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INTRODUCTION
Nous entreprenons aujourd’hui notre survol du livre d’Ésaïe et nous
examinerons comme à l’habitude les éléments suivants :
. L’arrière-plan
. Le but principal
. Le plan
. Les thèmes majeurs
. Les personnages-clés
. Les versets-clés
. Les leçons pour le peuple de Dieu
. La place et la présence de Jésus-Christ.
Mais nous débuterons en donnant une brève présentation des
livres prophétiques.

I) INTRODUCTION AUX LIVRES PROPHÉTIQUES

-2Les livres prophétiques sont des récits des ministères prophétiques
d’individus que Dieu avaient choisi et envoyé pour encourager, avertir,
exhorter et guider son peuple. Les livres sont divisés en deux sections : les
prophètes majeurs (5 livres : Ésaïe, Jérémie, Lamentations, Ézéchiel et
Daniel) et les prophètes mineurs (12 livres : Osée, Joël, Amos, Abdias,
Jonas, Michée, Nahum, Habakuk, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie).
Les noms de « majeurs » et « mineurs » font référence à leur longueur et non
à l’importance de leur contenu.
Les prophètes bibliques étaient des serviteurs de Dieu appelés pour être ses
témoins. À l’époque de l’Ancien Testament, la prophétie était un outil de
Dieu utilisé par Dieu pour communiquer sa volonté à son peuple. Les
prophètes n’étaient pas simplement des enseignants de la Loi, ce qui était
une des principales fonctions des sacrificateurs (Deutéronome 33 : 10). Dieu
envoyait des prophètes à son peuple en temps de crise, comme : 1) lors de
menaces militaires contre Israël (Ésaïe 36-37); 2) lorsque le peuple se
rebellait contre sa volonté (Genèse 3 : 11-19; Ézéchiel 2 : 3-5); 3) lorsque
tout semblait noir et désespoir (Jérémie 29 : 11); et 4) lorsque le peuple avait
besoin d’être encouragé et réconforté dans les moments difficiles (Ésaïe 40 :
1-5).
Les prophètes de l’Ancien Testament étaient des intermédiaires entre Dieu et
son peuple. Ils annonçaient la Parole de Dieu au peuple et ils intercédaient
de la part du peuple vers Dieu. Comme le déclare les Saintes Écritures :
Amos 3 : 7
7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les
prophètes.

La plupart du temps, la prophétie traitait de questions qui étaient d’actualité
à l’époque du prophète. Cependant, à l’époque de l’Ancien Testament, Dieu
révélait parfois des événements futurs (comme jugements ou comme
encouragements) à ses prophètes à l’intention de son peuple. C’est une
erreur de croire que la fonction primordiale du prophète était de prédire
l’avenir. Évidemment le prophète le faisait, mais il était avant tout l’homme
avec un message de Dieu pour sa propre génération, un prédicateur plutôt
qu’un devin. Les prophètes sont été souvent des hommes d’état clairvoyants
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dangereuses, religieuses et politiques, de leurs contemporains.
Les prophètes ont été souvent incapables de comprendre entièrement leurs
propres paroles, car les messages qu’ils délivraient avaient quelquefois un
double (voire un triple) accomplissement : un accomplissement immédiat et
particulier en rapport étroit avec l’actualité du moment et un
accomplissement plus lointain et plus parfait pour un temps à venir. Ils
parlaient habituellement du point de vue de leur propre peuple, les Gentils
étant mentionnés seulement dans la mesure où d’autres nations allaient
entrer en conflit avec Israël ou seraient bénies à cause de lui.
Leurs thèmes étaient multiples et variés mais, (à part l’accomplissement
initial, immédiat et partiel de leurs prédictions), leurs prophéties se
concentraient sur deux événements futurs : la première et la seconde venues
de Christ. Les prophètes eux-mêmes ne pouvaient probablement pas
distinguer l’une de l’autre des deux venues : souvent, aussi, un message était
donné seulement pour être complété plus tard, soit par le même prophète,
soit par un autre.
La Bible est le seul livre qui défie l’incrédulité en prédisant l’avenir, gageant
son autorité sur l’accomplissement ultime, certain et complet de ses
prédictions détaillées. On a pu dire qu’il y a eu quelques 109 prédictions de
l’Ancien Testament littéralement accomplies à la première venue de Christ
et que, des 845 citations de l’Ancien Testament dans le Nouveau Testament,
333 se réfèrent à Christ. Il y a quelque 25 prophéties concernant la trahison,
le jugement, la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus,
prononcées par divers prophètes, pendant une période de quelques 500 ans.
Celles-ci furent littéralement accomplies, bien qu’il n’y ait eu qu’une chance
sur 33, 554, 438. Si la loi des probabilités est appliquée pareillement aux 109
prédictions accomplies lors de la première venue de Christ, leurs chances de
s’accomplir par hasard dans l’histoire d’une seule personne sont de une sur
plusieurs milliards.
Le tableau suivant montre que les prophètes écrivains appartiennent à trois
principales périodes de l’histoire hébraïque, soit : avant, pendant ou après la
captivité de Babylone.
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A) Arrière-plan
. Auteur
Le prophète Ésaïe
Ésaïe 1 : 1
Prophétie d’Ésaïe, fils d’Amots, sur Juda et Jérusalem, au temps d’Ozias, de Jotham,
d’Achaz, d’Ezéchias, rois de Juda.

