priori de datation de
rédaction. Voici donc la liste des propositions :
1. Ninive
2. Jérusalem
3. Babylone
4. Susa
5. Une ville moabite
6. Tyr
7. Sidon
8. Carthage
9. Samarie
10. Rome
11. Différentes villes dans les cinq passages
12. Une ville symbolique pour le monde hostile au peuple de Dieu
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5

Le contexte nous semble favoriser l’interprétation selon laquelle la ville hostile symbolise
globalement le monde hostile envers Israël, le peuple de Dieu. Les chapitres 13–23 parlent de
différentes nations hostiles envers le peuple fidèle de Dieu, tandis qu’ici, dans les chapitres 24–27,
dans l’Apocalypse d’Ésaïe, le prophète vise le monde entier, toutes les nations face au peuple de
Dieu.
La récolte d’olives – un reste survivra : V. 13

(c)

Godet le résume fort bien :
Il semble que tout ait été anéanti par le jugement qui vient de passer (v. 1-12). Il n'en
est rien. La capitale du monde est détruite; mais une partie des habitants de la terre
subsiste, et parmi eux les fidèles israélites et les élus du monde païen, dispersés au
milieu des peuples.53

10

15

Ce verset et le verset 6 indiquent donc qu’il y aura un jugement mondial auquel une partie des
habitants de la terre survivra. De nombreux autres passages dans le livre d’Ésaïe parlent d’un reste
au sein d’Israël qui survivra et qui sera restauré dans son pays.
(d)

L’allégresse des rescapés : Vv. 14-16a

20

Nous notons avec étonnement qu’au cœur même des annonces de jugement, le prophète parle
soudainement des louanges qui montent vers Dieu. Mais cela fait justement partie du style du
prophète : concentrique et contrasté ! La joie des rescapés dans cette pièce contraste justement avec
la tristesse des habitants de la ville dévastée et hostile des versets 7-12 !

25

24:14:
24:15a:
24:15b:
24:16a:

Joie des rescapés vu la majesté de Yahvé : L’allégresse des bords de la mer !
C’est pourquoi, glorifiez Yahvé à l’orient !
Dans les îles de la mer le nom de Yahvé, le Dieu d‘Israël !
De l’extrémité de la terre nous entendons des chants : Gloire au Juste !

Ce passage aussi est construit de manière frappante : quatre lignes et dans chacune un indice sur
Dieu et une indication géographique.
(e)

30

Le monde entier sera touché par le jugement : Vv 16b-20

Cette pièce est structurée de la manière suivante :
A Malheur à moi : Des pilleurs pillent : le fait du péché (omniprésent) : V. 16b
B Il n’y a pas d’échappatoire : Vv. 17-18b

35
C Car les écluses d’en haut sont ouvertes et les fondements de la terre sont ébranlés : V. 18c
B1 Toute la terre chancelle : Vv 19-20a
40

A1 La terre tombe et ne se relève plus : la raison en est le péché qui pèse sur elle : V. 20b

53

Frédéric Godet, AT 7 : Ésaïe, Jérémie, Lamentations. La Bible Annotée. Par une Société de Théologiens et de
Pasteurs sous dir. Frédéric Godet. 2e éd. St-Légier, Suisse: P.E.R.L.E., bibliothèque de l'Institut Emmaüs, 1981 (1 re éd.:
La Bible Annotée par une Société de théologiens et de pasteurs, Ancien Testament, Les prophètes I. Paris : Sandoz et
Fischbacher; Neuchâtel : J. Sandoz; Genève: Desrogis, s. d. [1881]), p. 136.
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Dans la pièce A (Vv 1-6) il est mentionné que toutes les classes sont touchées par le jugement de la
terre. Ici, dans son pendant A1, le fait que personne ne pourra échapper est exprimé par les images
de la fosse et du filet.
5

10

15

Toutefois, on constate une différence significative entre la pièce A d’un côté et la pièce A1 de
l’autre côté : Dans le verset 6 (pièce A), il est indiqué qu’un petit nombre d’hommes reste (voir
aussi la pièce C, le verset 13), tandis qu’ici, dans la pièce A1 (Vv 16b-20), il est dit que personne
n’échappera et que la terre tombera pour ne plus jamais se relever. De nombreux auteurs
considèrent cela comme une contradiction et suggèrent que ces passages auraient été rédigés par
différents auteurs ou qu’il s’agirait (surtout le verset 20) d’une glose postérieure.54 L’analyse de la
structure concentrique de la partie entière 24:1-20 révèle combien ces affirmations critiques sont
gratuites.
Cette tension ou contradiction apparente trouvera son explication dans le passage 24:21-23. Nous
croyons que le jugement visé en 24:1-6, lors duquel un petit nombre d’hommes survivra (cf. v. 13),
est celui de la grande tribulation (cf. Apo 6–19), tandis que celui qui est décrit en 24:19-20 concerne
celui de la fin du monde (cf. 2Pi 3:10-12; Apo 20:11-12).
(2)

La deuxième pièce: Yahvé règne à Sion : 24:21–25:12

Cette pièce est construite de la manière suivante :
20
A

Ennemis destitués — Yahvé règne à Sion : 24:21-23
B

Yahvé détruit la ville hostile : 25:1-5

25
C
B1
30

A1

Yahvé prépare un festin sur la montagne de Sion : 25:6-8

La joie des sauvés à Sion : 25:9-10a

Yahvé renverse Moab, la forteresse élevée, à terre : 25:10b-12

Cette péricope est caractérisée par l’alternance entre oracle et jubilation ainsi qu’entre abaissement
des ennemis et élévation de Yahvé avec les siens à Sion :
35

40

24:21-23:

Oracle eschatologique

Renversement des ennemis – Yahvé règne à Sion

25:1-5:

Reconnaissance/Chant

pour la destruction de la ville

25:6-8:

Oracle eschatologique

Yahvé et le festin sur la montagne de Sion

25:9-10a:

Jubilation/Chant

en ce jour-là sur la montagne de Sion

54

Ainsi par exemple Rudolf Kilian, Jesaja II: 13—39. Die Neue Echter Bibel: Kommentar zum Alten Testament mit
der Einheitsübersetzung (Würzburg : Echter Verlag, 1994), p. 145 et Otto Plöger, Theokratie und Eschatologie.
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament. Éditeurs Günther Bornkamm et Gerhard von Rad,
2ème volume (Neukirchen Kreis Moers : Neukirchener Verlag, 1959), p. 78. Bernhard Duhm, Das Buch Jesaia.
Göttinger Handkommentar zum Alten Testament. Éditeur W. Nowack. 3. Abt.: Die prophetischen Bücher. 1er volume,
4ème édition revue. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1922, p. 177, considère la dernière partie du verset 20 (la
terre ne se relèvera plus) comme étant un ajout malheureux par un lecteur, donc une glose postérieure).
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25:10b-12:
(a)

Oracle eschatologique

Renversement de la forteresse élevée de Moab

Les ennemis destitués – Yahvé règne à Sion : 24:21-23

Ce passage est structuré de la manière suivante :
5

10

15

A Yahvé le Juge : V. 21
a) En ce jour-là Yahvé châtiera : V. 21a
b) l’armée d’en haut dans le ciel : V. 21b
c) et sur la terre les rois de la terre : V. 21c
(Le Sublime abaisse ceux qui sont élevés)
B Les ennemis sont vaincus : V. 22
a) Ils sont incarcérés dans une fosse : V. 22a
b) Ils sont enfermés dans un cachot : V. 22b
c) Après un grand nombre de jours ils seront châtiés : V. 22c
(Ceux qui jadis étaient élevés sont maintenant abaissés)

20

A1 Yahvé est Roi : V. 23
a) Les luminaires pâliront : V. 23a
b) Car maintenant Yahvé règne sur la montagne de Sion : V. 23b
c) Et devant ses anciens sera sa gloire : V. 23c
(Ceux qui jadis étaient humiliés sont maintenant élevés avec le Sublime)

25

En 24:21 commence une nouvelle pièce introduite par l’expression « en ce jour-là » (aWhêh; ~AYæB; : la
même expression ou y ressemblant, voir aussi en 25:9; 26:1; 27:1.2.12.13). Dans ce contexte ces
sept expressions temporelles semblent toutes indiquer les temps eschatologiques (messianiques).
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Il en va de même ici. La structure contrastée de ce passage a pour but d’élucider le message
suivant : ceux qui avaient jusque-là dominé seront renversés et abaissés par Yahvé (A) et enfermés
dans une fosse (ténébreuse), où ils devront attendre le jour du jugement (B), tandis que ceux qui
jusque-là étaient humiliés et abattus, seront maintenant élevés dans la présence et la gloire de
Yahvé qui maintenant règne lui-même sur la montagne de Sion, à Jérusalem (A1). On peut observer
les contrastes suivants dans ce passage : ceux qui étaient en haut sont maintenant enfermés tout en
bas. Ceux par contre qui étaient oppressés et abaissées (à savoir les anciens, v. 23), sont maintenant
en haut, à savoir sur la montagne de Sion. De plus, l’Éternel des armées (tAaªb'c. hw"åhy> : Yahvé
Zébaoth) a destitué l’armée d’en haut (~Ar+M'B; ~ArßM'h; ab'îc.-l[; : l’armée d’en haut dans les hauteurs ; il
est là sans doute question du diable et ses anges : cf. la victoire sur le Léviathan en Esa 27:1 et Dan
10:11ss; Eph 2:2; 6:12; Apo 12:7-9; 20:1-3) et il l’a enfermée pendant que lui-même règne (enfin)
en tant que Roi à Sion. Pendant que les ennemis de Yahvé attendent dans la fosse le jugement (où il
fait sombre ; cf. Jud 6; 2Pi 2:2), les anciens jouissent de la gloire dans la présence de l’Éternel. En
face de cette gloire resplendissante, même le soleil et la lune pâlissent. Le nom de Dieu « Yahvé
Zébaoth » signifie, entre autres, qu’il est le Seigneur d’une armée céleste, c’est-à-dire d’anges
célestes. Et ces anges sont en effet à l’opposé des anges déchus. Ils seront destitués après avoir fait
cause commune avec les rois de la terre (méchants). Ainsi les anciens au v. 23 se trouvent en fait
aussi en compagnie d’anges tout comme cela est dit des rois terrestres au v. 21. Toutefois, les
anciens seront entourés d’anges saints, tandis que les rois terrestres attendront le jugement dernier
ensemble avec les anges déchus. Les anciens avec les anges voir aussi Apo 4.
Nous avons déjà signalé plus haut que les versets 21-23 répondent en fait à la prétention qu’il y
aurait contradiction entre le passage de 24:1-6 (qui dit au verset 6 qu’un petit nombre d’hommes
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survivra) et celui de 24:16-20 (où la fin du monde est annoncée dans les versets 19-20). En vérité, il
n’y a pas de contraction. Le texte suggère plutôt la chronologie suivante des événements
eschatologiques : Dieu jugera le monde à cause de son péché et il n’y aura que peu de survivants
(24:1-6).55 Nous pensons qu’il s’agit là du jugement qui correspond à la grande tribulation, le temps
de l’Antichrist, dont il est question dans le livre de l’Apocalypse aux chapitres 6–19. La fin de ce
jugement coïncidera avec l’événement décrit en Esa 24:22 : l’armée d’en haut (les anges déchus) et
les rois terrestres (incrédules et hostiles au peuple de Dieu) seront emprisonnés. En ce qui concerne
l’incarcération de l’armée d’en haut en Esa 24:22, nous croyons que c’est l’événement décrit dans
l’Apocalypse de Jean en 20:1-3. Apo 6–19 : la grande tribulation se termine par l’apparition du
Christ et la condamnation directe de l’Antichrist et le Faux-Prophète (19:11ss), tandis que le diable
sera, à ce moment-là seulement, enfermé (Apo 20:1-3). L’annonce d’Ésaïe, selon laquelle les anges
déchus et les hommes (rois) méchants ne seront jugés qu’après un grand nombre de jours (en
hébreu : ~ymiÞy" broïmeW [wūmerob yāmīm]) d’emprisonnement, indiquent qu’il doit y avoir un laps de
temps entre la parousie du Christ et le jugement dernier. Ésaïe mentionne que cette période
intermédiaire durera « un grand nombre de jours », tandis qu’il a été révélé à l’apôtre Jean (par le
livre duquel le canon biblique a été clos) que ce laps de temps intermédiaire sera de 1000 ans (la
durée de 1000 est mentionnée 6 fois en Apo 20:1-10).
Ceux parmi les exégètes et commentateurs qui ne veulent pas admettre un règne intermédiaire entre
le retour du Christ et le jugement dernier (fin du monde) sont embarrassés par l’expression « après
un grand nombre de jours ».56 En effet, pour eux la parousie du Christ marquerait la fin du monde et
le jugement dernier, c’est-à-dire le jugement des incrédules et des anges déchus. Mais ici Ésaïe
suggère pourtant qu’il n’en sera pas ainsi. Leur jugement aura lieu seulement après une longue
attente dans la fosse. Nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement quand nous parlerons d’Esa
26:14 et 26:19 ainsi que d’Esa 27:1ss. D’ailleurs la mention des anciens dans le verset 23 ne
rappelle pas seulement les passages dans l’Apocalypse où les anciens sont mentionnés (voir
chapitres 5–6), mais aussi le motif de l’Exode (voir Exo 24) qui revient à plusieurs reprises dans
toutes les parties du livre d’Ésaïe (voir par exemple Esa 11:11ss; 27:12-13; 43:16ss; 52:4ss; 63:9ss).
(b)
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Chant de reconnaissance: la ville hostile est détruite : 25:1-5

Ce passage pourrait être résumé avec le schéma contrastée et antithétique suivant :
A Louange: Yahvé est élevé : V. 1
B La ville hostile par contre détruite pour toujours : V. 2
C C’est pourquoi les nations de la ville hostile glorifieront Yahvé : V. 3
1
B Car Yahvé protège les faibles et les misérables : V. 4
A1 Yahvé dompte les tyrans : V. 5
Le verset 1 contraste avec le verset 2 qui suit ainsi qu’avec le dernier verset de ce passage, le verset
5 : pendant que Yahvé est élevé (V. 1: A), la ville hostile et ses tyrans (V. 2: B), c’est-à-dire les
oppresseurs de son peuple, seront détruits, opprimés eux-mêmes (V. 5: A1). Ces derniers, à leur
tour, contrastent avec les faibles et misérables qu’ils avaient opprimés, mais qui sont protégés par
Yahvé (V. 4: B1). Dans le centre de ce passage se trouve la déclaration que la ville des nations elle
aussi louera Yahvé et craindra son nom (V. 3: C).
Cf. les passages Apo 6:8 et 9:15 où il est question d’un quart et d’un tiers de la population mondiale qui mourront
pendant les jugements de la grande tribulation.
56
Ainsi par exemple Joh. Lindblom, Die Jesaja-Apokalypse: Jes. 24—27. Lunds Universitets Årsskrift. N. F. Avd. 1.
Band 34. Nr 3 (Lund : C. W. K. Gleerup, 1938), p. 28. Il dit que l’auteur ne s’était pas rendu compte qu’il se contredit
(„...ohne dass der Verfasser seines Selbstwiderspruchs gewahr geworden ist.“). D’autres exégètes (par exemple Ernst
Liebmann) changent (amendent) tout simplement le texte hébreu reçu en biffant le « après » (!mi [min]). Mais cela est
arbitraire, car 1QIsa, la LXX, La Vulgate et autres confirment le texte massorétique.
55
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Dans ce passage le prophète loue donc Dieu de ce qu’il a jugé les oppresseurs (cf. Esa 12:1-6).
(c)

Le festin sur la montagne de Sion : 25:6-8

Ce passage est structuré de la manière suivante :
5
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A Yahvé offre à toutes les nations sur cette montagne
a un festin de mets succulents, un festin de vins
b des mets succulents et de vieux vins clarifiés

V. 6

B Yahvé anéantit sur cette montagne
a le voile qui couvre tous les peuples
b la couverture qui couvre toutes les nations

V. 7

C Yahvé engloutit la mort pour toujours
V. 8
a il essuie les larmes de tous les visages
b il enlève l’opprobre de son peuple de toute la terre
car Yahvé a parlé
La plupart des exégètes considèrent 25:6 comme une continuation de 24:21-23. L’expression « sur
cette montagne » en 25:6.7.10 renvoie à la montagne de Sion à Jérusalem en 24:23. Comme les rois
offrent un festin lors de leur intronisation, de même Yahvé préparera au début de son règne mondial
un grand festin pour toutes les nations sur la montagne de Sion, à Jérusalem (cf. Esa 2:1ss). En fait,
comme l’observe Delitzsch,57 le verset 6 mentionne ce que Yahvé offrira en ce jour aux siens,
tandis que les versets 7-8 parlent de ce qu’il enlèvera ou anéantira.
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Le règne messianique commencera avec un grand festin. Comment ne pas penser ici aux paroles de
Jésus en Mat 8:10-11 ? En ce qui concerne la phrase « Yahvé enlèvera le voile qui couvre tous les
peuples et toutes les nations » certains commentateurs interprètent cette annonce dans le sens de
2Co 3:15 que Yahvé mettra fin à l’aveuglement spirituel. Mais étant donné que seuls ceux qui
appartiennent déjà au Seigneur pourront participer à ce festin au début du royaume messianique,
nous pensons plutôt avec de nombreux interprètes que l’enlèvement de la couverture se réfère
probablement au fait qu’en ce-jour-là le Seigneur mettra fin à la souffrance et au deuil (cf. Esa
35:10; Apo 7:17 et dans la nouvelle Jérusalem cf. Apo 21:4).
Toutefois, il est vrai, qu’il y aura aussi des hommes, c’est-à-dire des peuples, qui ne parviendront à
la foi au Seigneur qu’au courant du règne messianique (cf. Esa 66:18-20; Zac 14:16). La mort sera
engloutie v. 8a : Ce fait se réalisera déjà pendant le règne messianique pour les croyants ressuscités,
mais pour les autres seulement après le règne (de mille ans) : cf. Esa 26:14.19 et Apo 20:5-6. Cette
promesse ne connaîtra son accomplissement que dans l’éternité (cf. Apo 21:4; 22:1-5). Tandis que
ceux qui régneront avec Yahvé pendant les mille ans ne mourront plus (cf. Esa 25:8; 26:19; 1Co
15:54; Apo 20:4-6), ceux qui participeront encore avec leur corps terrestre au royaume (que le
diable ne pourra plus tenter à ce moment-là, parce qu'il sera enfermé pendant les mille ans: voir
Apo 20:1-3; cf. Esa 24:22) pourront à nouveau atteindre un âge très élevé (cf. Esa 65:20; Zac 8:4).
Esa 65:18-20 suggère que pendant le règne messianique la mort sera encore une réalité. Ce n’est
que dans l’éternité que cette prophétie s’accomplira entièrement (cf. Apo 21:4).
(d)
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Chant de jubilation: la joie sur la montagne de Sion : 25:9-10a

