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Esaïe et l’annonce du Sauveur
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Du désordre à l’ordre
Du péché humain au rétablissement divin
Une théologie salutaire et positive
La surabondance de la grâce

LE LANGAGE
DU SALUT

dans Ésaïe

«

koh amar YHWH

hwhy rma hk

la formule oraculaire
439 fois dans la Bible

«

Ainsi parle l’Eternel !
la formule oraculaire
36 fois dans Ésaïe

«

Ainsi parle l’Eternel :
Au temps de la grâce je t’exaucerai,
Et au jour du salut je te secourrai ;
Je te garderai,
je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple,
Pour relever le pays.
Esaïe 49:8

L’ORACLE DU SALUT
1. Adresse
2. Assurance du salut
3. Contenu de l’oracle
4. Conclusion
5. Résultat final

L’ORACLE DU SALUT

ÉSAÏE

1. Adresse

➤

41:8-9 Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j’ai choisi, Race d’Abraham
que j’ai aimé ! Toi, que j’ai pris aux extrémités de la terre, Et que j’ai appelé
d’une contrée lointaine, A qui j’ai dit: Tu es mon serviteur, Je te choisis, et ne
te rejette point!

2. Assurance du salut

➤

10 Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets,
car je suis ton Dieu;

3. Contenu de l’oracle

➤

10 Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite
triomphante.

4. Conclusion

➤

11-12 Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, Tous ceux qui
sont irrités contre toi; Ils seront réduits à rien, ils périront, Ceux qui disputent
contre toi. 12 Tu les chercheras, et ne les trouveras plus, Ceux qui te
suscitaient querelle; Ils seront réduits à rien, réduits au néant, Ceux qui te
faisaient la guerre.

5. Résultat final

➤

13 Car je suis l’Eternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui te dis: Ne crains
rien, Je viens à ton secours.

L’ORACLE DU SALUT

ÉSAÏE

1. Adresse

➤

41:14 Ne crains rien, vermisseau de Jacob,
Faible reste d’Israël;

2. Assurance du salut

➤

14 Je viens à ton secours, dit l’Eternel,

3. Contenu de l’oracle

➤

14 Et le Saint d’Israël est ton Sauveur.

4. Conclusion

➤

15-16 Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf,
Garni de pointes ; tu écraseras, tu broieras les montagnes,
Et tu rendras les collines semblables à de la balle.
Tu les vanneras, et le vent les emportera,
Et un tourbillon les dispersera.

5. Résultat final

➤

16 Mais toi, tu te réjouiras en l’Eternel,
Tu mettras ta gloire dans le Saint d’Israël.

LES PROPHÉTIES
MESSIANIQUES

dans Ésaïe

«evy
yasha’ — sauver
29 occurrences

«ewvwhy
yeshoua’ — Josué, Jésus

«evy

hwhy
Jésus : Dieu sauve

PROPHÉTIE

ACCOMPLISSEMENT

Ésaïe 7,14

Matthieu 1,20-22

C’est pourquoi le
Seigneur lui-même
vous donnera un signe,
Voici, la jeune fille
deviendra enceinte, elle
enfantera un fils, Et elle
lui donnera le nom
d’Emmanuel.

Un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit :
— Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi
Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du SaintEsprit ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout
cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait
annoncé par le prophète : Voici, la vierge sera enceinte, elle
enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce
qui signifie Dieu avec nous.

PROPHÉTIE

ACCOMPLISSEMENT

Ésaïe 40,3-5

Jean 1,22-23

Une voix crie :
— Préparez au désert le chemin de l’Eternel,
Aplanissez dans les lieux arides une route pour
notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée,
Que toute montagne et toute colline soient
abaissées !
Que les coteaux se changent en plaines, et les
défilés étroits en vallons !
Alors la gloire de l’Eternel sera révélée, Et au
même instant toute chair la verra ;
Car la bouche de l’Eternel a parlé.

Des prêtres et des lévites dirent
alors à Jean le baptiste :
— Qui es-tu ? afin que nous
donnions une réponse à ceux qui
nous ont envoyés. Que dis-tu de
toi-même ?
— Moi, dit-il, je suis la voix de
celui qui crie dans le désert :
“Aplanissez le chemin du
Seigneur, comme a dit Esaïe,
le prophète.”

PROPHÉTIE

ACCOMPLISSEMENT

Ésaïe 53,2

Philippiens 2,5-8

Il s’est élevé devant lui comme une faible
plante, comme un rejeton qui sort d’une
terre desséchée ;
Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos
regards, et son aspect n’avait rien pour
nous plaire.
Méprisé et abandonné des hommes,
Homme de douleur et habitué à la
souffrance, semblable à celui dont on
détourne le visage, nous l’avons dédaigné,
nous n’avons fait de lui aucun cas.

Ayez en vous les sentiments qui étaient
en Jésus-Christ, lequel, existant en
forme de Dieu, n’a point regardé
comme une proie à arracher d’être égal
avec Dieu, mais s’est dépouillé luimême, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux
hommes ; et ayant paru comme un
simple homme, il s’est humilié luimême, se rendant obéissant jusqu’à la
mort, même jusqu’à la mort de la croix.