Ésaïe était marié et avait deux fils
Ésaïe 7 : 3
3 Alors l’Éternel dit à Esaïe : Va à la rencontre d’Achaz, toi et Schear-Jaschub, ton fils,
vers l’extrémité de l’aqueduc de l’étang supérieur, sur la route du champ du foulon.

Ésaïe 8 : 3
3 Je m’étais approché de la prophétesse ; elle conçut, et elle enfanta un fils. L’Éternel
me dit : Donne-lui pour nom Maher-Schalal-Chasch-Baz.

. Date
Ésaïe écrivit durant les règnes des rois de Juda : Ozias, Jotham, Achaz et
Ézéchias. Certaines sections du livre sont datées : les événements du
chapitre 7 arrivèrent vers 735 avant Jésus-Christ et les chapitres 36 à 38 vers
701 avant Jésus-Christ. D’autres sections ne sont cependant pas datées. Il est
possible qu’Ésaïe écrivit son livre en sections tout au cours de sa vie,
commençant vers 701 avant Jésus-Christ et se terminant aussi tard que 681
avant Jésus-Christ, la date de la mort du roi Assyrien Sanchérib (37 : 38).

. Période historique et cadre
En 745 avant Jésus-Christ, Teglath-Phalasar III, roi d’Assyrie, commença à
vouloir étendre son royaume vers l’ouest. Comme il menaçait les frontières
de plusieurs petits royaumes, ces derniers cherchèrent à former des
coalitions pour se défendre contre les armées assyriennes envahissantes.
Israël voulut imiter les petits royaumes environnants en cherchant des
alliances avec les nations plutôt qu’à se fier à Dieu pour leur protection.
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Appelé à prophétiser au royaume de Juda, le prophète Ésaïe prêcha un
message de jugement et un message de salut. Avec des ennemis nombreux et
qui les entouraient sur tous les côtés et la guerre éminente les menaçant,
Juda forma plusieurs alliances militaires et politiques dans l’espoir de se
protéger et de survivre. Ésaïe s’opposa à ces alliances avec les nations parce
que celles-ci démontraient leur confiance sur le pouvoir des hommes plutôt
que sur la puissance de Dieu. Ésaïe savait que les alliances avec les nations
les mèneraient à devenir des vassaux (donc dépendants) de leurs protecteurs.
Cela conduirait aussi à l’idolâtrie puisque ces nations adoraient de faux
dieux.
Le prophète Ésaïe exhorta Juda et ses rois de chercher Dieu et de maintenir
leur confiance en sa fidélité et en sa providence plutôt qu’à se confier dans la
puissance militaire et politique des nations environnantes. Dieu les sauverait
et les délivrerait s’ils avaient placé leur confiance en Lui. Si Juda continuait
à douter de Dieu, il est clair qu’il subirait le même sort qu’Israël, quand ils
furent conquis et déportés en Assyrie. De la même manière que Dieu utilisa
l’Assyrie pour juger les nations, il utiliserait Babylone pour détruire
l’Assyrie, et éventuellement, Juda.
Ésaïe est outragé par l’idolâtrie, l’injustice, la rébellion, l’arrogance, et le
comportement scandaleux du peuple de Dieu. Le but principal du livre est de
communiquer la colère de Dieu, son désappointement et sa peine, de voir
son peuple lui manquer de confiance et de l’avertir du jugement qui va
s’abattre sur eux. À moins que Juda ne se repente et ne place leur pleine
confiance en Dieu, ils ne seraient jamais à l’abri de la destruction.
Cependant, Ésaïe est plus qu’un prophète de malheur. Ésaïe, dont le nom
signifie « Yahvé sauve », écrivit de magnifiques et mémorables prophéties
d’espoir et de salut. Ésaïe annonça la venue du Messie, qui accomplirait
toutes les promesses de Dieu à Israël. Un reste du peuple de Dieu va trouver
leur pleine rédemption par la venue du Messie, un serviteur souffrant, qui
devra mourir pour les sauver.

C) Plan du livre
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LE JUGEMENT ET LA GRÂCE!