Franz Delitzsch, Commentar über das Buch Jesaia, 4ème édition révisée (Leipzig : Dörfling & Franke, 1889), p. 295.
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Ce passage contraste de manière frappante avec celui qui suit (25:10b-12). Pendant qu’en haut, sur
la montagne de Sion, il y a de la joie (vv 9-10a), l’ennemi, Moab, sera jeté en bas et détruit (vv
10b-12), pendant que la main de Yahvé (protégeant son peuple) se repose sur Sion, l’adversaire,
Moab, étend en vain ses mains pour se sauver. La main de Yahvé (v. 10) est mentionnée
fréquemment dans le livre d’Ésaïe, entre autres dans la prière de confiance d’Ésaïe (26:11).
(e)

Moab, la forteresse élevée, tombe : 25:10b-12

10

Avec de nombreux exégètes nous croyons qu’ici Moab est représentatif de toutes les nations
hostiles au peuple de Dieu, à Israël. C’est sans doute intentionnellement qu’Ésaïe le met ici en
contraste avec Juda en 26:1. La forteresse de Moab sera renversée, abattue dans la poussière, tandis
que la ville en Juda (Jérusalem) sera fortifiée par Yahvé. Ici, en Esa 25, le prophète mentionne
Moab comme représentant du monde hostile au peuple de Dieu, tandis qu’en Esa 34 (vv. 5-6) et 63
(v. 1) il s’agit d’Edom. Pourquoi Moab et Edom ? Nous rappelons qu’Ésaïe se réfère plusieurs fois
à l’Exode. Or, Moab et Edom étaient justement les deux nations qui s’opposaient à Israël lorsqu’il
voulait entrer dans le pays promis.

15

(3)

La troisième pièce: la victoire de Yahvé: restauration et jugement : ch. 26

Le contenu de ces 21 versets (c.-à-d. les paroles entre le troisième « en ce jour-là » [aWhh; ~AYB;] au v.
1 et le quatrième en 27:1) peut être dépeint par le paradigme58 suivant qui démontre la structure
concentrique et contrastée de ce passage :
20

A

Restitution et confiance: Ouvrez la porte — le peuple entre (Vv 1-6)
a
Jubilation de la nation juste à cause de leur ville fortifiée (Vv 1-2)
b
Paix à celui qui a confiance (V. 3)
b1 Confiez vous en Yahvé pour toujours (V. 4)
a1
Destruction des habitants des hauteurs et de leur ville élevée (Vv 5-6)

25
B

30

Le désir ardent des justes et l’aveuglement des méchants Vv 7-10)
a
La voie droite du juste (V. 7)
b
Nous nous confions en toi (V. 8)
b1 Mon âme te désire (V. 9a)
a1
Méchanceté et aveuglement des impies (Vv 9b-10)
C

35

B1
40
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A1
58

Victoire de Yahvé sur les maîtres étrangers (Vv 11-15)
a
Yahvé ! Élevée est ta main — les ennemis détruits (V. 11)
b
Yahvé ! Tu nous donnes la paix — tu fais tout pour nous (V. 12)
c Yahvé — d’autres maîtres — ton nom seul nous célébrons (V. 13)
b1
Les morts ne vivront pas — ainsi tu as détruit les ennemis (V. 14)
1
a
Yahvé tu multiplies le peuple — tu recules les frontières (V. 15)

Le désir du peuple et la rosée de lumière pour les morts de Yahvé (Vv 16-19)
a
Yahvé ! Dans la détresse nous te cherchions (V. 16)
b
Nous étions comme une femme enceinte avant l’accouchement (V. 17)
b1 Nous n’avons enfanté que du vent — n’avons pas apporté de salut (V. 18)
a1
Tes morts vivront, mes cadavres se relèveront (V. 19)

Confiance et restitution : Fermez les portes — Yahvé sort ! (Vv 20-21)

Semblablement voir J. Alec Motyer, Motyer, The Prophecy of ISAIAH: An Introduction & Commentary. Downers
Grove, Illinois : InterVarsity Press, 1993), p. 212.
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a
Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi (V. 20a)
b
Attends jusqu’à ce que la colère soit passée (V. 20b)
b1 Yahvé punit les crimes des habitants de la terre V. 21a)
a1
La terre mettra à nu le sang et elle ne couvrira plus ses victimes (V. 21b)
5
Quelques observations et explications au sujet des passages concentriques:
•
10

15

•

20

•

25

A et A1: Ici les rescapés chantent dans la terre de Juda (הּודה
ָ֑ ָ ְּ ְּב ֶ֣ארץ יV. 1), là la terre (#r<a'h)' ne
couvre plus le sang des justes (V. 21). Ici les portes doivent être ouvertes afin que la nation juste
puisse entrer (V. 2), tandis que là le peuple de Yahvé doit entrer dans ses chambres et fermer les
portes (V. 20a). Ici on est encouragé à être confiant (Vv 3-4), là à attendre patiemment (V. 20b).
Ici les habitants des hauteurs et leur ville élevée sont jetés à terre et piétinés dans la poussière
(Vv 5-6), là Yahvé punit les habitants de la terre et provoque que la terre mette à nu le sang (des
justes) et ne couvre plus les victimes (V. 21).
B et B1: Ici Yahvé aplanit le sentier du juste (V. 7), là Yahvé relève ses morts de la poussière
(V. 19). Ici le juste s’attend à Yahvé et soupire après lui (Vv 8-9), là son peuple se tord comme
une femme enceinte qui attend impatiemment l’accouchement (Vv 17-18). Ici l’impie agit
méchamment et méconnaît la majesté de Yahvé (V. 10), là le peuple souffrant se tourne vers
Yahvé (V. 16).
C: Ici la main de Yahvé est élevée et les adversaires sont consumés (a: V. 11), là Yahvé
multiplie son peuple et élargit les frontières du pays (a1: V. 15). Ici Yahvé apporte la paix et
accomplit toutes les œuvres (b: V. 12), là Yahvé punit et anéantit les ennemis (b1: V. 14). Au
centre de ce passage central se trouve la confession du peuple à l’adresse de Yahvé : des maîtres
étrangers ont dominé sur nous, mais ton nom (seul) nous célébrons (c: V. 13). Ce qui est
intéressant c’est que ce verset est aussi construit de manière concentrique : a : Adresse à Yahvé
avec les deux noms divins Yahvé et Elohim ; le deuxième avec suffixe 1ère personne du pluriel
(Wnyhel{a/ hw"hy> : Yahvé, notre Dieu) b : d’autres maîtres que toi a1 : Donc deux expressions qui sont
en rapport avec Yahvé avec suffixe 2ème personne du singulier : toi seul et ton nom.
(a)

30

Lorsque Yahvé régnera enfin à Jérusalem, dans le pays du Juda, son peuple réchappé chantera de
joie. Juda est affermi (vv. 1-4), tandis que la ville hostile est abattue (vv. 5-6).
(b)
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40
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Le chant de victoire dans le pays de Juda : 26:1-6

La prière de confiance du prophète : 26:7-19

Il est vrai, le passage asyndétique du passage des versets 1-6 à celui des versets 7-19 est étrange.
Cela a poussé un grand nombre d’exégètes critiques à proposer de multiples hypothèses pour la
genèse de ce chapitre ou passage. Or, au moment où on discerne la structure concentrique et
contrastée des différents passages, on comprend que l’asyndéton est intentionnel : Versets 1-6 :
Dieu promet la restauration de son peuple avec sa ville et la destruction de la ville hostile. Mais
pour le moment le peuple doit encore patienter, d’où, dans le passage correspondant (versets 20-21),
le peuple est exhorté à entrer dans ses chambres et d’attendre patiemment jusqu’à ce que Yahvé
sorte pour juger les ennemis. Mais pour le moment le peuple souffre, comme une femme dans ses
douleurs d’enfantement. C’est pourquoi, dans le passage central (versets 7-19), le prophète adresse
à son Dieu une prière de confiance dans laquelle il exprime sa foi que Dieu interviendra et sauvera
son peuple d’entre les mains des maîtres étrangers en restaurant son pays (v. 15 : restauration
nationale) et en ressuscitant ses morts (vv 19, 21). Le prophète indique donc dans son Apocalypse
qu’il y aura simultanément la restauration nationale (v. 15) et la résurrection physique (vv 19.21).
C’est ce qu’on appelle « la synthèse eschatologique » ! Il n’y a pas que le passage asyndétique du
verset 6 au verset 7 qui motive certains exégètes à penser à une multi-rédaction ou à des ajouts
postérieurs, mais aussi la « contradiction apparente » entre les versets 14 et 19. Au verset 14 il est
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dit que les morts ne revivront pas, que les ombres ne se relèveront pas, tandis que le verset 19
annonce que les morts ressusciteront. Ce verset parle clairement de la résurrection physique et non
seulement (métaphoriquement) de la résurrection nationale d’Israël.59 Le verset 21 le confirme.
C’est surtout le chapitre 27 (versets 2-13) qui indique la restauration nationale d’Israël à la fin des
temps (en ce jour-là). Mais y a-t-il vraiment contradiction entre les versets 14 et 19 ?
Au verset 19, il est dit que les morts revivront. Au verset 14, par contre, nous lisons qu’ils ne
revivront pas. Pour les théologiens libéraux cela ne pose pas de problème. Pour certains parmi eux,
le verset 19 est simplement une glose postérieure : ainsi par exemple pour l’exégète critique
Bernhard Duhm. Rudolph60 va dans une direction semblable. Il constate qu’Esa 25:8 est
universaliste, Esa 26:19 par contre particulariste. En effet, en Esa 25:8 la mort est abolie, en 26:19,
par contre, seuls ceux qui appartiennent à Yahvé reviennent à la vie (« tes morts »). Pour Rudolph,
les énoncés de ces deux textes se contredisent. Il ne nous surprend donc pas quand il pense à la
possibilité de plusieurs auteurs pour les différents passages (qui se contrediraient, d’après lui).
Comment répondrons-nous, en tant qu’évangéliques, à cette objection de la critique biblique ? Nous
croyons que seul le prémillénarisme pourra donner une réponse satisfaisante à cette mise en
question de l’authenticité du livre d’Ésaïe par la critique moderne : les morts qui ne reviennent
pas à la vie en Esa 26:14 sont identiques aux rois en Esa 24:21-22 qui attendront avec les mauvaises
puissances angéliques le jugement final dans l’abîme, c’est-à-dire dans le séjour des morts (le
Shéol). Ils ne reviendront pas à la vie avec les croyants, dont il est question en Esa 26:19, et qui
appartiennent à Yahvé (cf. Esa 14:20-21). Une clarté absolue à ce propos sera enfin fournie par une
interprétation littérale d’Apo 20. Là, nous lisons explicitement que les morts incrédules
(contrairement aux morts croyants) ne ressusciteront pas avant les 1000 ans (Apo 20:5), mais
seulement après le règne du Christ (après les 1000 ans : comparer avec l’expression « après un
grand nombre de jours » en Esa 24:22). Il est vrai, eux aussi, ils reviendront à la vie (sinon il y
aurait contradiction avec Dan 12:2 et Jn 5:29), mais Apo 20:14-15 dit qu’après leur résurrection ils
seront jetés dans l’étang de feu, c’est-à-dire dans l’enfer. Et cette résurrection à la condamnation est
appelée là « la seconde mort ». Les incrédules ressusciteront aussi physiquement (comme le
montrent Dan 12:2; Jn 5:29 et aussi 1Co 15:22ss), mais puisqu’ils sont spirituellement morts, et ne
possèdent donc pas la vie éternelle, leur résurrection, leur état éternel est – en contraste avec la
« première résurrection » (mentionnée en Apo 20:5-6) – carrément appelée « la seconde mort »
(Apo 20:14; cf. aussi v. 6). Ces faits montrent que ladite « contradiction » entre Esa 26:14 et 26:19
n’est qu’apparente. Il nous semble que le prémillénarisme répond de manière plausible à la critique
de Rudolph et tant d’autres. L’amillénarisme, par contre, ne pourra guère répondre de manière
satisfaisante à ces objections critiques.61
Voici quelques brèves remarques au sujet de ces versets :
Vv. 7-10: Les expériences douloureuses du présent et pendant la grande tribulation.

40
59

Dans notre dissertation nous mentionnons que la majorité des interprètes pensent que le verset 19 parle de la
résurrection physique et que peut-être environ un tiers des commentateurs (seulement) préfère envisager la restauration
nationale comme en Eze 37:11ss (la revivification des ossements comme image de la restauration nationale d’Israël) et
en Osé 14. Nous démontrons également que pour toutes les quatre parties du verset 19 on connaît 8-10 ou même plus de
traductions (sinon interprétations) différentes. Toutefois, certaines traductions sont marquées par des préjugés
théologiques tels que la croyance en la résurrection physique serait une doctrine très tardive dans le judaïsme. Dans le
cadre de ce commentaire il ne nous est pas possible d’approfondir cette question. Nous renvoyons à notre dissertation et
nous nous contentons d’évoquer Héb 11:17-19 où l’auteur de l’épître affirme que déjà Abraham croyait que Dieu ait le
pouvoir de ressusciter les morts (cf. Rom 4:17).
60
Wilhelm Rudolph, JESAJA 24 – 27, Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, 4. Folge, Heft 10
(Stuttgart : W. Kohlhammer Verlag, 1933), pp. 48-49.
61
Davantage sur ces questions voir notre chapitre sur la question du millénium dans notre brochure sur l’Eschatologie et
notre commentaire sur le chapitre 20 dans notre brochure sur l’Apocalypse de Jean.
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Vv. 11-15: Les oppresseurs seront enfin vaincus et le peuple de Dieu vivra en paix. Cela sera
possible parce que (v. 14) les méchants qui sont morts ne pourront plus intervenir dans le monde.
Leur souvenir (du moins dans le monde) est effacé.
5

10
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20

Vv. 16-19: Mais la restauration du peuple et la revivification des morts sont encore à venir. Le
prophète et le peuple attendent la délivrance comme une femme enceinte dans les douleurs de
l’enfantement. Le peuple ne peut qu’implorer Dieu (v. 16), mais de lui-même il ne peut rien faire.
Tous ses propres efforts n'ont rien apporté... « …que du vent » (v. 18). Mais le prophète a confiance
que Yahvé fera revivre les morts : V. 19a: ➔ « Tes morts vivront, mes cadavres se relèveront » :
en hébreu un chiasme merveilleux (Ils revivront, tes morts – mes cadavres se relèveront !). Le
suffixe « tes morts » signifie qu'il s'agit des morts qui appartiennent à Yahvé à qui le prophète
adresse cette parole. Les versets 7 à 19 sont sans doute une prière adressée par Ésaïe à Yahvé. Nous
sommes de l’avis que « la rosée de lumière » au verset 19c symbolise l'action du Saint-Esprit. Dans
le Nouveau Testament nous apprenons que Dieu ressuscite les morts par la puissance de son Esprit
(voir par exemple Rom 8:11).➔ « Les habitants de la poussière » en 26:19b visent aussi les morts.
Ils sont identiques aux « ombres » en 26:19d (en hébreu « les réphaïm »). En 26:14 ce même mot
« réphaïm » est utilisé pour les morts. C'est une autre preuve que si ceux de 26:14 sont de vrais
morts, alors ceux en 26:19, qui parviennent de nouveau à la vie, sont aussi des hommes
physiquement morts qui reviennent à la vie (et non seulement métaphoriquement par rapport à la
nation qui serait restaurée). Ceci prouve qu'il doit y être question de la résurrection physique. La
résurrection individuelle de l'homme n'était donc pas seulement connue par la religion perse (le
zoroastrisme, le mazdéisme), comme prétendent certains critiques. Non, Ésaïe en parlait déjà bien
avant.
(c)

25

30

Parénèse: protection et jugement : 26:20-21

Le contraste suivant entre ce passage et son pendant (les versets 1-6) attire notre attention : Là, le
regard du prophète est tourné vers l’avenir glorieux et il exhorte la nation juste à ouvrir la porte et
d’entrer (dans la ville glorieuse). Ici, où le regard du prophète est porté sur la détresse de son temps
et le jugement mondial à venir, il exhorte son peuple d’entrer dans les chambres et de fermer les
portes. En outre, dans ce passage le contraste suivant (construit avec un parallélisme, contenant un
message réconfortant) se fait remarquer :
Mon peuple, entre

➔

et ferme la porte

Car Yahvé sort

➔

et ouvre (met à nu) la terre

35
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Pour le moment, il faut encore attendre un petit instant (20b: [g:r<-j[;m.ki) jusqu’à ce que le jugement
de la colère de Yahvé ait passé et qu’il ait puni le péché des habitants de la terre. Ce petit instant
explique la présence de la prière des versets 7-19 entre les regards prometteurs en 24:21—26:6 et de
27:1ss. C’est la prière du juste en vue du retardement du salut (cf. 2Pi 3:9ss). Le peuple de Dieu (le
peuple à qui appartenait Ésaïe) est appelé à se cacher en face du jugement (sans doute de la grande
tribulation ; cf. 24:1-6). Le verset 21 est comme un résumé d’Apo 6:1 à 19:21. La Bible nous dit
que rien n'est caché devant Dieu (voir par exemple Héb 4:13). Le jour viendra où tout sera mis à nu.
Dieu jugera de manière juste. Enfin, ceux qui ont été opprimés verront la réhabilitation et la
rétribution de leurs oppresseurs (cf. 2Th 1:7-9; Apo 6:9-11).