PROPHÉTIE

ACCOMPLISSEMENT

Ésaïe 61,1-2

Luc 4,18-21

L’Esprit du Seigneur, l’Eternel,
est sur moi, car l’Eternel m’a
oint pour porter de bonnes
nouvelles aux malheureux ; il
m’a envoyé pour guérir ceux qui
ont le coeur brisé, pour
proclamer aux captifs la liberté,
Et aux prisonniers la délivrance ;
pour publier une année de grâce
de l’Eternel, Et un jour de
vengeance de notre Dieu ; pour
consoler tous les affligés.

L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a
envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour
proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les
opprimés, pour publier une année de grâce du
Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au
serviteur, et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la
synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il
commença à leur dire : “Aujourd’hui cette parole de
l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est accomplie.”

PROPHÉTIE

ACCOMPLISSEMENT

Ésaïe 35,5-6

Matthieu 11,4-5

Alors s’ouvriront les yeux des aveugles,
S’ouvriront les oreilles des sourds ;
Alors le boiteux sautera comme un cerf,
Et la langue du muet éclatera de joie.
Car des eaux jailliront dans le désert,
Et des ruisseaux dans la solitude.

Jésus répondit :
Allez rapporter à Jean ce que vous
entendez et ce que vous voyez :
les aveugles voient, les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés,
les sourds entendent, les morts
ressuscitent, et la bonne nouvelle est
annoncée aux pauvres.

PROPHÉTIE

ACCOMPLISSEMENT

Ésaïe 50,6

Matthieu 26,42,45-46

J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient,
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la
barbe ; je n’ai pas dérobé mon visage aux
ignominies et aux crachats.

Jésus pria :
“Mon Père, s’il n’est pas possible que
cette coupe s’éloigne sans que je la
boive, que ta volonté soit faite ![…]”
Puis il alla vers ses disciples, et dit :
“Vous dormez maintenant, et vous vous
reposez ! Voici, l’heure est proche, et le
Fils de l’homme est livré aux mains des
pécheurs. Levez-vous, allons; voici,
celui qui me livre s’approche.”

Ésaïe 53,7
Il a été maltraité et opprimé, et il n’a point
ouvert la bouche, semblable à un agneau
qu’on mène à la boucherie, à une brebis
muette devant ceux qui la tondent ; il n’a
pas ouvert la bouche.

PROPHÉTIE

ACCOMPLISSEMENT

Ésaïe 53,5

Jean 19,17-18

Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités ;
Le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui,
Et c’est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris.

Jésus, portant sa croix,
arriva au lieu du crâne,
qui se nomme en hébreu Golgotha.
C’est là qu’il fut crucifié,
et deux autres avec lui,
un de chaque côté, et Jésus au milieu.

PROPHÉTIE

ACCOMPLISSEMENT

Ésaïe 53,8-9

Marc 15,13-15

Il a été enlevé par l’angoisse et le
châtiment ; et parmi ceux de sa
génération, qui a cru qu’il était retranché
de la terre des vivants et frappé pour les
péchés de mon peuple ?
On a mis son sépulcre parmi les méchants,
son tombeau avec le riche, quoiqu’il n’ait
pas commis de violence et qu’il n’y ait pas
de fraude dans sa bouche.

Ils crièrent de nouveau : “Crucifie-le !”
Pilate leur dit : “Quel mal a-t-il fait ?”
Et ils crièrent encore plus fort :
“Crucifie-le !”
Pilate, voulant satisfaire la foule, leur
relâcha Barabbas ; et, après avoir fait
battre Jésus au bâton, il le livra pour
être crucifié.

DES MESSIES
AU CHRIST

après Ésaïe

LES MESSIES : IMPACT DIFFÉRÉ
➤

L’annonce de la naissance virginale de Jésus
Ésaïe 7:14 — “C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe,
Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils,
Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.”

➤

L’annonce de la naissance du fils du roi Achaz, Ézéchias, au moment de la
guerre syro-éphraïmite. La traduction grecque de Matthieu passe de ‘alma à
parthenos.

➤

L’annonce messianique de la fidélité de Dieu à la promesse faite à David dans
le cadre de l’attente d’un messie-roi.

LES MESSIES : ÉZÉCHIAS OU JÉSUS ? 1/2
Ésaïe 11,1-9
Puis un rameau sortira du tronc de Jessé, Et un rejeton naîtra de ses racines. L’Esprit de
l’Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. Il respirera la crainte de l’Eternel; Il ne jugera
point sur l’apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec
équité, Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa
parole comme d’une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera
la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau,
Et la panthère se couchera avec le chevreau; Le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse,
seront ensemble, Et un petit enfant les conduira. La vache et l’ourse auront un même
pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille. Le
nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne
du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte; Car la terre sera
remplie de la connaissance de l’Eternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.