45

(4)

La quatrième pièce: destruction des antagonistes et restitution d’Israël : ch. 27

49
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De nombreux exégètes et théologiens contestent l’authenticité du chapitre 27.62 Ce sont surtout les
versets 2-11 qui sont considérés comme un ajout postérieur.63 Mais il en va de même pour ce
passage : Nous croyons que la structure plaide pour l’authenticité du chapitre entier. Ce passage est
aussi construit de la manière concentrique et le passage où il est question de la condition sine qua
non de la restauration se trouve exactement au milieu :
En ce jour-là : Victoire de Yahvé sur les ennemis — le monstre marin (V. 1)

A

B

En ce jour-là : la vigne — restauration d’Israël (Vv 2-6)

10
C
B1

Châtiment d’Israël — Destruction de la ville fortifiée (Vv 7-11)

En ce jour-là : le battage des épis — Rassemblement d’Israël (V. 12)

En ce jour-là : Retour d’Israël et adoration de Yahvé à Jérusalem (V. 13)

15

A1

20

Les cinq morceaux forment une unité cohérente. Il est donc très invraisemblable qu’un des passages
ait été ajouté postérieurement. La formule « en ce jour-là » (aWhh; ~AYB;) qui apparaît ici quatre fois
suggère bien que le terminus a quo des événements décrits correspond à celui de 24:21 et que ceuxci se réfèrent à la même époque que ceux de 25:9 et 26:1. Il nous semble significatif que seul le
passage central des Vv 7-11 ne commence pas avec le terminus « en ce jour-là ». C’est qu’il faut
que d’abord la condition de la restitution – c.-à-d. la restauration dont parlent les passages A, A1, B,
B1 – soit remplie, à savoir la purification de toute idolâtrie (cf. v. 9), jusqu’à ce que Yahvé restaure
son peuple « en ce jour-là ».

25
L’arrangement des images est antithétique et chiastique. Ainsi le contraste du destin eschatologique
entre le peuple de Dieu et ses ennemis est accentué :
A Vv 2-6:

Restauration d’Israël

B Vv 7-9:

Châtiment et purification d’Israël

30
B1 Vv 10-11: Destruction des ennemis

35

La condition préalable pour cet avenir glorieux est que le serpent doit d’abord être destitué (V. 1).
Au centre de la structure concentrique se trouve – comme déjà mentionné ci-dessus – le verset
central du passage central vv 7-11, à savoir le verset 9. Sans conversion pas de restitution. Vu la
structure et le contenu de ces versets, l’affirmation d’un rajout postérieur de l’un ou l’autre de ces
versets (p. ex. le v. 9) nous paraît infondée voire gratuite.
(a)

40

45

A1 Vv 12-13: Rentrée/restauration d’Israël

Léviathan (Satan) jugé : 27:1

V. 1: ➔ "Le Léviathan" (cf. Job 40:25; Psa 74:14; 104:26) est une expression pour un monstre
marin. En parallèle est utilisé le nom ➔ "le serpent fuyard et tortueux" (en hébreu : "nakhach")
et ➔ "le monstre qui est dans la mer" (en hébreu: "Thannin"). Cette dernière expression est
tantôt traduite par crocodile ou baleine (Eze 29:3), tantôt par "grands poissons" (Gen 1:21) ou
même par "serpent" ou "dragon" (cf. Exo 7:10; Deu 32:33 etc.). Certains pensent que ces trois
expressions symboliseraient les trois grands ennemis d’Israël : l’Assyrie, l’Égypte et Babylone.
Mais le nom Léviathan est aussi une indication de la puissance satanique qui était derrière ces
puissances mondiales : cf. Esa 14:1-14; Eze 28:12-14; 2Th 2:9; Apo 11:7; 12:3; 13:1. Surtout
62

Ainsi par exemple Otto Plöger, op. cit., pp. 89, 93, 96-97 et Otto Kaiser, op. cit., pp. 179-185.
Ainsi par exemple Hans Wildberger, Jesaja: 2. Teilband: Jesaja 13—27. Biblischer Kommentar Altes Testament.
Editeurs Siegfried Herrmann et Hans Walter Wolff. Volume X/2 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1978), pp.
903-904, 1001ss. Il croit pouvoir discerner dans ces seuls 10 versets cinq différents ajouts !
63
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Daniel chapitre 10 nous offre un regard particulier dans ce qui se passe dans le monde invisible. Là
nous apprenons que des puissances démoniaques (angéliques) influencent les puissances mondiales
(cf. Eph 6:10ss). En tout cas, Gen 3:1 (le serpent) et Apo 12:9 (le serpent ancien) font
inévitablement penser à Satan. Certains interprètes (bien sûr du côté de la critique biblique) pensent
que ce verset serait une glose postérieure et il ne conviendrait pas au contexte. Mais c'est faux : en
26:19 il est question de la résurrection des justes et en 26:20-21 de la rétribution et de la
réhabilitation. En Apo 19:11 à 20:10 nous trouvons le même contexte : Le monde est jugé (Apo
19:15-21; cf. Esa 24:1-20), le diable enfermé (Apo 20:1-3; cf. Esa 24:21-22), les croyants
ressusciteront (Apo 20:4; cf. Esa 26:19; 25:8) et ils régneront avec le Seigneur (Apo 20:4-6; 5:10;
Esa 24:23; 25:6-8). Mais en même temps il y aura encore des hommes ordinaires sur la terre qui
auront échappé à la grande tribulation et à Armageddon (cf. Apo 7:1-8; 12:13-16; Esa 24:6.13; Zac
13:7-9: Israël, mais aussi parmi les nations : en Apo 6 un quart meurt, en Apo 9 un tiers... mais pas
tous : cf. Esa 24:6.13). Ils entreront dans le règne messianique. C'est pour que le diable ne puisse
plus les séduire qu'il sera enfermé (Apo 20:1-3; cf. Esa 24:22; 27:1). Ce sera à ce moment-là
qu’Israël sera restauré en tant que nation (cf. Esa 27:2-13), lorsque le Seigneur reviendra (cf. Esa
24:23; 59:20-21; Zac 14:4.9.16; Rom 11:25-27; Apo 19:11ss). Lorsque le diable aura été arrêté (Esa
27:1) et qu'ainsi il ne pourra plus séduire les nations pour combattre Israël (cf. Dan 10 et Apo
16:12-16), cette dernière pourra enfin vivre en paix et tous reviendront dans leur pays : Esa 27:2-13.
Le chant sur la vigne : restauration d’Israël : 27:2-6

(b)

20

Voici la structure concentrique et contrastée de ce passage :
En ce jour-là : une vigne de vin — chantez sur elle (V. 2)

A

B

Yahvé lui-même est son protecteur qui l’abreuve et le protège (V. 3)

25
C
B1
30

35

40

Il n’est pas en colère – mais guerre contre les ronces et les épines (V. 4)

Seulement celui qui saisit sa protection et qui fait la paix avec lui (V. 5)

Dans les jours à venir : Israël remplira la terre avec des fruits (V. 6)

A1

Remarques au sujet de la construction concentrique de ce passage : Au terme « en ce jour-là » et au
sujet « vigne de vin » au verset 2 (A) correspondent « dans les jours à venir » et « fruits » au verset
6 (A1) ; à l’image de Yahvé en tant que protecteur qui abreuve et protège sa vigne au verset 3 (B)
correspondent au verset 5 les trois substantifs « protection » et deux fois « paix » (B1). Au centre du
passage il est question des ennemis que Yahvé combat, à savoir des ronces et des épines au verset 4
(C) qui contrastent avec la vigne (V. 2) et les fruits (V. 6) :
Vv. 2-6 : Israël, Jacob, est rétabli comme une vigne fertile. Dieu vaincra l’ennemi et obtiendra la
paix pour Israël. La vigne (V. 2) symbolise donc Israël : cf. Esa 5:1-7.
(c)

Châtiment et jugement : 27:7-11

Voici la structure concentrique et contrastée de ce passage :
A

Israël, contrairement à ses ennemis, est châtié seulement par l’expulsion (Vv 7-8)

45
B
A1

La culpabilité d’Israël expiée par l’abolition de l’idolâtrie (V. 9)

La ville fortifiée, par contre, devient désertique et n’obtient pas de pitié (Vv 10-11)
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Vv. 7-9: Israël doit d'abord passer par le châtiment, afin qu'il soit une fois pour toutes guéri de
l'idolâtrie.
5

Vv. 10-11: Les ennemis d'Israël, par contre, sont dévastés.
(d)

Retour et restauration d’Israël: 27:12-13

Vv. 12-13: Le reste d’Israël, en contraste, retournera enfin dans son pays. Ils habiteront dans le pays
entre l’Euphrate et le torrent d’Égypte : cf. Gen 15:18; Eze 47:19. Le torrent d’Égypte aujourd’hui
appelé le "Wadi-el-Arish".
10
Les énoncés des versets 2 à 13 peuvent être résumés par un chiasme thématique:
Vv. 2-6: Israël sera rétabli comme une vigne: A
15

B Mais d'abord purifié et châtié (Vv. 7-9)

B' A' Mais Israël rétabli dans le pays (Vv.12-13)

Vv. 10-11: Les ennemis seront dévastés:

Dans l’Apocalypse d'Ésaïe on peut observer des contrastes et parallélismes frappants qui, d'ailleurs,
parlent aussi en faveur de l'unité du texte :
20

25

Le thème des deux cités :
24:10: La cité méchante dévastée
25:1-5: La ville méchante détruite
25:9-10a: Et la joie sur cette montagne
26:1-4: La ville en Juda chante
27:10: La ville ennemie est déserte

A
A
B
B
A

B
B
A
A
B

Jérusalem, Sion dans la gloire: 24:23
Le festin sur la montagne de Yahvé: 25:6-8
La forteresse de Moab abattue: 25:10b-12
Mais la cité élevée est à terre: 26:5-6
La montagne sainte, Jérusalem: 27:12-13

Un reste parmi les nations et un reste parmi Israël survivront à la grande tribulation:
30

35

40

•
•

Un reste parmi les nations :
Un reste parmi Israël :

24:6.13-16; 25:3.
24:23; 25:4; 25:9; 26:1.20; 27:2-9.12-13.

•
•

Plus de vin ni joie pour les ennemis :
Vin et vigne pour le peuple de Dieu :

24:7-10.
25:6; 27:2.

•
•

L'ennemi dévasté et en désert :
Le peuple de Dieu en pays fertile :

24:12; 25:2; 27:10-11.
27:2.6.

•
•

Le souvenir des injustes est oublié :
Les morts justes ne sont pas oubliés :

26:14.
26:19.21.

4. Avertissements à l’adresse de Samarie et Jérusalem : ch.
28 à 33
Ce long passage est à comprendre à partir des chapitres 36 à 37. Ésaïe avertit du jugement à venir et
contre l’essai à résister à l’Assyrie en faisant alliance avec l’Égypte :
45
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Le péché actuel

5

Alliance avec l'Égypte
(= la mort : Esa 28:15; 30:1ss)
mène au

à la délivrance
par la destruction
de l’Assyrie
jugement

mène

Attaque assyrienne

10

Ésaïe prononce cinq malheurs contre son peuple (28:1; 29:1 29:15; 30:1; 31:1) et un malheur contre
l’ennemi d’Israël, à savoir l’Assyrie (33:1) !

a.) Prophétie de la chute de Samarie et avertissement à l’adresse de
Jérusalem : ch. 28
Le 1er malheur : Le roi assyrien Sargon vainquit la ville de Samarie en 722 av. J.C. Leurs péchés
sont énumérés : l'orgueil et l'ivrognerie (Vv. 1.3.7.8) ; le jugement qui s’ensuit (Vv. 2.4).
15
Vv. 5-6 : Un reste sera sauvé. C’est l’Israël véritable (cf. 10:20-23). Cela peut se référer au reste de
Samarie et de Juda (cf. Eze 37 : la réunification finale d'Ephraïm et de Juda à la fin des temps).
Vv. 7-13 : Mais Jérusalem commet les mêmes péchés. Même leurs prophètes sont ivres (V. 7) :
20

•
•

25
•

30

Vv. 14-29 : Avertissement à l’adresse des responsables de Jérusalem :
•

35

•

40
•

45

On n’écoute pas les vrais prophètes qui annoncent la Parole de Dieu (Vv. 9-10).
Le jugement qui s’ensuit : Dieu leur parlera par une langue étrangère. Paul cite ce verset en 1Co
14:21 pour expliquer qu'il ne sert à rien de parler en langues dans une assemblée s’il n’y a pas
d’interprétation et que personne ne le comprend. Pour la Samarie cette prophétie s’est accomplie
lors de l’invasion du pays par les Assyriens. À cette occasion ils durent entendre la langue
assyrienne ; surtout ceux qui furent emmenés captifs à Ninive (v. 11).
Si l’on refuse obstinément d’écouter Dieu, il parlera une autre langue : celle du jugement (Vv.
12-13).

•

L'alliance avec la mort et le séjour des morts (schéol), vv. 14-15 : c’est probablement un
langage symbolique pour leur alliance politique avec l’Égypte contre l’Assyrie. Au lieu de se
confier en l'Éternel, on s'appuie sur la politique (cf. chapitres 30 et 31).
➔ « Une Pierre en Sion » : cf. 1Pi 2:8; Dan 2:34-35; Psa 118:22. C'est une prophétie
concernant Christ. Pourquoi cette prophétie sur le Messie dans ce chapitre ? C’est encore pour
mettre le Messie, le Roi d’Israël à venir, en contraste avec les dirigeants infidèles d’Israël de
leur époque. Ce texte justifie l’interprétation de ces versets en rapport avec la fin des temps.
L’alliance dont il est question dans le verset 15 peut aussi se référer prophétiquement à
l’alliance d’Israël avec l’Antichrist (Dan 9:27; Mat 24:15) à la fin des temps et non seulement
avec l’Égypte à l’époque d'Ésaïe (V. 16).
Mais tous ceux qui se confient plus en cette alliance traîtresse qu’en l’Éternel, périront dans le
jugement. Parce que c’est lui, l’Éternel, qui les délivre de l’ennemi (par la pierre angulaire qui
est le Messie : Vv. 17-22).
De même que le paysan sait bien labourer son champ, Dieu sait de quelle manière il doit traiter
son peuple; c’est-à-dire s’il le juge, c’est qu’ils le méritent (Vv. 23-29).
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b.) Siège et salut d’Israël : ch. 29

5

10

Le 2ème malheur : Le premier malheur contre Jérusalem (Ariel = lion de Dieu ou autel de Dieu)
concerne leur fausse adoration (culte hypocrite) : Les habitants respectent bien "le programme des
cultes" (V. 1), mais leur cœur est loin de Dieu (V. 13). Le deuxième malheur se dirige probablement
contre l’alliance qui avait été faite avec l’Égypte sans que les prophètes en aient été informés (3ème
malheur : v. 15). Mais Dieu assiégera Jérusalem (V. 3) : cf. ch. 36–37 où nous apprenons que cela
était arrivé sous Sanchérib, le roi assyrien ! Néanmoins, les énoncés dans les versets 6-8 indiquent
probablement aussi un accomplissement encore à venir : cf. Zac 14:1ss où il est effectivement
question des nations, tandis qu’à l’époque d'Ésaïe il n'était question que de l’Assyrie. Bien que la
désobéissance du peuple ait conduit au jugement de l’aveuglement (Vv. 9-12), le Seigneur ouvrira
de nouveau les yeux à quelques-uns d'entre eux (Vv. 18-24).

c.) Condamnation de l’alliance avec l’Égypte : ch. 30 à 31
Les quatrième et cinquième malheurs sont prononcés contre ceux qui faisaient alliance avec
l’Égypte au lieu de se confier en l’Éternel (30:1-3 et 31:1-3; cf. 2Ro 18:24-25):
15

•
•
•
•

L’Égypte ne peut pas protéger Jérusalem contre l’Assyrie : 30:1.7; 31:1.3.
L’Éternel protégera la ville de Jérusalem contre l’attaque de l’ennemi : 31:5.
Le peuple devrait se confier en l’Éternel : 30:15.
L’Éternel jugera l’ennemi et sauvera Israël : 30:18-33; 31:7-9.

20
De nouveau, dans ce passage il n'est pas seulement question d'un seul accomplissement imminent,
mais aussi d'un accomplissement eschatologique à la fin des temps :

25

1. Accomplissement imminent par l’Assyrie : 30:31; 31:8.
2. Accomplissement à la fin des temps : 30:23-26 (cf. Joë 3:18; voir 30:28 : les nations; donc non
seulement une nation, c'est-à-dire l'Assyrie, comme c'était le cas du temps d'Ésaïe, mais toutes
les nations, comme nous le lisons par exemple en Zac 14:1ss où il est question du temps de la
fin, du temps du retour du Christ).

d.) Gouvernement juste dans le royaume de paix : ch. 32
30

Vv. 1-8: Dans le royaume de paix, le roi et ses princes jugeront selon la justice !
Vv. 9-14: Entre les annonces du règne de paix dans les versets 1-8 et les versets 15-20 il y a dans ce
passage un avertissement aux femmes insouciantes et à la cité joyeuse. Le sujet des épines et des
ronces est repris (cf. Esa 5:6, 27:4 etc.).

35
Vv. 15-20: Il y aura la justice, la paix et la fertilité de la terre : v. 15 (cf. Joë 2:28; Zac 12:10:
l'effusion de l’Esprit).

e.) Prophétie de la destruction de l’Assyrie et du sauvetage de
Jérusalem : ch. 33
40

Ce sixième et dernier malheur est prononcé contre l’Assyrie, l’ennemi de Juda. 2Ro 18:14-17
ainsi qu’Esa 36 à 37 situent le contexte historique de l’époque. L’Assyrien Sanchérib n’avait pas
respecté l’alliance faite avec Juda, mais a attaqué Jérusalem. Comme au ch. 10, Ésaïe annonce le
jugement sur cet ennemi. L’accomplissement de cette prophétie est rapporté en ch. 36 à 37.
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La description de la libération de Jérusalem ici indique aussi un accomplissement ultérieur à la fin
des temps : cf. v. 17 : ➔ « …tes yeux verront le roi ! » C’est un indice au Messie-Roi, c’est-à-dire à
Jésus-Christ lorsqu’il viendra dans son règne.
5

V. 24: Aucun habitant ne dira : « Je suis malade ! » Le peuple de Jérusalem recevra le pardon de
ses iniquités (cf. Zac 12:9-10).

5. Prophétie du jour de la vengeance du Seigneur et de son
royaume de paix : ch. 34 à 35
10

15

20

25

Tandis que les chapitres 24–27 sont appelés « la grande Apocalypse d’Ésaïe », ces deux chapitres
sont parfois appelés « la petite Apocalypse d’Ésaïe ». Surtout les versets 34:8 et 35:4 résument bien
ces deux chapitres qui ne parlent que de la fin des temps. L’Éternel se vengera des ennemis d’Israël
et accordera le salut à son peuple (le jour de vengeance : cf. 61:2b) :
• Le jugement atteindra toutes les nations: 34:2 ; surtout Edom, l’ennemi juré d’Israël (V. 6), dont
le pays sera à jamais dévasté (Vv. 9-15). Mais, comme nous l’avons suggéré plus haut, il est
probable qu’Edom soit ici mentionné comme représentant toutes les nations hostiles au Dieu
d’Israël, comme en Esa 63:1ss et Moab en Esa 25:10b (cf. Héb 12:16: Esaü le profane).
• Le jugement s’étendra aussi aux cieux (tout l’univers) avec toute son armée (34:4). D'aucuns
pensent que « l’armée des cieux » ici viserait les puissances démoniaques, d'autres préfèrent
l'interprétation selon laquelle il s'agirait d'étoiles. Nous préférons l’idée des étoiles, bien qu’en
Esa 24:21 nous disions aussi qu'il y est question des anges déchus. Mais ici, en 34:4, il est
question de ce que l'armée des cieux se dissout : cf. Apo 20:11 : c'est probablement une allusion
à la disparition finale de l'univers actuel (cf. Esa 65:17; 2Pi 3:9-12). Mais les anges déchus ne
seront pas annihilés, ils seront plutôt jugés.
• Le pays d’Israël sera rétabli : 35:1-2.7. À notre avis, tout le ch. 35 vise le millénium.
• Le peuple Israël obtiendra le salut : 35:5-6.8-10.
• Le contraste entre les chapitres 34 et 35 est manifeste : Edom (et avec elle toutes les autres
nations hostiles envers Dieu et Israël dans le monde) deviendra désertique tandis qu’Israël pourra
rentrer au pays et sera fertile.

30

6. Parenthèse d’un rapport historique : ch. 36 à 39

35

Les chapitres 7–10 concernent la période du roi Achaz. Par contre, les chapitres 36–39 se réfèrent à
son fils Ezéchias. Avec l’annonce de l’exil babylonien et de la fin de la royauté autonome en Israël
en 39:6-7, ces chapitres servent de raccordement à la deuxième partie du livre d’Ésaïe, les chapitres
40–55, où le prophète voit le peuple d’Israël comme étant en exil. Quelques remarques pour
résumer :
•
•

40

45

Ezéchias, qui est mentionné 35 fois par son nom dans ces 4 chapitres, se trouve au centre de ces
chapitres.
Les chapitres 36 à 37 parlent de l’accomplissement de la prophétie concernant l’Assyrie et Juda.
Sanchérib a vaincu la Judée et envoyé Rabschaké avec une puissante armée à Jérusalem afin
d’exiger la capitulation inconditionnelle de la ville. Mais Ezéchias et Ésaïe se confient en
l’Éternel qui détruit toute l’armée assyrienne en une seule nuit (37:36). Cette destruction a peutêtre été causée par la peste (cf. 2Ro 19:35; 2Ch 32:20ss).

Application pratique :
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•
•
5

•

10

15

20

25
•
30

36:4ss : La tactique de l’ennemi consiste toujours à décourager les serviteurs de Dieu.
Ch. 37 : Même si la situation semble désespérée, Dieu a toujours une solution pour ses fidèles
qui se confient en lui (cf. Mat 28:18; Exo 14:3-14; 2Ch 20:15-17.22; 1Co 10:13).
Ch. 38 : La maladie d’Ezéchias (cf. 2Ro 20:1-11) : Kroeker dit que les ch. 38 à 39 suivent les
ch. 36 à 37 bien que ses événements aient eu lieu avant ceux des ch. 36 à 37. Selon 2Ro 18:2,
Ezéchias avait gouverné pendant 29 ans (719 à 691 av. J.C.). Sa maladie, dont il est question au
ch. 38, se situait probablement au milieu de son règne, puisqu’il y a survécu encore pendant 15
ans (38:5). La conquête de Sanchérib, qui n’avait succédé à son père qu’en 705, avait lieu
pendant la 5ème année de son règne, c’est-à-dire environ 9 ans avant la mort d’Ezéchias.
Vraisemblablement Ésaïe (ou celui qui collectionnait les prophéties et écrits d’Ésaïe) tenait à
mettre l’histoire des envoyés de Babylone à la fin de cette première partie du livre, parce que cet
épisode (du ch. 39) introduit convenablement les événements des ch. 40 à 48 qui parlent de
l’exil babylonien. 38:6 est la confirmation que les ch. 38 à 39 se situent chronologiquement
avant 36 à 37 qui relatent l’accomplissement de ce que Dieu avait annoncé en 38:6 (à savoir la
délivrance de Jérusalem de la main des Assyriens) ! 38:21-22 : Certains pensent qu’à l’origine
ces versets se situaient probablement entre les versets 6 et 7 ou il s'agirait alors d'un ajout
postérieur par un copiste. Quoi qu'il en soit, la Septante contenait déjà ces deux versets. Ces
paroles se trouvent aussi en 2Ro 20:7-8. La guérison d’Ezéchias : ➔ « Une masse de figues » :
On dit qu’il s’agit d’un bon médicament pour faire mûrir un abcès et pour hâter la guérison (cf.
Bible Annotée et Kroeker). Dieu fait des miracles, mais il peut aussi utiliser les produits de la
nature que lui-même avait créée. Le signe en 38:8 : Le soleil recule. En 2Ro 20:11, il est dit que
l'ombre recula. Plusieurs hommes de Dieu dans l’A.T. demandèrent un signe : cf. Jug 6:36ss
(Gédéon) ; Exo 4 (Moïse). Dieu avait fait un miracle que nous ne pouvons pas vraiment
expliquer par notre intelligence. Pour l'explication de ce miracle, nous recommandons la lecture
de la Bible Annotée.64 Voir un phénomène semblable au temps de Josué et de sa conquête de
Canaan (Jos 10:12-13).65
Ch. 39 : Les envoyés de Babylone : cf. 2Ro 20:12-19. V. 2 : L’orgueil et la présomption
d’Ezéchias (il semble avoir oublié que tout ce qu’il possédait, c’était Dieu qui le lui avait
accordé dans sa grâce : cf. 1Ti 6:7). V. 8b : cette attitude égoïste est déplorable : Ezéchias ne
pensait qu’à lui-même. Soyons responsables envers les générations qui nous suivront.

Le fait qu’Ésaïe annonce ici l’exil babylonien (Vv. 5-7), suggère déjà que les ch. 40 à 66 aient été
écrits par le même auteur que les chapitres 1 à 39 !
35
Regard en arrière
chapitres
36 à 37
40

Prophétie sur l'attaque
assyrienne

64

chapitre
39

regard en avant
chapitres 40 à 66
Prophétie sur Babylone

Frédéric Godet, 'Ésaïe, Jérémie, Lamentations', AT 7 in Bible Annotée (St-Légier : P.E.R.L.E., réimpression de 1985),
p. 188.
65
Nous avons déjà entendu qu’en Josué 10 il ait peut-être été question de 23 heures et 40 minutes ajoutées, tandis qu’en
Esa 38 et 2Ro 20 il n'aurait été question que de 20 Minutes. Ces deux chiffres additionnés donneraient un jour
supplémentaire. Dans certains milieux du monde astronomique on évoque la possibilité que quelque part dans l’histoire
il y ait eu une sorte de rupture dans la rotation de la terre autour du soleil. Mais nous ne sommes pas en mesure de
vérifier cette question.
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B. Abaissement: anticipation de l’exil et de la
rédemption : ch. 40 à 55

5

La première partie du livre (ch. 1 à 39) traite le thème du salut, surtout dans les chapitres 2; 4; 11–
12; 25–27 et 35 (le reste parle surtout du jugement) ; dans cette deuxième partie (ch. 40 à 55) il est
question du jugement dans les chapitres 46–47 et dans certains versets individuels (le reste parle
surtout du salut).

1. La libération par Cyrus : ch. 40 à 48
Schéma explicatif voir page suivante :
10
Le salut par Cyrus
Captivité babylonienne
Israël sauvé par Yahvé
pour un salut éternel

15
Grande tribulation

20

Bien qu'ici la libération d’Israël de la captivité babylonienne par le Médo-Perse Cyrus soit au
premier plan, ce paragraphe (ch. 40 à 48) nous donne aussi des informations sur le salut éternel par
Yahvé et sur Dieu lui-même (cf. 45:17).
Quelques thèmes qui sont répétés à plusieurs reprises dans ce paragraphe :

25

•
•
•
•
•
•

30
•

L’honneur de l’Éternel : 42:8; 43:21.25; 48:9-11.
Yahvé, le seul Dieu : environ 11 fois (par exemple 43:11; 45:5.6.21.22; 46:9).
Yahvé réclame pour lui-même seul la vraie prophétie : 41:20; 42:9; 44:6-7; 45:6-11; 48:3.
Futilité de l’idolâtrie : 40:19-20; 41:6-7.21-24.29; 44:9-20; 46:1-2.5-7; 48:5.
Election et salut d’Israël : surtout 44:1-6; 46:3-4.13.
Le serviteur : presque toujours pour Israël : exemples 42:19; 43:10; 44:1-2.21; 45:4; 48:20;
pour le Messie : 42:1ss et 49:1ss (cf. Esa 50:4; 52:13ss; Mar 10:45; Act 3:13.26; 4:27.30).
➔ L’expression « ne crains rien » : 41:10.13.14; 43:1.5; 44:2.8.

a.) Yahvé est l’auteur du salut : ch. 40
Ce chapitre peut être divisé en deux parties :
35

Vv. 1-11 :
Vv. 12-31 :

La libération d’Israël par Yahvé, le Berger (v. 11), est annoncé !
La supériorité de Dieu envers les hommes et leurs idoles.

Dans son avant-propos à la description de l’essence de Dieu, Ésaïe insiste sur le fait que :
40

•

Le salut d’Israël dépend de la venue du Seigneur (dans le N.T. le Messie) : cf. versets 2-3.5. Le
verset 3 est cité en Mat 3:3 qui révèle que cette prophétie d’Ésaïe a connu son accomplissement
en Jean-Baptiste. V. 5: Comme déjà mentionné, l’expression „car la bouche de Yahvé a parlé“
apparaît aussi en 1:20 et en 58:14.
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• L’homme passe, mais la Parole de Dieu reste éternellement : vv. 6-8 (ce passage est cité en 1Pi
1:24-25).
Dans les versets suivants Yahvé nous est présenté comme :
5

10

•
•
•
•
•
•
•
•

15

Le Juge (il se venge) : v. 10.
Le Berger : v. 11.
Le Tout-Puissant : v. 12 (cf. Mat 28:18).
L’Omniscient : vv. 13-14 (cf. Psa 139; Héb 4:13).
Celui qui ne peut être comparé à personne : vv. 15-21 (il est unique).
Le Souverain : vv. 22-26 (cf. Apo 19:11-15 : le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs).
Celui à qui rien n’échappe : vv. 27-28 (cf. Psa 139; Héb 4:13).
Celui qui donne à chacun ce dont il a besoin : vv. 29-31 (cf. Mat 6:25-34). Le verset 31 est
souvent cité comme encouragement de foi: « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent
leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles; ils courent et ne se lassent point ; ils
marchent et ne se fatiguent point. »

b.) Yahvé (et non pas les idoles) établit Cyrus pour être le dirigeant du
monde et il choisit et sauve Israël : ch. 41
Remarquez :
20

•
•
•

25
•

La prophétie sur Cyrus le Médo-Perse :
vv. 1-5.25 (cf. 44:28; 45:1)
La futilité de l’idolâtrie :
vv. 6-7.21-24.29.
L’élection et le salut d’Israël :
vv. 8-20. (Vv. 13-14a: « …Ne
crains rien, Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, Faible reste
d'Israël. »). Cf. v. 8, où Israël est appelé à la fois « serviteur Jacob » et « race d’Abraham ». La
mention explicite d’Abraham, voir aussi en 29:22 et en 63:16 ; donc dans toutes les trois parties
du livre d’Esaïe.
La provocation de se laisser prophétiser par les idoles :
vv. 21-24.

c.) Le Serviteur de l’Éternel (le 1er Obed-Yahvé-Chant) : ch. 42
30

Dans la deuxième partie du livre d’Esaïe on peut discerner quatre « Obed-Yahvé-Chants », c’est-àdire quatre champs qui parlent du Serviteur de Yahvé : voir 42:1-4; 49:1-6; 50:4-9 et 52:13 à 53:12.
Qui est "le Serviteur de l’Éternel" ? Il ne peut être reconnu qu’en respectant le contexte entier. En
tout cas, jusqu’au verset 18 c’est le Messie :

35

40

45

•
•
•
•
•
•
•

Il est choisi par Dieu (mon âme prend plaisir en lui) :
Il est équipé par Dieu (avec l’Esprit) :
Il est envoyé pour annoncer la justice aux nations :
Il est le médiateur de l’alliance avec Dieu (cf. semblablement en 49:6) :
„Je vous annonce de nouvelles choses“ (cf. 43:19 et 48:6)
En tant que lumière, il apportera le droit et la justice aux gentils (païens) :
Mais il jugera aussi les nations :

v. 1.
v. 1.
v. 1.
v. 6.
V. 9.
vv. 1-12.
vv. 13-18.

Dans les versets 19 à 25, il est par contre question d’Israël en tant que serviteur de Dieu qui avait
manqué sa destinée. On pourrait dire : Le Serviteur de l'Éternel (Yahvé) est venu pour accomplir
(vv. 1-18) ce que le peuple Israël (qui devrait aussi être serviteur de l'Éternel) a manqué (vv. 1925). Comme nous l’avons dit dans l’introduction, le prophète met ici en contraste le Serviteur fidèle
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de Yahvé (le Messie à venir) avec le serviteur infidèle Jacob, c’est-à-dire Israël (v. 24). V. 25:
„…mais il ne l’a pas pris à cœur !“ (de même en 57:11)

d.) Yahvé sauve Israël : ch. 43
5

•
•
•
•

10

15

•
•

Dans les versets 2-3.16-17.20 on retrouve le motif de l’exode.
Le but de cet acte salutaire de Dieu est la glorification de Yahvé : cf. vv. 7.21.
V. 11: „Moi, moi, je suis l’Éternel, et hors moi il n’y en a point qui sauve.“ Cette parole
rappelle celle de Jean 14:6 (l’exclusiviste de Jésus!) ainsi que celle de Act 4:12.
Vv. 18-19: „Ne vous souvenez pas des choses précédentes, et ne considérez pas les choses
anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle…“ Dans le contexte, « les choses anciennes » se
réfèrent à l’exode de l’Egypte. Mais qu’en est-il de « la chose nouvelle » (cf. 42:9; 48:6) ? Dans
l’avenir proche sans doute l’exode de Babylone et le retour à Jérusalem grâce à l’intervention de
Cyrus (cf. 44:27; 45:1 et 48:14.20), dans l’avenir lointain, par contre, aussi le retour
eschatologique d’Israël dans son pays (cf. vv. 5-7 qui parlent d’un retour des Israélites dispersés
dans le monde entier).
Yahvé sauve par amour (vv. 4.25) et non pas parce qu’Israël mériterait le salut : v. 22-23.
Le salut d’Israël englobe le pardon des péchés : vv. 24-25.

e.) Yahvé - et non pas les idoles - sauve Israël : ch. 44
Nous notons la structure suivante dans ce chapitre :
20

A

Yahvé sauve (vv. 1-8)
B

A1
25

•
•
•

30
•
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f.)

L’inutilité des idoles (vv. 9-20)

Yahvé sauve (par Cyrus : vv. 21-28).
Israël avait été choisi, créé, formé et équipé par Yahvé : vv. 1-3.
C’est aussi de lui qu’Israël reçoit le pardon : v. 22.
Mais puisque Israël a toujours tendance à tomber dans l’idolâtrie, Ésaïe en souligne la folie par
l’illustration suivante : l’homme qui crée un dieu à partir d'un morceau de bois : vv. 9-20. Ici, ce
message est adressé premièrement au peuple de Dieu et non pas aux païens. Mais il est clair que
c'est une vérité qui concerne tous les hommes qui s'adonnent à l'illusion de l'idolâtrie (cf. Rom
1:18-31).
Yahvé sauvera Israël par Cyrus : vv. 21-28. Cela est précisé dans le chapitre 45 : l’Exode et
Cyrus !