LES MESSIES : ÉZÉCHIAS OU JÉSUS ? 2/2
➤

Ésaïe, prophète officiel du roi Ézéchias ? une hypothèse.
Ésaïe 11 répond à Ésaïe 2, un oracle royal répond à un oracle sur Sion et le temple.

➤

Possiblement des poèmes prononcés lors de l’accession au trône du roi Ezéchias.
Ésaïe est celui qui fait l’apologie de la monarchie davidique.

➤

Les textes portant l’idéologie royale ont été des supports pour une relecture
prônant un messianisme royal.

➤

La relecture est un processus tout à fait légitime. Le texte nous parle depuis notre
histoire personnelle et actuelle. Mais ne mélangeons pas les niveaux de lecture.

LES MESSIES : CYRUS OU JÉSUS ? 1/3
Ésaïe 42,1-7
Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir.
J’ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point,
il n’élèvera point la voix, Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point
le roseau cassé, Et il n’éteindra point la mèche qui brûle encore; Il annoncera la justice
selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu’à ce qu’il ait
établi la justice sur la terre, Et que les îles espèrent en sa loi.Ainsi parle Dieu, l’Eternel,
Qui a créé les cieux et qui les a déployés, Qui a étendu la terre et ses productions,
Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, Et le souffle à ceux qui y marchent.
Moi, l’Eternel, je t’ai appelé pour le salut, Et je te prendrai par la main, Je te garderai,
et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la lumière des nations,
Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de leur cachot
ceux qui habitent dans les ténèbres.

LES MESSIES : CYRUS OU JÉSUS ? 2/3
Ésaïe 45,1-4
Ainsi parle l’Eternel à son messie, à Cyrus,
Qu’il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui,
Et pour relâcher la ceinture des rois,
Pour lui ouvrir les portes, afin qu’elles ne soient plus fermées :
“Je marcherai devant toi, j’aplanirai les chemins montueux,
Je romprai les portes d’airain, et je briserai les verrous de fer.
Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies,
Afin que tu saches que je suis l’Eternel qui t’appelle par ton nom, le Dieu d’Israël.
Pour l’amour de mon serviteur Jacob, et d’Israël, mon élu,
Je t’ai appelé par ton nom, je t’ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connaisses.

LES MESSIES : CYRUS OU JÉSUS ? 3/3
➤

Cyrus est nommé 2 fois (44,28 et 45,1) mais est omniprésent dans les chapitres 40 à 49.

➤

Cyrus est un roi perse qui va renvoyer le peuple d’Israël à Jérusalem après sa victoire
sur Babylone. Il est le « sauveur malgré lui », bien que n’étant pas de la lignée davidique.
L’appeler Messie en 45,1 est une façon de dire qu’il est l’élu de Dieu.

➤

Une relecture à la faveur du Messie Jésus est possible. Les Chants du Serviteur
(42,1-9 ; 49,1-7 ; 50.4-11 ; 52,13-53.12)

➤

Actes 26,15-18 “Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds;
car je te suis apparu pour t’établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de
celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu
des païens, vers qui je t’envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi
en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés.”

LES MESSIES : LA COMMUNAUTÉ DU RETOUR
➤

Ésaïe 56,6-7
Les étrangers qui s’attacheront à l’Eternel pour le servir, Pour aimer le nom de
l’Eternel, Pour être ses serviteurs, Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point
le profaner, Et qui persévéreront dans mon alliance, Je les amènerai sur ma
montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma maison de prière; Leurs holocaustes et
leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; Car ma maison sera appelée une
maison de prière pour tous les peuples.

➤

La centralité de Jérusalem, du temple.
Le rétablissement du culte, de la piété véritable.
De grands textes fondateurs du peuple messianique.

LES MESSIES : COMMENT SERA LE MESSIE ?

➤

L’attente d’un messie glorieux
Le Messie-Roi d’Ésaïe avec Ézéchias et Cyrus

➤

L’attente d’un messie humble
Les chants du serviteur, le serviteur souffrant

GLOIRE
CROIX

LES MESSIES : COMMENT SERA LE MESSIE ?
➤

➤

Jésus
Revêtu d’autorité et de puissance
Roi des Juifs entrant à Jérusalem
Couronné et vêtu de pourpre
Grand-prêtre et temple
Jésus
Crucifié
Agneau conduit à l’abattoir
Lavant les pieds des disciples
Serviteur jusqu’à la mort

GLOIRE
CROIX

DE LA PAROLE
AU MESSIE,
ET DE JÉSUS
AU CHRIST
au-delà d’Ésaïe

UNE THÉOLOGIE DU SALUT

JÉSUS
MESSIE D’ISRAËL

«

Au commencement était la Parole, et la Parole était
avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été
faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait
sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière
des hommes. La lumière luit dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont point reçue.
Jean 1,1-5

JÉSUS

JÉSUS L’ESPRIT
DU
CHRIST
MESSIE D’ISRAËL
VIVANT
LA PAROLE CRÉATRICE

LE MESSIE, JÉSUS, LE CHRIST
Esaïe et l’annonce du Sauveur