C’est par Cyrus que l’Éternel sauve Israël : ch. 45

Les passages suivants contiennent une prophétie sur Cyrus, le Médo-Perse : 41:2.4.25; 44:28; 45:15.13; 46:11; 48:15 (Mais des allusions peuvent déjà être trouvées en 13:17-19 et 21:2-9) :

40

45

Vv. 1-8: La souveraineté de Dieu dans l’histoire mondiale : Cyrus, ce roi païen n’agit pas
seulement de son propre chef, mais il est appelé et qualifié par Yahvé : vv. 1-3. Vv. 1-4: Il a donc
été donné à Ésaïe d’annoncer par son nom la venue du roi libérateur de l’exil babylonien environ
150 ans à l’avance. Vv. 5-8: Ce chapitre seul contient six déclarations sur la monarchie de Dieu.
Dieu seul est souverain : vv. 5.6.14.18.21.22. V. 7: cf. Amo 3:6-8. V. 8 connaîtra son
accomplissement final dans le royaume messianique (cf. 27:6; 55:13).
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Vv. 9-13: La souveraineté de Dieu en tant que créateur du monde et de l’humanité. V. 9:
„Malheur à celui qui conteste avec celui qui l’a formé !“ Cf. Rom 9:20ss. L’illustration du potier
cf. Jér 18:6. V. 10: Un avertissement à l’adresse des enfants de ne pas reprocher aux parents de les
avoir engendrés ! Dans un temps où les gouvernements tentent de plus en plus à invalider les
parents (surtout des gauchistes, « l’Ecole de Francfort »), cet avertissement est d’une actualité
particulière. Vv. 11-12: Dieu a créé les cieux et la terre, qui oserait alors lui résister ? V. 13: Dieu
l’a suscité (Cyrus) afin qu’il délivre son peuple Israël. Dieu a donc le pouvoir de toucher les cœurs
des plus puissants rois de ce monde comme il veut. Cela nous rappelle le verset-clé du livre de
Daniel : Dan 2:21 ! Cyrus ne le fait pas pour son propre avantage, mais il accomplit le plan de Dieu
(consciemment ou non). On dit que Flavius Josèphe, le célèbre historien juif, aurait dit que Cyrus
était conscient de cette prophétie le concernant (cf. notre remarque plus haut).66
Vv. 14-17: Le Seigneur sauvera Israël et les nations (païennes) lui seront soumises. Les ennemis
du peuple de Dieu et les idolâtres seront dans la honte. Cela s’accomplira pleinement lors du règne
messianique.
Vv. 18-19: Encore une allusion à la souveraineté de Dieu dans la création et l’histoire. C’est
aussi pour cette raison que Dieu connaît parfaitement le déroulement de l’histoire du monde (encore
une allusion indirecte à la libération d’Israël par Cyrus).

20
Vv. 20-25: Le Seigneur invite tous les peuples à se détourner des idoles et à se tourner vers lui, le
seul vrai Dieu, étant donné qu’il est le seul à pouvoir sauver (vv. 20-22). C’est pourquoi le Seigneur
dit dans les versets 23-24 que le jour viendra où tout genou devra fléchir devant lui, et toute langue
confessera que le salut n’est qu’en lui (cf. Phi 2:10-11).
25

g.) Confrontation de Yahvé avec les dieux de Babylone : ch. 46
V. 1-7: La nullité des idoles est illustrée par les dieux babyloniens Bel et Nebo qui devaient être
portés par leurs vénérateurs. Bel (aussi appelé Marduk ou Merodach) était, en tant que dieu du
soleil, l’idole principale de Babylone. Nebo était le dieu de la sagesse et de la littérature. La chute
de Babylone révèle l’impuissance de ces dieux :

30

•
•
•
•

Ils doivent être fabriqués :
Ils doivent être portés :
Ils ne peuvent pas bouger :
Ils n’entendent pas et ne peuvent pas secourir :

v. 6.
v. 1.
v. 7a.
v. 7b.

35
Qu’on observe le contraste entre Bel et Nebo d’un côté (vv.1-2) et Yahvé de l’autre côté : Non
seulement Yahvé ne doit pas être porté, mais c’est lui qui nous porte (v. 4). Le verset 4 est
particulièrement adapté comme encouragement pour les personnes âgées (ou simplement faibles) à
mettre leur espoir en Dieu.
40
Vv. 8-13: Contrairement à Bel et Nebo, Yahvé est souverain: ce qu’il a dit s’accomplira
certainement (la vraie prophétie), à savoir le salut final de Sion, d’Israël, que le Seigneur considère
comme sa parure (v. 13).

h.) La chute de Babylone : ch. 47
45

Vv. 1-5: Babylone est jugée: Babylone a été vaincue par Cyrus, le Médo-Perse, en 539 av. J.C., lors
du gouvernement de Belschatsar, corégent de son père Nabonide (cf. Dan 5). La chute de Babylone,
66

Antiquity of the Jews 11.1.1 bezüglich Jes 44:28.
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voir aussi Esa 13:17-22; 21:1-10; Jér 51:33-58. Ceci est ce qu’on appelle une chanson moqueuse sur
Babylone comme dans 14:4ff. Au verset 1, Babylone est appelée „Vierge Fille Babel“ et „Fille des
Chaldéens“. Elle doit être détruite à cause de son impiété et de sa sorcellerie. Au verset 9, il est dit
qu’elle devrait devenir une veuve sans enfant. Cela contraste avec la restauration future d’Israël.
Au chap. 54, le Seigneur annonce la restauration et la gloire future d’Israël. Au verset 5, le Seigneur
se compare à un mari qui reprend sa femme infidèle; l’infertile devrait avoir des enfants (v. 1).
Babylone, d’autre part, est censée être stérile et solitaire.
Vv.6-15: Le Seigneur se vengera d’elle (1) à cause sa cruauté envers le peuple de Dieu (verset 6).
Dieu a donné son peuple entre les mains des Babyloniens à cause de leur infidélité, mais cela ne
justifie pas leur brutalité et leur cruauté. Les Babyloniens sont reprochés exactement comme les
Assyriens dans Ésaïe 10:5ss. (2) À cause de son orgueil (vv. 7-8.10). (3) À cause de leurs pratiques
magiques (vv. 12-15).

i.)
15

L’appel de Yahvé à l’adresse d’Israël : ch. 48

Après l’annonce du jugement sur Babylone dans le chapitre 47, Dieu s’adresse ici de nouveau
au peuple d’Israël. À quatre reprises, Yahvé exhorte Israël à écouter (vv. 1.12.14.16ss).
(1)

Appel à la repentance : Vv. 1-11

20

Vv. 1-2: Il est vrai, le peuple s’appelle « maison de Jacob » et « Israël », et ils se glorifient d’être les
descendants de Juda en prétendant également de jurer par le nom de Yahvé et d’adresser leurs
prières au Dieu d’Israël. Pourrait-on remplacer les deux dernières phrases par : Mais le Seigneur
déclare que ces prières ne sont que des paroles du bout des lèvres et qu’ainsi elles ne sont pas
vraies.

25

Vv. 3-5: Ici le Seigneur explique à son peuple pourquoi il a annoncé les événements à l’avance. Le
Seigneur se sert de la prophétie afin que son peuple reconnaisse sa seule souveraineté et qu’il est le
seul à connaître l’avenir et à décider ce qui doit arriver dans la suite des temps. Et ceci afin qu’à
priori le peuple n’attribue pas ces événements aux idoles.

30

Vv. 6-8: La chose nouvelle que le Seigneur avait prédite se réfère ici probablement à la libération
du peuple de Dieu de l’exil babylonien par Cyrus. Le but de cette prophétie servait à empêcher le
peuple de dire après coup « voici, nous le savions bien ! » (v. 7).

35

Vv. 9-11: Dieu fait grâce à son peuple Israël à cause de son propre honneur. Il agit à cause de son
nom : vv. 9.11 (cp. avec le message d’Ezéchiel : 36:23.36; 39:28). Dieu veut purifier Israël, et non
pas exterminer (vv. 9-10); c’est pourquoi il se sert de Cyrus (v. 15), afin de délivrer son peuple de la
captivité babylonienne (v. 20).
(2)

Appel à reconnaître la souveraineté de Dieu : Vv. 12-19

Vv. 12-13: Encore une fois, Dieu souligne qu’il est souverain en déclarant qu’il est le Créateur des
cieux et de la terre.
40
Vv. 14-16a: Ici, il insiste de nouveau que lui seul peut prédire l’avenir : à savoir la libération de son
peuple de la captivité babylonienne bien que Cyrus ne soit pas expressément mentionné.
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V. 16b: « …et maintenant le Seigneur l’Eternel [Adonaï Yahvé] m’a envoyé, et son Esprit » :
Martin, MacDonald ainsi que Kidner pensent que cela pourrait indiquer la trinité divine.67 Adonaï
Yahvé serait alors Dieu le Père. « Son Esprit » (en hébreu : « Rūkhō ») se réfère, bien sûr, au SaintEsprit (cf. Esa 11:2) et le pronom personnel « me » (« il m’a envoyé ») indique tout probablement
le « Serviteur de Yahvé », c’est-à-dire le Messie qui, en 49:1; 50:4 et 61:1 parle dans la première
personne.
Vv. 17-19: « Oh, si tu avais fait attention à mes commandements ! (v. 18). Ce verset est un bon
résumé des conséquences positives de l’écoute et de l’obéissance ! L’obéissance conduit à la
bénédiction !
(3)

15

20

25

Grâce à l’édit de Cyrus (2 Ch 36:22-23 et Esr 1:1-4), le peuple juif a reçu la permission de quitter
Babylone afin de retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple et servir Yahvé. Le fait que le
prophète appelle ici le peuple de Dieu (par anticipation) à quitter Babylone pourrait suggérer que –
lorsque cela arrivait plus de 150 ans plus tard – une grande partie des Juifs avait préféré de rester en
exil. Souvent – il faut le dire – des motifs matérialistes (le business !) jouaient un rôle important.
L’appel à sortir de Babylone a aussi une signification eschatologique car on le retrouve en Apo
18:4 : les hommes sont appelés à sortir de la prostituée Babylone, la « fausse église » (une fausse
église, c’est-à-dire une religion syncrétiste eschatologique) avant qu’il ne soit trop tard et qu’on soit
jugé avec elle. Quiconque n’écoute pas l’avertissement divin sera perdu. D’où la conclusion au
verset 22 : « …Il n’y a pas de paix, dit l’Eternel, pour les méchants ! » Cet avertissement revient en
57:21 et représente, en quelque sorte, aussi une liaison entre la deuxième et la troisième partie du
livre d’Esaïe. Au verset 21 on retrouve de nouveau le motif de l’exode. Le peuple de Dieu devait
sortir de Babylone comme ce fut le cas lors de l’exode d’Egypte.

j.)
•
•
(1)

30

Parenthèse : La monarchie de Dieu
➔ "Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi il n’y a pas de Dieu!" : 44:6;
45:18.21.22; 46:9; 48:12.
➔ "À part moi il n’y a point de Dieu (sauveur)!": 43:11; 45:5-6.
Dieu est souverain sur Satan : ch. 14:3-24

Comme nous l’avons dit précédemment, Esa 14:13-14 vise sans doute une attaque de Satan contre
la (seule) monarchie de Dieu : cf. Esa 42:8 : "Je ne donnerai pas ma gloire à un autre !" Il est
vrai, depuis la chute des premiers hommes (cf. Gen 3), cette parole de Dieu concerne tout être
humain.
(2)

35

Appel à sortir de Babylone : Vv. 20-22

Dieu est souverain sur les dieux (idoles)

Surtout les chapitres 44 et 46. Les deux dieux supérieurs de Babylone, Bel et Nebo :
•
•

Doivent être portés :
Doivent même être fabriqués :

46:1.
46:6 !

Derek Kidner, op. cit., p. 639, dit à ce propos : « C’est une façon remarquable d’entrevoir de loin la Trinité. » (le texte
original dans le New Bible Commentary Revised, p. 616: „It is a remarkable glimpse, from afar, of the Trinity.“
67
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Tout le chapitre 46 révèle leur impuissance. Esa 44:9-22 souligne la folie et la futilité de l’idolâtrie.
Quelqu’un coupe un arbre ; il utilise une partie du bois pour en faire un feu et avec le reste il
fabrique une idole, son dieu, devant qui il s’agenouille ! Quelle folie... et pourtant tant d'hommes
font de même jusqu'à nos jours.
5

•

(3)

Avertissement à l’adresse d’Israël de ne pas se détourner de Yahvé vers l’idolâtrie. C’est
pourquoi Ésaïe décrit en détail l’idolâtrie qui est une idiotie (cf. 44:13-23) !
Dieu est souverain sur les nations

(a)

10

Esa 7:20 : L’Assyrie est ➔ « un rasoir pris à louage » dans les mains de l’Éternel. En 10:5-15
l’Assyrie est appelée à être ➔ « la verge de la colère de Dieu ». Dieu s'en sert donc pour juger son
peuple et d’autres nations. Mais les versets 12-15 montrent que l’Assyrie sera aussi jugée à cause de
son orgueil.
(b)

15

L’Assyrie

Babylone

39:6-7 : Dieu annonce à Ezéchias que c’est Babylone qui emmènera Israël en captivité. Mais en
13:17-19 Dieu déclare aussi qu’il jugera Babylone après l’avoir utilisée comme exécuteur de son
jugement. Dieu se servira de Cyrus, le Médo-Perse, pour la juger (44:28; 45:1).
(c)

La Perse

44:28 à 45:5: C’est par les Médo-Perses (Cyrus) que Dieu ramènera Israël dans son pays.
20

(d)

Toutes les nations

Toutes les nations seront jugées : 63:1-6. Dieu se sert des nations afin de ramener le peuple Israël
dans son pays (14:1-2).
(4)

25

30

35

40

Dieu est souverain sur Sanchérib : ch. 36 à 37

Sanchérib, le roi assyrien, avait vaincu toutes les grandes puissances de son époque ; par la suite, il
assiégeait Jérusalem. Il envoyait son Rabschaké à Jérusalem. Celui-ci indique sept raisons afin de
faire comprendre à Juda (Jérusalem) qu’il n’a aucune chance en résistant à l’armée assyrienne :
1. Tu t’appuies sur un roseau cassé (l’Égypte) : 36:6.
2. Il veut leur faire croire qu’ils se confient au Dieu dont Ezéchias avait abattu les autels : v. 7 (ce
qui n’était pas vrai ; il avait seulement abattu les hauts-lieux idolâtres).
3. Si je te donne 2000 chevaux, tu n’auras même pas autant de cavaliers : v. 8.
4. C’est votre Dieu qui m’a conduit contre vous : v. 10.
5. Ezéchias vous trompe en vous invitant à vous confier en l’Éternel : v. 15.
6. Faites la paix avec nous, et vous vivrez dans l’abondance : vv. 16-17.
7. Les autres nations n’avaient pas été délivrées des mains de l’Assyrie non plus. De même
l'Éternel ne pourra pas délivrer Jérusalem de l'armée assyrienne : vv. 18-20 !
37:15-20 : Prière d’Ezéchias à l’Éternel. Il lui dit que l’Assyrie avait vaincu toutes les autres
nations avec leurs dieux. Et il demande à l’Éternel d’intervenir en faveur de Jérusalem, afin que son
nom (celui de l’Éternel) soit glorifié.
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37:21-35: Par la bouche d’Ésaïe, Dieu annonce à Ezéchias la destruction des Assyriens pour la
gloire de son nom.
5

37:36-38: La victoire de l’Éternel sur l’Assyrie. En une seule nuit 185’000 hommes moururent !
Conséquences pratiques de l’enseignement de la souveraineté de Dieu sur ma vie :

10

15

1. Consolation :
• Dieu peut vaincre l’ennemi le plus redoutable.
• Dieu a une solution même si pour nous une situation semble être désespérée : cf. Rom 4:18; Exo
14 (Israël enfermé dans le désert !).
2. Exhortation :
• Il est le seul qui ait droit sur ma vie, parce qu’il est le seul souverain Dieu (cf. 1Co 6:19-20).
• À lui seul soit la gloire : cf. Esa 42:8.

2. Le salut par le serviteur de Yahvé, le Messie : ch. 49 à 55
Dans cette partie, Ésaïe évoque le péché du peuple sans mentionner l’avenir proche. Il parle plutôt
de l’œuvre rédemptrice du Messie en donnant plus de détails que dans le reste de l’A.T.
20

Le péché

salut

du temps d’Ésaïe
ch. 50

royaume de paix
ch. 54 à 55
mène au

25

jugement
qui tombera sur

mène au

le Messie
qui est notre substitut
cf. Esa 53; 2Co 5:21
30

a.) Le serviteur de l'Éternel et le salut (le 2ème Obed-Yahvé-Chant) : ch.
49
(1)

Le Serviteur de l’Eternel (c’est-à-dire le Messie) et son service : Vv. 1-13

Les versets 1-13 décrivent le serviteur de l’Éternel (Messie) et son ministère :
35

•
•
•
•

40

•

Il fut appelé dès avant sa naissance : v. 1.
Il fut qualifié pour prêcher : v. 2.
Le "Serviteur d’Israël" doit être le Messie, puisque ce qui est dit sur lui ne s’appliquerait pas à
une autre personne (v. 6 : cité en Act 13:47).
Sa plainte sur l’inutilité apparente de son ministère révèle l’humanité du Serviteur de l’Éternel
(v. 4).
Il ramènera Jacob, c’est-à-dire Israël (v. 5) et sera la lumière des nations (v. 6). Ces deux versets
sont la preuve que « le Serviteur de Yahvé » dans ces chapitres d’Ésaïe n’est pas à identifier
avec le peuple Israël car il est bien précisé que c’est lui qui sauvera et ramènera le serviteur
Jacob. Ce passage est un argument-clé contre les Juifs qui contestent la messianité de Jésus et
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qui prétendent que le serviteur souffrant en Esa 40–55 serait le peuple Israël. Ici Ésaïe distingue
bien entre le Serviteur de l’Éternel (Messie) et le serviteur Jacob (Israël).
• Il apporte le salut à Israël ainsi qu’aux païens (bref au monde entier) : v. 6.
• Il est le médiateur de l’alliance avec Dieu ; v. 8 (comme en 42:6)
• Il libère les captifs de son peuple et les ramène d’entre toutes les nations (vv. 9-13).
(2)

Encouragement pour Israël : Vv. 14-26

Les versets 14 à 26 sont un encouragement pour Israël :
•
10

15

•
•
•

Dieu n’a pas oublié son peuple ; il l’a plutôt gravé sur ses mains. Cela est illustré par l’exemple
d’une mère qui ne peut pas oublier son enfant. Ce qui est particulièrement pertinent c’est que
Dieu ajoute à cela que même si une mère devait oublier son enfant, eh bien lui il ne le ferait
jamais avec son peuple : vv. 14-18. « tes murs sont continuellement devant moi. » (v. 16) : Cela
est probablement un regard prophétique sur la destruction des murailles de Jérusalem par les
Babyloniens sous Nébucadnetsar en 586 av. JC.
Il veut ramener son peuple dans le pays d’Israël pour les y bénir : vv. 19-22. (V. 22 cf. 14:1-3).
Les nations qui ne seront pas exterminées serviront Israël : v. 23.
Les ennemis d’Israël seront détruits : vv. 24-26.

b.) Captivité d’Israël et le Serviteur obéissant de l’Éternel (le 3ème ObedYahvé-Chant) : ch. 50
20

(1)

L’illustration avec la lettre de divorce : Vv. 1-3

La situation malheureuse d’Israël n’est due ni à la volonté ni à la faiblesse de Yahvé (voir les
images données : "lettre de divorce" ou "vente à cause de pauvreté" : v. 1), mais au péché du
peuple. Sa puissance est illustrée par son action et sa souveraineté sur la nature : vv. 2b-3.
(2)
25

•
•

30

•

(3)
•
•
35

Obéissance et fidélité du Serviteur de Yahvé (le Messie): Vv. 4-9
Il écoute et transmet les instructions qu’il a reçues de la part de l’Éternel : vv. 4-5 (cf. Jn 17:8).
Il souffre volontairement : v. 6. Voir encore le contraste suivant entre le Messie et le peuple
d’Israël : le Serviteur de Yahvé, le Messie, reçoit des coups sur son dos, parce qu’il a accepté de
souffrir pour lui, tandis que le peuple d’Israël reçoit des coups sur son dos à cause de ses péchés
(51:23).
Mais l’Éternel lui accordera la victoire : vv. 7-9. Le Serviteur de Yahvé lance un défi en
demandant : « Qui contestera avec moi ? Comparer avec le litige en 1:18; 41:1; 43:26.
Appel à écouter le Serviteur de Yahvé, le Messie : Vv. 10-11
Confie-toi en lui (le Messie) : v. 10.
Sinon il ne reste que le jugement : v. 11. C’est un indice par rapport au jugement éternel, la
condamnation éternelle. Cette phrase anticipe, en quelque sorte, l’annonce finale du livre, à
savoir 66:24, où il est aussi question du feu qui ne s’éteint point. Cette parole, à son tour, sera
citée explicitement par Jésus en Mar 9:48. Comparer cela avec Apo 14:9-11 et 20:14-15.
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c.) La justice et le salut de Yahvé : ch. 51
À maintes reprises l’Éternel exhortait Israël à l’écouter : vv. 1.2.4.6.7.17.21. Dieu rappelle à Israël
de quelle manière il avait agi à son égard dans le passé :
(1)
5

10

Le Seigneur rassure les siens de sa fidélité en leur rappelant leur descendance d’Abraham (vv. 1-2).
A plusieurs reprises, Dieu a promis à Abraham de faire de lui une grande nation (cf. Gen 12:2;
13:16; 15:5; 17:5; 22:17). Aussi pendant ce temps de détresse, en exil babylonien, son peuple devait
savoir que Dieu ne rompra pas son alliance conclue avec Abraham. Dieu a le pouvoir de libérer les
siens de cette situation apparemment désespérée comme il l’avait fait du temps de l’esclavage en
Egypte (voir infra vv. 9-10). Oui, et il a même le pouvoir de transformer leur pays en un paradis (v.
3).
(2)

15

20

Les actions de Dieu dans le passé prouvent sa fidélité : Vv. 1-3

Les fidèles seront sauvés : Vv. 4-8

Le Seigneur parviendra au bout et sauvera son peuple. Ses fidèles espèrent en lui et il en sera de
même pour des hommes d’autres nations (vv. 4b, 5b). Afin de sauver son peuple, Dieu jugera les
nations (vv. 5a, 7b-8). Les descriptions de ces jugements concordent avec celles des jugements qui
frapperont la terre tout entière pendant la Grande Tribulation (voir Apo 6; 8; 16). Afin que son
peuple puisse vivre dans la paix et la justice, il faut d’abord que les injustes soient jugés. Et c’est
justement ce qui est promis en Esa 11:3ss. Le Messie fera justice aux pauvres en frappant les
injustes et les tyrans avec une verge de fer. Comparer avec Apo 19:15 où Christ est décrit comme
portant une épée et une verge de fer avec lesquelles il « paîtra » les nations.
(3)

Les fidèles prient Dieu pour qu’il intervienne : Vv. 9-16

Vv. 9-10: Les fidèles parmi le peuple prient Dieu en lui rappelant ses actes miraculeux lors de
l’exode d’Israël de l’Egypte (cf. Psa 89:11).
25

Vv. 11-15: Dieu répond à la prière en annonçant par son prophète le retour de son peuple dans sa
patrie (v. 11). Au v. 12, le Seigneur encourage les siens à ne pas craindre les hommes qui sont
éphémères. Le peuple devait placer sa confiance plutôt en lui, le Créateur des cieux et de la terre car
il saura en finir avec les ennemis de son peuple (vv. 13-15). Au verset 15 on discerne de nouveau le
motif de l’exode.

30

35

40

V. 16: « Et je mets mes paroles dans ta bouche ! » Dans son rôle de témoin devant les autres
nations, Israël a complètement échoué. En Rom 9:1-5, Paul énumère tous les privilèges dont jouit le
peuple Israël. Face à cet échec, Yahvé l’a châtié en ayant permis sa déportation en exil (722 av. J.
Chr. l’exil assyrien ; 605 av. J. Chr. l’exil babylonien et en 70 après J. Chr. l’exil mondial sous les
Romains. Depuis la Pentecôte c’est l’Eglise de Jésus-Christ qui annonce la Parole de Dieu à toutes
les nations. Esa 66:19 pourrait suggérer que pendant le royaume messianique Israël remplira enfin
cette tâche. Avec MacDonald et Motyer je suis de l’avis qu’ici le Serviteur de Yahvé se réfère au
Messie en qui le Père a mis sa Parole (cf. Esa 49:1-4; 49:2; 50:4; voir aussi Jn 17:8.14). Dans le
Nouveau Testament, il est explicitement dit que Jésus-Christ est le Créateur de tout l’univers : cf. Jn
1:3.10; Col 1:16-17; Héb 1:2.
(4)

Dieu met fin au jugement de son peuple : Vv. 17-23
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Dieu met fin au jugement d’Israël (vv. 17-22). Maintenant le temps est venu de juger l’oppresseur
de son peuple (v. 23; voir déjà vv. 12-15). La coupe d’étourdissement (v. 22) est une illustration du
jugement. Quiconque en boit périra. Comparer Apo 16:19; 18:6).

d.) Le salut pour Sion : ch. 52:1-12
5

(1)

Appel à Jérusalem de se préparer pour le salut futur : Vv. 1-2

En exil, le peuple de Dieu était comme mis à nu. Mais maintenant le Seigneur annonce le temps de
la libération et en particulier, au v. 2, celle de l’exil babylonien. Le peuple de Dieu est appelé à
secouer la poussière car il avait été abaissé en exil. Mais maintenant il peut se relever et Dieu
l’invite à se revêtir des habits de fête.
10

15

(2)

1. Les oppresseurs n’avaient pas payé un prix pour Israël. Dieu n’aura donc pas besoin de le
racheter à prix d’argent : v. 3 (gratuitement: cf. 45:13; 55:1).
2. Dieu avait déjà libéré Israël dans le passé (des Egyptiens et des Assyriens ; on retrouve encore le
motif de l’exode) : v. 4.
3. Les oppresseurs d’Israël (les Babyloniens) n’avaient pas honoré l’Éternel : v. 5.
4. Suite à sa libération, Israël reconnaîtra l’Éternel : v. 6.
(3)

20

30

Chant de louange des rachetés d’Israël pour leur libération : Vv. 7-10

V. 7a: « Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles
… » : L’apôtre Paul cite ce passage en Rom 10:15 en rapport avec l’ordre missionnaire d’annoncer
la bonne nouvelle de la rédemption par Jésus-Christ. Vv. 7b-10 : Cette annonce de libération a
connu son premier accomplissement lorsque le peuple juif pouvait rentrer à Jérusalem grâce à l’édit
de Cyrus et commencé à reconstruire le temple. Ces paroles connaîtront leur plein accomplissement
lorsque Christ viendra pour régner à Sion (cf. Esa 2:3; 11:2ss; 24:23; Zac 14:9ss).
(4)

25

Le Seigneur explique le pourquoi de la libération de son peuple : Vv. 3-6

Appel à sortir de Babylone : Vv. 11-12

Ici, comme déjà en Esa 48:20, le peuple de Dieu est appelé à sortir de « leur milieu ». Il est, bien
sûr, question de sortir de Babylone (cf. Jér 51:6 et Apo 18:4). L’avertissement à « ne toucher rien
d’impur » rappelle l’histoire d’Achan qui, contrairement à l’ordre de Dieu, a secrètement saisi
(« volé ») certains objets du butin de la ville de Jéricho lorsqu’elle était tombée (cf. Jos 6:18 à 7:26).
En 2 Co 6:17, Paul cite ce passage pour exhorter les chrétiens à ne pas commettre des compromis
avec les incrédules.

e.) Les souffrances suppléantes et la victoire du Serviteur de l’Éternel
(4ème Obed-Yahvé-Chant) : ch. 52:13 à 53:12

35

Cette description de l’œuvre rédemptrice du Messie est unique dans sa précision. Ici les souffrances
suppléantes du Messie sont dépeintes plus qu’ailleurs dans tout l’A.T. Puisque ce passage contient
quelques 26 expressions qui n’apparaissent qu’une seule fois68 dans l’A. T., ce texte est assez
difficile à interpréter. Il est possible de le diviser en 5 strophes à 3 versets. Il nous semble que la
68

Ce qu'on appelle un "hapax-legomenon".
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structure soit concentrique et contrastive. En ce qui est de la concentricité : la pièce commence par
la gloire du Serviteur de l’Éternel (A) et se termine par sa victoire (A1) ; le deuxième passage parle
de son mépris (B), son pendant (B1) de sa mort et au centre se trouve le passage (C) des versets 4-6
qui contiennent des indices sur ses souffrances substitutionnelles. En ce qui est de la structure
contrastée : le mépris (B) contraste avec la gloire (A), et la mort (B1) avec la victoire (A1) :
A

Gloire
B

Mépris

10
C
B1
15

A1
(1)

Souffrance

Mort

Victoire
Sa gloire: 52:13-15

Le prophète commence par la gloire à venir du Serviteur de l’Éternel, ensuite il mentionne (en
contraste) son abaissement, la réaction des hommes (nations) face à cette défiguration.
(2)
20

Son mépris: 53:1-3

Son origine et sa défiguration (sans doute celle qu’il endurait sur la croix !) sont les causes de ce
mépris.
(3)

Sa souffrance: 53:4-6

Sa souffrance de substitution est répétée sept fois (7 lignes) dans ces versets.
(4)
25

N’étant pas liée à sa propre culpabilité (il était sans péché : cf. 2Co 5:21; Héb 4:15), sa mort est
considérée comme sacrifice expiatoire et substitutif:
•
•

30

35

Sa mort: 53:7-9

(5)

V. 8: cité en Act 8:32-33.
V. 9: cité en 1Pi 2:22.
Sa victoire: 53:10-12

Puisque sa mort avait la valeur d’un sacrifice, il avait plu à Dieu de le briser par les souffrances (v.
10). Les versets 10 et 11 montrent clairement qu'il a donné sa vie de lui-même (cf. Jn 10:18). Sa
mort n'était pas une fin, car il est dit ➔"il verra une postérité et prolongera sa vie" : c'est
clairement une allusion à sa résurrection ! Sa victoire consiste en ce qu’il justifiera beaucoup
d’hommes (vv. 10b.11b.12b). La postérité qu'il verra ce sont ceux qui croiront en lui et qui seront
ainsi sauvés.
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f.)

Parenthèse: le Messie

Environ 60 versets dans le livre d'Ésaïe se réfèrent au Messie. C'est un vrai miracle de la prophétie.
Cette étude devrait nous amener à l’adoration, puisqu’elle nous montre ce que Jésus est et ce qu’il a
fait pour nous !
5

10

(1)
•
•
•

4:2 :
7:14 :
8:14 :

•
•
•
•

9:5-6 :
28:16 :
42:1 :
49:6 :

(2)
15

Les noms du Messie

•
(3)
•
(4)

"Le germe de l’Éternel" (cf. Jér 23:5; 33:15).
"Emmanuel" ou mieux Immanuel (cf. Esa 8:10; Mat 1:23).
"Sanctuaire" (dans le sens de protection, grâce et paix : cf. Jn 2:18-22; Mat 26:5962; cf. Mat 24:1-2) et "Pierre d'achoppement" (cf. 1Pi 2:7-8).
"Merveilleux Conseiller, Dieu puissant, Père Éternel, Prince de la Paix".
"Pierre angulaire (cf. Mat 16:18).
"Le Serviteur de l'Éternel (cf. Act 3:13).
"La lumière des nations" (Luc 2:32).

Son origine
11:1.10 : De la famille d’Isaï (père de David).
Sa naissance
7:14 : Une naissance virginale (cf. Mat 1:23; Luc 1:31-38).
Ses qualifications

20

•
•
•
•

11:2 :
42:1 :
49:5 :
50:4-5 :

25

•

50:6-7 :

"L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui" (cf. Jn 1:32-33; 3:34).
"Mon Elu, en qui mon âme prend plaisir" (cf. Mat 3:17; Mat 12:18-21).
"Préparé dans le sein maternel" (cf. Luc 1:35).
"Il a une langue exercée et des oreilles ouvertes" : cf. Jn 17:8 : "Je leur donnais
les paroles que tu m’avais données." (cf. Jn 17:16). Jn 8:28 : "Je parle selon ce que
le Père m’a enseigné." (cf. Jn 8:38; 12:49; 14:10.24).
l’Éternel l’avait secouru au temps de ses souffrances: cf. Luc 22:43: un ange le sert
dans le jardin de Gethsémané.

Ésaïe nous montre le Messie comme un homme qui expérimentait le secours de Dieu (son Père)
pendant son ministère.
30

(5)
•
•
•

35

•

Son ministère (pendant sa première venue: son incarnation)
40:1-4 :

Son précurseur : Jean Baptiste. Tous les quatre évangiles citent ce passage de la voix
dans le désert.
8:23 :
La lumière brillera en Galilée : cf. Mat 4:14-15.
61:1.2a : Guérir, proclamer la liberté pour les captifs et les prisonniers, pour publier une année
de grâce de l’Éternel : cf. Luc 4:18-19.
35:5-6 : Les yeux des aveugles s’ouvriront ainsi que les oreilles des sourds, le boiteux sautera
et le muet parlera : cf. Mat 11:5 (Mat 4:24).
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5

Le ministère de Jésus aurait dû être le début de son royaume, mais les Juifs l’ont rejeté (à
l’exception de quelques-uns, tels que ses disciples). C’est ainsi qu’avait commencé le temps de
l’Église tandis qu’Israël (en tant que nation) était passagèrement mis de côté (cf. Mat 13 et Rom
11:11-16.25ss; cf. Act 1:6).
(6)
•
•
(7)

10

•
(8)

15

Sa passion
50:6-7 : Ses souffrances volontaires : cf. Jn 10:17-18; 18:6.10.12.
53:4-7 : Il souffrait volontairement à la place des autres : cf. 2Co 5:21; 1Pi 2:24.
Sa mort
53:8 : "Il était retranché de la terre des vivants" (cf. Dan 9:26).
Sa résurrection

•

53:10 :

•

26:19 :

•

25:8 :

"Il verra une postérité et prolongera ses jours ; et l’œuvre de l’Éternel prospérera
entre ses mains..." D'où Jn 14:19 : il vit, nous vivrons aussi (cf. 1Co 15:22).
"Tes morts revivront . . . et tu fera tomber ta rosée de lumière sur la terre des
ombres." (cf. Dan 12:2)
"Yahvé détruira la mort" (cf. 1Co 15:54).

g.) La restauration d’Israël: ch. 54

20

25

Quel est le lien entre les chapitres 53 et 54 ? Comme mentionné ci-dessus, au chapitre 53, le
prophète annonce ici les souffrances, la mort substitutionnelle, la résurrection ainsi que le règne du
Messie. Nous réalisons bien que les souffrances et la mort de Jésus sont dramatiques, mais la
certitude qu’il reviendra à la vie, qu’il aura une descendance et qu’il régnera sont pour les croyants
un sujet de grande joie. C’est au chapitre 54 que la restauration de son peuple et son futur règne sont
annoncés. Nous découvrons la structure suivante dans ce chapitre :
Vv. 1-6 : Rétablissement et pardon
Vv. 7-10 : Châtiment et pardon
Vv. 11-17 : Restauration finale

30

(1)

Comme une femme abandonnée est de nouveau reçue par son mari, ainsi
aussi Israël par Dieu: Vv. 1-6

Vv. 1-3 : Israël était en captivité comme une femme sans enfants et abandonnée, mais qui
maintenant est de nouveau accueillie par son mari (Dieu) avec un amour éternel. Maintenant Israël
sera restauré et ses frontières élargies afin qu’il y ait suffisamment de place pour les réchappés.
35
Vv. 4-6 : Israël ne doit plus vivre dans la honte à cause de ses péchés commis dans le passé car
Dieu (V. 5 : « ton rédempteur est le Saint d’Israël ») lui a pardonné comme un mari qui pardonne à
sa femme prête à se repentir de son infidélité en la recevant à nouveau. L’illustration de « la
restauration d’une femme répudiée » revient en 62:4-6 où il est question de la restauration de
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Jérusalem. C’est encore un bon exemple qui montre comment la deuxième partie du livre d’Esaïe
est liée à la troisième partie (thématiquement et par son style).
(2)

5

10

15

20

25

Israël sera restauré pour toujours après le châtiment: Vv. 7-10

V. 7 : « Un bref instant je t’avais abandonné » : A cause de son apostasie et ses péchés, Dieu a
envoyé son peuple en exil. Ceci est vrai pour l’exil assyrien (722 av. J. Chr.) du royaume du nord
ainsi que pour l’exil babylonien (à partir de 605 av. J. Chr.) de Juda. Mais après le châtiment par
l’exil le Seigneur recevra de nouveau son peuple. Comme nous l’avons dit plus haut, Esaïe dit toutà-fait la même chose dans son Apocalypse (ch. 24–27), à savoir : d’abord châtiment par la
déportation, puis la restauration : Voir Esa 27:6 : Restauration d’Israël ; il produit de nouveau des
fruits. Esa 27:7-11 : Mais d’abord il doit être châtié par l’exil. Le vent d’orient au verset 8 indique
Babylone, donc la déportation et l’exil. Esa 27:12-13 : Mais après le châtiment, l’Eternel prendra
de nouveau soin de son peuple et le ramènera à Jérusalem. Vv. 8-10 : La réintégration et la
restauration futures de son peuple sont illustrées par l’exemple de l’alliance divine avec Noé (le
motif du déluge).
(3)

La beauté d’Israël restauré: Vv. 11-17

Vv. 11-12 : Israël restauré est comparé à une ville magnifique, semblable à la nouvelle Jérusalem en
Apo 21:9ss. « Malheureuse » et « non consolée » au verset 11 en hébreu un adjectif féminin et un
verbe en forme féminine. Dans les cultures sémitiques les villes sont souvent représentées comme
une femme ou une épouse. Les fondements de la ville devraient à nouveau être érigés. Ceci est
peut-être une allusion aux murailles de Jérusalem démolies par les Babyloniens. Vv. 13-14 : Même
les enfants appartiendront au Seigneur et il n’y aura plus de motif de peur. Pourquoi ? Vv. 15-17 :
Parce que le Seigneur protégera son peuple et lui donnera la victoire sur ses ennemis. V. 15 : « Si
l’on forme des complots, cela ne viendra pas de moi ; Quiconque se liguera contre toi tombera sous
ton pouvoir. » : A comparer avec Esa 27:4-5 (dans l’Apocalypse d’Esaïe, où il est aussi question de
la protection d’Israël par le Seigneur pendant son royaume messianique).

h.) L’offre de la grâce pour le monde entier: ch. 55
(1)

30

35

Appel à accepter l’offre de la grâce: Vv. 1-3

L’invitation ➔ « achetez du pain sans argent ! » (C’est-à-dire gratuitement) dans le verset 1 est
une image qui signifie que Dieu offre le salut à tous ceux qui ont faim et soif (gratuitement ; par
grâce). Cette invitation fait écho au dernier chapitre de la Bible, à savoir Apo 22:17. Qu’on compare
cette invitation « acheter sans payer » avec Esa 45:13 : La libération par Cyrus sans prix de rachat !
V. 3 : « L’alliance éternelle » est – comme nous l’avons déjà démontré ci-dessus – mentionnée une
fois dans chacune des trois parties du livre d’Esaïe : en 24:5, ici en 55:3 et en 61:8. Quant à
l’alliance éternelle avec David voir 2Sa 7:11-16. Dieu se tient toujours à cette alliance et ceci
malgré les péchés graves que David (avait commis plus tard) commettra par la suite (cf. 2Sa 11).
(2)

L’offre de la grâce comprend aussi nations (païennes): Vv. 4-7

V. 4 : « Voici, je l’ai établi comme témoin auprès des peuples » : Il est vrai, David était devenu
célèbre parmi les nations voisines et au-delà, mais le mot « lui » dans cette phrase se réfère
probablement au Messie, le Fils de David. En ce qui concerne la descendance de Jésus par rapport à
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David, voir déjà Esa 11:1; cf. Rom 1:3 et 15:12. La mention de David ici pourrait être lié à Esa 7:14
et au Serviteur de Yahvé en 42:1ss et 49:3-6. Le Messie attirera encore d’autres peuples pour leur
offrir le salut, car il sera « la lumière de nations » (cf. Esa 42:6; 49:6; 60:3; 62:1).
5

10

V. 5 : « Voici, tu appelleras des nations… » : Le pronom personnel « tu » ici se réfère probablement
à Israël vers qui beaucoup de peuples accourront afin d’adorer le Messie.69
Vv. 6-7 : L’offre de la grâce est adressée à tous les hommes, aux Juifs ainsi qu’aux païens ; à
quiconque cherche le salut. Aussi les hommes impies sont appelés à abandonner leurs voies et à se
tourner vers le Seigneur car il est un Dieu de pardon. Comparer 1Ro 8:41-43; Act 13:46-48; 28:28;
Rom 5:6-10.
(3)

15

Certitude de l’accomplissement des promesses de Dieu: Vv. 8-13

Vv. 8-9 : Sa grâce infinie est la preuve de ce que ses voies et pensées sont élevées au-dessus de nos
voies. Cela signifie peut-être que l’homme qui cherche le salut, le trouvera uniquement par la grâce
et la miséricorde de Dieu et non pas sur la base ses propres œuvres.
Vv. 10-11 : Comme les lois de la nature sont sûres, l’effet de la Parole de Dieu est aussi sûr : sa
Parole portera des fruits et ne retournera point sans effet.

20

Vv. 12-13 : Une image du millénium ? Le verset 13 est peut-être une allusion à Gen 3:18 et Rom
8:19-23. (Il n’y aura plus ni épine ni ronce!).

C. Élévation par la repentance: ch. 56 à 66

25

Comme déjà expliqué dans l’introduction ci-dessus, de nombreux exégètes critiques attribuent ces
chapitres à un auteur anonyme qu’ils appellent « Trito-Esaïe ». Toutefois, si ces chapitres ne
provenaient pas d’Esaïe et étaient plutôt « postexiliques », on n’y trouverait pas (ou plus)
d’accusation à cause d’idolâtrie mais plutôt une dénonciation de mariages mixtes etc., comme en
Esdras et Néhémie.

1. Péché et appel à la repentance: ch. 56 à 59
a.) Le salut est offert à tous: ch. 56:1-8
30

35

56:1-8 : Avec la parole ➔ « mon salut ne tardera pas », l’offre de la grâce continue. Elle est
adressée à tous les hommes, même à ceux qui sont considérés comme « défavorisés » :
•
•
•
•

69

L’étranger (v. 3).
L’eunuque (v. 4).
Ils peuvent aussi hériter de la vie éternelle (v. 5 : cf. Rom 2:11).
V. 7 cité par Jésus en Mat 21:13; Mar 11:17; Luc 19:46.

Voir par exemple John A. Martin, op. cit, III, p. 113.
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b.) L’Idolâtrie et le péché en Israël: ch. 56:9 à 57:21
A partir de 56:9, le prophète dénonce à nouveau le péché du peuple.
5

•
•

10

15

Il démasque les chefs du peuple en tant que „guetteurs aveugles“ : 56:9-12.
Le peuple est plongé dans l’iniquité et l’idolâtrie : 57:1-13a:
1. Le juste subit l’injustice : 57:1-2.
2. Les Israélites tirent des présages et sont adultères et menteurs : 57:3-4.
3. Ils offrent des sacrifices sous des arbres (même des sacrifices d’enfants ; comparer avec des
nations comme Moab qui ont offert des sacrifices à Moloch ou comme les Incas et les
Aztèques en Amérique du sud ou centrale) et se prostituent : 57:5-6.
4. Ils sacrifient sur les hauts-lieux : 57:7.
5. Israël s’est compromis avec n’importe qui (au lieu de placer sa confiance en l’Éternel, on se
confiait en l’Assyrie) : 57:8-12. (Achaz envoyait des messagers au roi de l’Assyrie et faisait
même ériger un autel d’après le modèle de l’autel païen de l’Assyrie dans le temple de
Jérusalem tout en écartant l’autel de Yahvé, cf. 2Ro 16:7-18): 57:8-12. (57:11: « mais tu ne
l’as pas pris à cœur ! » cf. 42:25).
6. C’est pourquoi le jugement les atteindra certainement : 57:13a.
Les humbles seront sauvés : 57:13b-19.
Tandis que pour les méchants il n’y aura pas de salut : 57:20-21. (V. 21 « Il n’y a point de paix
pour les impies », cf. 48:22)

20

•
•

25

Les thèmes des chapitres 58–66 sont presque aussi variés que ceux du reste du livre d’Ésaïe. On
remarque qu’il y a alternance continuelle entre péché/jugement d’un côté et paix de l’autre côté.
L’esquisse suivante nous présente une vue d’ensemble :
Royaume de la grande triRoyaume de
58Péché→59/60paix→62/63bulation→65:16/65:17paix→65:25/66:1Résumé→66:24

30

c.) Péché et justice: ch. 58–59
(1)

35

Faux culte et célébration hypocrite du sabbat: ch. 58:1-5

Le péché d’Israël se révèle dans son culte. Bien que le peuple jeûne et se mortifie, il ne se détourne
pas de l’injustice. On peut comparer un tel comportement à la confession et au jeûne hypocrites
pendant le temps du carnaval. Extérieurement on « se repent » et peut-être se confesse même au
prêtre bien qu’on soit disposé à commettre le lendemain le même péché.
(2)

Le vrai culte et la vraie célébration du sabbat: ch. 58:6-14

Vv. 6-7: Le vrai jeûne conduit à se détourner de l’injustice et à une attitude de renoncement en
faveur des pauvres.
40

Vv. 8-12: La justice sur le plan social sera bénie par le Seigneur.
Vv. 13-14: L’observation honnête du sabbat sera bénie par le Seigneur. L’expression « la bouche
de Yahvé a parlé » voir aussi en 1:20 et 40:5.
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(3) Le péché nous sépare de Yahvé: ch. 59:1-8
Ce n’est pas l’incapacité de Yahvé, mais plutôt le péché qui sépare Israël de son Dieu. Le passage
59:2 est un verset-clé dans l’Hamartiologie et la Sotériologie.
(4)
5

En confessant le péché devant Dieu, Esaïe s’identifie à son peuple, comme Daniel le fera plus tard
dans sa prière de confession en Dan 9. A la fin Esaïe mentionne ici ce qui est le plus scandaleux aux
yeux de Dieu : celui qui résiste au mal devient victime des injustes. Mais Esaïe dit que l’Eternel voit
tout cela et que cela lui déplaît (v. 15).
(5)

10

Israël est conscient de sa culpabilité: ch. 59:9-15

Puisqu’il n’y a pas de médiateur, Yahvé intervient lui-même: ch. 59:16-21

Vv. 16-17 : La plainte, selon laquelle il n’y aurait point de médiateur qui pourrait intercéder pour
le peuple pécheur, peut être comparée avec Esa 63:5 et Eze 22:30. Mais parce qu’il n’y a personne
qui intercède en faveur du peuple pécheur, Dieu intervient lui-même comme rédempteur. « Alors
son bras lui est venu en aide » : L’anthropomorphisme avec le « bras de Yahvé » revient à plusieurs
reprises en Esaïe. Le verset 17 nous rappelle l’armure spirituelle du chrétien en Eph. 6:14.17.

15

20

Vv. 18-21 : Comment le Seigneur (le fera) agira-t-il ?
1. En jugeant les méchants (v. 18).
2. En sauvant ceux qui se repentent de leur péché (vv. 19-21). Son accomplissement final se
produira lors de la parousie du Christ. Paul cite les versets 20-21 en Rom 11:26-27 en disant
que la conversion et restauration finales (eschatologiques) d’Israël coïncideront avec le retour
du Christ. Ceci sera la « Pentecôte » d’Israël en tant que nation. Nous croyons qu’il est question
ici du règne millénaire.

d.) Parenthèse: le péché selon le chapitre 59
(1)

L’étendue du péché

25

V. 3 :
V. 4 :
Vv. 6-7 :
V.13 :
V. 15 :

30

(2)

35

Injustice, meurtre, mensonge, blasphèmes.
Corruption.
Meurtre, amour pour le mal, détruire.
Infidélité, hypocrisie.
On opprime ceux qui s’éloignent du péché (cf. 1Pi 4:4).

Les conséquences du péché (cf. Gal 6:7)

V. 2 :
V. 5 :
V. 8 :
V. 9 :
Vv. 10-11 :
Vv. 14-15 :
V. 18 :

Séparation de Dieu.
La mort.
Pas de paix.
Pas de délivrance, pas de salut.
Obscurité, la délivrance est lointaine.
Pas de vérité, et celui qui est dans la vérité est opprimé.
Vengeance de Dieu (le jugement).
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(3) La délivrance du péché
V. 1 :
Vv. 16-20 :
(4)
5

•
•
•

10

La main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver.
Un rédempteur viendra pour Sion (cf. Zac 13:1).

Nécessité d’un Sauveur
L’homme ne peut pas se sauver lui-même : v. 16 (cf. Psa 49:8ss). Il n’y a aucun qui se tienne à
la brèche (cf. Eze 22:30).
Parce Dieu rendra à chacun selon ses œuvres (et puisque tous les hommes sont pécheurs, ils sont
tous perdus sans Sauveur : cf. Rom 3:23-24).
Jésus, le Rédempteur, viendra afin de sauver : v. 20.

2. Yahvé et son règne à Jérusalem: ch. 60 à 62
a.) Le royaume de paix
Le royaume de paix est ici décrit de la manière suivante :

15

•
•
•

La position des nations (païennes) :
Le Messie :
Jérusalem :

chapitre 60.
chapitre 61.
chapitre 62.

Dans le royaume de paix :

b.) Le Messie
20

•
•

Il accordera la grâce, et il jugera :
61:1-2.70
Il sera la lumière de Jérusalem :
60:19-20.
Cette
prophétie
connaîtra
son
accomplissement final dans l'éternité (cf. Apo 21:23). Comme avec un télescope, le prophète
voit ici le millénium et l’éternité ensemble (comme en Esa 67:17-25).

c.) Jérusalem
25

•
•
•

Sera la ville de Yahvé :
Portera un nouveau nom :
Sera rétablie et rendue glorieuse :

60:14.
62:12 (cf. Eze 48:35).
62:7.

d.) Israël
30

•
•
•
•
70

Sera la lumière pour les païens :
Ils seront tous des justes :
Ils seront tous sacrificateurs du Seigneur :
Il sera appelé "le peuple saint" et "les rachetés de l’Éternel" :

60:3.
60:21.
61:6.
62:12.

Intéressant : en Luc 4:18-19, Jésus cite ce passage dans la synagogue de Nazareth. Mais il n'y mentionne pas la
dernière partie d’Esa 61:2 ! Il s’arrête au milieu de la phrase. Pourquoi? Ce fait indique aussi un règne intermédiaire (le
millénium): la grâce est pour le temps de l’Eglise, mais le jugement n’aura lieu que dans la grande tribulation qui
introduira le millénium.
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e.) Les nations

5

•
•
•
•
•

f.)

10

Viendront à Jérusalem et ils y amèneront des Juifs :
Ils loueront l’Éternel :
Ils rebâtiront les murs de Jérusalem :
Ceux qui ne serviront pas Israël, seront exterminés :
Ils serviront Jérusalem :

60:3-4 (cf. Esa 14:1-2; Zac 14:16ss).
60:6.
60:10.
60:12 (cf. Zac 14:16-20).
60:16; 61:5.

Le temple

En Esa 63:18 et 64:11, il est encore question du temple salomonique qui avait été détruit à peu près
120 ans plus tard (à savoir en 586 av. J. Chr.) par Nébucadnetsar et les Babyloniens. Mais pendant
le royaume messianique il y aura un nouveau temple qui
•
•

sera glorifié :
servira d’autel :

60:7.13-14.
60:7; 62:9.

g.) Une alliance éternelle
15

20

Dans le royaume messianique, le Seigneur conclura avec son peuple Israël (c’est-à-dire avec le reste
d’Israël qui aura survécu à la grande tribulation ; cf. Rom 11:25-27) une alliance éternelle (Esa
61:8) que toute l’humanité a transgressée (Esa 24:5) et raison pour laquelle le jugement (à savoir la
grande tribulation (cf. Esa 24:1ss) viendra sur elle. Déjà aujourd’hui tout homme peut entrer dans
cette alliance avec Dieu, sans qu’il ait à payer quoique ce soit (Esa 55:1) ; ceci par l’acceptation de
l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ (Esa 53:10-12). Comme mentionné dans l’introduction cidessus, l’expression « alliance éternelle » apparaît une fois dans chacune des trois parties du livre
d’Esaïe : 24:5; 55:1; 61:8.

3.

Le jugement des impies: ch. 63:1 à 65:16

a.) Le jugement sur Edom, c.-à-d. sur le monde: ch. 63:1-6
25

30

35

Edom et Bozra au verset 1 comparer avec Moab en Esa 25:10-12. Comme déjà mentionné cidessus, ces nations, qui étaient hostiles à Israël au moment de leur exode d’Égypte ou avant d’entrer
dans la Terre Promise, sont le symbole de toutes les nations hostiles au Peuple de Dieu. Dans les
versets 1-4, le jour de la vengeance est décrit plus en détail. Ce sera la période que Jésus (en Mat
24:21) et Jean (en Apo 7:14) appellent « la grande tribulation ». Afin de délivrer son peuple, le
Messie combattra seul contre les nations. Joël 3 (certaines traductions Joël 4) ; Zac 14:1ss et Apo
19:11-21 sont des textes parallèles. Il est question de la bataille appelée en Apo 16:16
Harmaguédon. ➔ « La cuve » en 63:2-3 cf. Apo 14:19-20. Le verset 4 (jour de vengeance)
comparer avec Esa 61:2.
Vv. 5-6: « …personne pour m’aider » cf. Esa 59:16 et Eze 22:30.

b.) Prière pour le pardon et la grâce: ch. 63:7-19

40

En 63:7 à 64:11, nous trouvons une prière du peuple de Dieu ; probablement ce sont les réchappés,
le reste fidèle, qui (cf. 59:9-15) reconnaîtront leur péché. Dans leur prière, ils se souviennent de
l’aide de l’Éternel dans le passé, surtout à l’occasion de la sortie d’Égypte (63:7-19). En 63:9 il est
sans doute question de Yahvé, de Jésus.
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c.) Prière pour une intervention divine et la confession de péché: ch.
64:1-12
Vv. 1-4: Ils implorent Dieu pour qu’il manifeste sa puissance par une intervention miraculeuse, afin
que leurs ennemis soient confondus.
5
Vv. 5-6: Ils confessent encore leur péché. Comparer verset 6 avec Esa 53:6 (« Nous étions tous
errants comme des brebis. »).

10

Vv. 7-11: Ils demandent à nouveau pardon et prient pour leur restauration. En effet, sans repentance
il n’y a ni pardon ni rétablissement (cf. Pro 28:13).

d.) La réponse de Dieu: ch. 65:1-16

15

20

Dieu sait qu’il y a parmi les païens et en Israël des hommes qui cherchent Dieu et il promet à ses
serviteurs (l’expression « mes serviteurs » apparaît 7 fois dans ces 16 versets : vv. 8.9.13 [3
fois].14.15!) de leur faire grâce. Par contre, les idolâtres en Israël seront jugés. 65:1-2 est cité par
Paul en Rom 10:20-22 ; justement pour démontrer que les nations, qui ne cherchaient point Dieu,
l’avaient trouvé. Israël, par contre, ne l’avait pas trouvé, parce qu’il s’est endurci dans l’incrédulité
et dans la méchanceté. V. 16 : « le Dieu de la fidélité » ou « le Dieu de la vérité » (Elohim Amen)
cf. Apo 3:7.14, où Jésus est appelé « le Véritable » et « l’Amen ».

4. Gloire future des justes et châtiment éternel des impies:
ch. 65:17 à 66:24
a.) Millénium et nouvelle création: ch. 65:17-25

25

30

35

40

La preuve de la grâce de Dieu est l’entrée dans son royaume. Il est vrai, le verset 17 parle de
l’éternité, il y est question de l’état final : "Nouveaux cieux" et "une nouvelle terre" : cf. 2Pi
3:13-14; Apo 21:1ss : donc après le millénium. Mais ce passage prouve qu’Ésaïe ne distingue pas
vraiment entre l’éternité et le millénium. Cette réalité ne sera révélée qu’à Jean à Patmos (dans
l'Apocalypse). Mais les descriptions des versets 20 et 23 suggèrent clairement qu'à partir du verset
18, il n’est plus question de l’éternité, mais du millénium, puisque la mort et le péché (et même la
procréation) y sont encore mentionnés. Or, dans l'éternité la mort et le mal n’existeront plus (cf.
Apo 21:3-4). On peut dire que le millénium est comme une sorte d’avant-goût de l’éternité.
D’ailleurs, une lecture attentive de ce texte fournira d’autres indices sur le règne intermédiaire : en
65:17 le mot hébreu « khadach » ( = ָח ָדשnouveau) accompagne « les cieux » et « la terre », mais il
manque avec « Jérusalem » en 65:18-19. On peut donc en déduire qu’il n’y est pas encore question
de la Jérusalem céleste, mais plutôt de la Jérusalem restaurée du temps du règne messianique. En
effet, en Apo 21:1-4, où il est effectivement question de l’éternité, le mot nouveau (en grec : καινός
[kainós]) accompagne non seulement « les cieux » et « la terre », mais aussi « la Jérusalem » qui
descend d’en haut. Ici, en Esa 65:18ss, il est donc encore question de la Jérusalem terrestre,
toutefois restaurée, pendant le règne millénaire. Ainsi, la probabilité que des hommes meurent reste
d’actualité. Ci-après les caractéristiques du millénium selon ce passage :
•
•
•

Joie perpétuelle : v. 18.
Plus de pleurs ni de cris : v. 19.
Longévité (la mort n’arrive qu’aux vieillards et à celui qui pèche. Quelqu’un qui mourra à l’âge
de 100 ans sera considéré comme jeune) : v. 20.
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• Les enfants y vivront ; il y aura donc encore la procréation, ce qui ne conviendrait pas à l’état
final, à l’éternité : v. 23 (cf. Eze 47:22; Mat 22:30).
• Chacun aura sa maison, le travail portera du fruit : vv. 21-22 (cf. Gen 3:17-19).
• Communion avec Dieu, les prières seront exaucées : v. 24.
• Paix entre les hommes et les animaux et entre les animaux eux-mêmes : v. 25a (cf. Esa 11:6-8).
• Plus d’injustice : v. 25b.

b.) Parenthèse: le jour de l'Éternel et la grande tribulation
(1)

10

Le jour de l'Éternel

Le jour de l’Éternel commencera avec la grande tribulation et se terminera à la fin du millénium.
Le jour de l'Éternel est mentionné en Esa 2:12. Le contexte montre clairement qu'il est question du
jugement de la grande tribulation. En 2Pi 3:10 le jour de l’Éternel (du Seigneur) s’étend jusqu’au
moment où les éléments embrasés se dissoudront, c’est-à-dire jusqu’à la fin de cette terre; donc
jusqu'à la fin du règne de 1000 ans.71
(2)

15

La grande tribulation

(a)

Généralités

La Bible nous offre plus d’informations concernant la grande tribulation que sur n’importe quel
autre sujet eschatologique. Il faut savoir que les discours de Jésus sur la fin des temps en parlent
aussi (voir Mat 24) ; il en est de même dans certains passages des épîtres de Paul (par exemple 2Th
2:3-12) et surtout dans Apo 6 à 19 !
20
Les textes suivants d’Ésaïe traitent du sujet de la grande tribulation : les chapitres 2; 3; 13; 24–27;
34; 63. La grande tribulation sera caractérisée par le jugement sur toute la terre (Israël et les
nations). Voici quelques exemples :
25

•
•
•

30

2:19-21 : On se cachera dans des cavernes des rochers (cf. Apo 6:16).
24:1-3 : L’Éternel dévastera la terre (ceci aussi en ce qui concerne la population : cf. Zac 13:8 :
2 tiers des Juifs mourront : Apo 6 et 9 : un quart et un tiers de la population mondiale mourront,
semble-t-il, dans seulement deux des nombreux jugements de la grande tribulation).
26:20-21 : Dieu est à l’origine de ce jugement, de la grande tribulation. L’Éternel "sortira" afin
de juger la méchanceté des hommes. D’où le terme "le jour de l’Éternel".
(b)

35

•
•
•
•
71

L’étendue de la grande tribulation

Israël en sera frappé : Esa 3:8ss.
Les péchés des chefs et des femmes seront jugés : 3:14-24.
Les nations seront aussi concernées : 34:2.
Toute la terre, ainsi que tout le cosmos seront touchés : 24:1-5.19-20.

Voir la transition entre Apo 20 et 21. Le règne de mille ans commencera par l'enfermement du diable (20:1-3) et la
résurrection des justes (20:4) et se terminera par la destruction de Satan et son rejet en enfer (Apo 20:10). En 20:11-15,
il est question de la résurrection et du jugement des injustes. À ce moment-là, la création actuelle disparaîtra. La
nouvelle création (Apo 21:1ss) n'est que pour ceux qui sont sauvés. Les autres seront avec le diable et ses anges dans
l'enfer.
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• Les démons seront aussi frappés : 24:21-22; cf. Jud 6; 2Pi 2:4.
Exceptions : Quelques-uns seront épargnés : 24:6.13; 25:3; 26:20-21. "Le reste de Sion" y
échappera : 4:3 (cf. Apo 7:1-8).
5

(c)

•

10

15
(3)

La durée de la grande tribulation

Ésaïe n’indique aucune durée. C'est le prophète Daniel qui fournit l'information : Dan 9:27 : la
moitié de la dernière des 70 semaines de Daniel. Une semaine = 7 ans ; la moitié = 3 ½ ans.
Ceci correspond à la durée mentionnée en Dan 7:25 : "un temps, des [deux] temps et la moitié
d'un temps" = 3 ½ ans (cf. aussi Dan 12:7-13). Cette dernière expression est aussi mentionnée
en Apo 12:14 qui est, bien sûr, en parallèle avec les 1260 jours d'Apo 12:6. En Apo 11:2-3, il est
question de 1260 jours et de 42 mois. 42 mois sont aussi explicitement mentionnés pour le règne
de l'Antichrist en Apo 13:5. Le temps de l'Antichrist durera 3 ½ ans. Mais il est possible que les
catastrophes naturelles mentionnées en Apo 6 à 16 commencent déjà dans la première moitié de
la 70ème semaine de Daniel. Cependant, la persécution de l'Antichrist ne se déclenchera que dans
la deuxième moitié de la semaine, c'est-à-dire après les premiers 3 ½ ans.72
Le royaume de paix: le millénium

(a)

Les textes principaux

Les chapitres 2; 4; 11–12; 24:21-23; 25:6-8; 27; 32; 35; 60–65.
(b)

20

25

30

• Le Messie est décrit : 11:1-2.
• Son royaume est décrit : 11:3 à 12:6 :
1. Justice : 11:3-5.
2. Paix (qui est la conséquence de la justice) : 11:6-8:
) Entre les hommes et les animaux.
) Entre les animaux (avant le péché d’Adam cela semble aussi avoir été le cas : paix !).
3. Ce royaume s’étendra sur toute la terre : 11:9.
4. Le retour d’Israël dans son pays : 11:10-12.
5. Réunification de Juda et d'Ephraïm : 11:13 (cf. Eze 37:15ss !).
6. Gouvernement d’Israël : 11:14 (Moab, Ammon et Edom seront assujettis à Israël).
7. Changements topographiques : 11:15-16.
) La Mer Rouge sera desséchée.
) Et l’Euphrate divisé (cf. Apo 16:12).
8. Le cantique des sauvés (le reste d’Israël) : 12:1-6; cf. 26:1-4.
(c)

35

Une description assez complète de ce royaume se trouve en Esa 11 à 12

•

•

Détails

Retour d’Israël : 11:11.12; 27:12-13; 35:10. Population en Israël : en 1914 = 85’000 Juifs sur le
territoire d’Israël. En 1973 = 3’240’000 Juifs en Israël. À la fin du 20ème siècle il s'agissait
d'environ 6 millions en Israël. Un plus grand nombre vit (encore) à l'étranger, dispersé sur toute
la terre. Le retour total annoncé dans ces passages ne s'est donc pas encore accompli.
Terre fertile : 32:15; 35:1.7; 30:23; cf. Lév 26:19-20 !

Davantage à ce propos voir notre commentaire sur les 70 semaines d’années de Dan 9:24-27 dans notre commentaire
sur le livre de Daniel ainsi que le chapitre sur la Grande Tribulation dans notre brochure sur l’Eschatologie.
72
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• Jérusalem sera rebâtie : 2:1-4; 60:14-15; 62:7. Jérusalem sera le centre mondial.
• L’apparition du Roi : 9:5.6.7; 22:22; 24:23; 32:1; 33:17.22; 49:6-10.
• Repentance et salut pour les Juifs : Ce sera, en fait, la conséquence de la venue du Messie : 4:4;
12:1-6; 27:8-9; 32:15; 33:24; 60:21; 61:6; 62:12. Confirmations de ces passages voir Zac 12:10;
Rom 11:25-27 etc. Non pas tous les Juifs seront sauvés pour entrer dans le royaume millénaire.
Non ! Il ne s’agit que de ceux qui croiront : cf. Eze 20:34-38.
(d)

Repentance et salut pour les nations

Il en est question en Esa 2:3; 18:7; 19:19-25; 25:6-9; 60:3-16; 61:5-6.
(e)

10

•
•
•
•

15

20

D’autres caractéristiques dans le millénium

Santé et longévité : 35:5-6; 33:24; 65:20.
Mais le péché et la mort y seront encore une réalité : 11:4; 65:20.
Justice et paix : 32:16-18; 60:11; 12:1-3; 2:4.
L’action du Saint-Esprit : 32:15; 44:3 ; probablement aussi « la rosée de lumière » en 26:19;
évidemment, la bénédiction commence par l’effusion du Saint-Esprit. Voir Pneumatologie. La
prophétie de Joë 2:28-32 a connu son premier accomplissement lors de la Pentecôte (cf. Act 2).
Néanmoins, il est évident qu’une partie seulement de la prophétie de Joël a été accomplie lors
de la Pentecôte. Les prophéties non réalisés (les phénomènes cosmiques mentionnés dans le
verset 31) connaîtront leur accomplissement au jour du retour du Christ. À ce moment-là, Yahvé
répandra un Esprit de repentance sur la maison de David (Zac 12:10ss); ce sera lorsque les Juifs
verront le Fils de l'Homme venir sur les nuées, celui qu'ils ont crucifié (cf. Apo 1:7).

c.) Conclusion des prophéties: ch. 66
Dans ce dernier chapitre du livre seront repris les mêmes thèmes principaux que ceux du premier.
Le verset 14 résume tout ce chapitre : « …la main de Yahvé se fera connaître à ses serviteurs, mais
à ses ennemis [sa] colère. »
25

(1)

Le péché d’Israël mène au jugement: Vv. 1-6

Le Seigneur ne veut pas de culte qui ne s’exprime que par des cérémonies alors que notre cœur est
loin de lui, dans la désobéissance (cf. Amo 5:21-25; Mic 6:6-8).
(2)

30

35

La restauration eschatologique d’Israël: Vv. 7-14

Israël expérimentera une soudaine nouvelle naissance et entrera dans le royaume de paix du Messie.
Jérusalem nous est montrée tout d’abord comme une mère qui vient d’enfanter un fils (vv. 7-8) et
qui le nourrit ensuite (v. 11). L’image avec les douleurs de l’enfantement ici (vv. 7-9; voir aussi
13:8 et 26:16-18) signifie : Les douleurs de l’enfantement sont suivies par la naissance de l’enfant ;
cela signifie qu’après l’angoisse d’Israël viendra le salut. Toute bénédiction vient de l’Eternel,
c’est-à-dire de Yahvé (vv. 12-14a).
(3)

Le jour de la vengeance viendra: Vv. 15-24

Vv. 15-18: Le verset 15 rappelle 24:21 et 26:21: « Yahvé châtiera » et « Yahvé sort » : C’est pour
punir, pour juger. Le verset 16 vise toute l’humanité, c’est-à-dire toutes les nations tandis que le
verset 17 vise les Israélites infidèles et apostats.
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5

10

15

Vv. 19-21: La gloire de l’Éternel sera proclamée sur toute la terre, surtout dans les pays où le nom
de l’Éternel n’avait jamais été annoncé. Le Seigneur enverra des Israélites rescapés vers les nations
afin qu’ils leur annoncent la gloire de Yahvé. Et ceux-là, à leur tour, ramèneront les Israélites au
pays de la promesse (cf. Esa 14:1-2). Nous croyons qu’il en est de même avec le pèlerinage des
nations à Jérusalem pour adorer le Messie en Zac 14:16ss (suite à la parousie du Christ sur la
montagne des Oliviers, voir Zac 14:1-6).
Vv. 22-24: Le salut ainsi que le jugement sont éternels ! V. 24 est cité par Jésus en Mar 9:48: ➔
« Leur ver ne mourra point » : C’est une image qui illustre la condamnation éternelle liée à des
tourments qui ne connaîtront pas de fin (cf. Apo 14:9-12 : pas d’extinction ou annihilation comme
le prétendent certains, comme par exemples les Témoins de Jéhovah et les Adventistes du 7ème
jour). Dans le texte grec il est littéralement parlé « de siècles en siècles » (les deux fois la forme
pluriel). En Apo 14:11, le texte grec dit littéralement « aux siècles des siècles » (les deux fois la
forme du pluriel). D’où l’expression « le feu qui ne s’éteindra point » !

Le livre d’Ésaïe nous révèle une triple libération, un triple salut :
1. La libération de la captivité babylonienne.
20

2. La libération du péché.
3. La libération éternelle de la mort et du jugement.
25

Mais le livre se termine par un avertissement terrible et une parole de
jugement ! Nous ferons donc bien de ne pas seulement prêcher la grâce, mais
aussi le jugement pour ceux qui refusent le salut en Christ... qui est le Messie
annoncé par Ésaïe !
30

AMEN
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