I) Prophéties contre Juda et les nations (1 : 1 à 35 : 10
A) Jugements contre Juda à l’époque d’Ozias et de Jotham (1 : 1 à 6 :13)
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Crimes de Juda (1 : 1-31)
Le jour de l’Éternel : son règne futur (2 : 1 - 4 : 6)
Parabole du vigneron dépité (5 : 1-7)
Malheurs et jugements contre Juda (5 : 8-30)
Vision d’Ésaïe : sa vocation et sa commission (6 : 1-13)

B) Prophéties concernant Juda à l’époque d’Achaz (7 : 1 à 12 : 6)
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)

Invasion syrienne et israélite; un message d’encouragement au roi Achaz (7 : 1-9)
Prophéties concernant Emmanuel (« Dieu avec nous ») (7 : 10-17)
Épreuves annoncées sur Juda (7 : 18-25)
L’Assyrie tentera en vain d’envahir Juda (8 : 1-10)
Craindre Dieu et obéir à sa Parole (8 : 11-22)
La lumière brillera à la venue du Messie (8 : 23 – 9 : 6)
Renversement du royaume d’Israël (9 : 7 – 10 : 4)
L’Assyrie sera renversée à son tour (10 : 5-19)
Seul un reste fidèle reviendra (10 : 20-34)
Onction de l’Esprit sur le Messie juste et règne de ce dernier (11 : 1-6)
Hymne de louange (12 : 1-6)

C) Prophéties contre les autres nations (13 : 1 – 23 : 18)
D) Prophéties concernant le jour de l’Éternel (24 : 1 – 27 : 13)
E) Avertissements prophétiques (28 : 1 – 35 : 10)

II) Intermède historique (36 : 1 – 39 : 8)
i)
ii)
iii)
iv)

L’Assyrie défie l’Éternel (36 : 1-22)
L’Éternel détruit l’Assyrie (37 : 1-38)
Maladie et guérison d’Ézéchias (38-22)
Stupidité d’Ézéchias (39 : 1-8)

III) Prophéties concernant la nature et l’avenir de l’Église de Dieu
(40 : 1 à 66 : 24)
A) Délivrance spirituelle d’Israël (40 : 1 à 48 : 22)
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Réconfort – Dieu délivrera son peuple (40 : 1-31)
Réconfort – Dieu est grand (41 : 1-29)
Réconfort – le serviteur de l’Éternel vient (42 : 1-25)
Réconfort – Le Dieu vivant rachètera Israël (43 : 1 – 44 : 28)
Réconfort – Dieu se servira de Cyrus le Perse (45 : 1-25)
Réconfort lié à la destruction de Babylone (46 : 1 – 48 : 22)

B) Le libérateur spirituel d’Israël (49 : 1 à 57 : 21)
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Le Serviteur de l’Éternel : lumière pour les païens (49 : 1-26)
Le Serviteur de l’Éternel : espoir d’Israël (50 : 1-11)
Le Serviteur de l’Éternel : consolation pour Israël (51 : 1 – 52 : 12)
Le Serviteur de l’Éternel : celui qui porte le péché (52 : 13- 53 : 120
Promesse de restauration, invitation, châtiment des impies (54 : 1-57 :21)

C) L’avenir spirituel glorieux d’Israël (58 : 1 à 66 : 24)
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Le culte agréable à Dieu (58 : 1-14)
Les péchés qui séparent de Dieu (59 : 1-21)
Israël en bénédiction aux païens (60 : 1-22)
Le Messie oint de l’Esprit (61 : 1-11)
Un avenir glorieux pour Sion (la Jérusalem spirituelle) (62 : 1-12)
Le Messie châtiera les impies et se souviendra de son peuple (63 : 1- 65 :
16)
La nouvelle création glorieuse de l’Éternel (63 : 17 – 66 : 24)

D) Thèmes majeurs
. Dieu le Saint d’Israël
Dieu est infiniment Saint et il ne tolérera pas le péché. Le péché sera très
certainement puni.
. Dieu comme Sauveur et Rédempteur
Dieu est miséricordieux, aimant et pardonnant. Israël et Juda méritaient
d’être complétement détruits. Mais Dieu leur avait promis le salut et la
restauration à un reste.
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Ce sera seulement à travers les souffrances du Messie promis, le Serviteur de
Dieu, que le peuple élu sera guéri et sera pardonné de ses iniquités. Le
Messie inaugurera le Royaume de Dieu, les nouveaux cieux et la nouvelle
terre.

E) Personnages-clés
Le prophète Ésaïe, les rois de Juda Ozias, Jotham, Achaz et Ézéchias.

F) Versets-clés
Ésaïe 1 : 18
18 Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils
deviendront blancs comme la neige ; S’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront
comme la laine.

Ésaïe 7 : 14
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.

Ésaïe 9 : 6-7
6 (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur
son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de
la paix.
7 (9-6) Donner à l’empire de l’accroissement, Et une paix sans fin au trône de David et
à son royaume, L’affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à
toujours : Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées.

Ésaïe 11 : 1-6
1 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines.
2 L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de
conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel.
3 Il respirera la crainte de l’Éternel ; Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne
prononcera point sur un ouï-dire.
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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.
5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins.
6 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.

Ésaïe 43 : 3-5
3 Car je suis l’Éternel, ton Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur ; Je donne l’Egypte pour
ta rançon, L’Éthiopie et Saba à ta place.
4 Parce que tu as du prix à mes yeux, Parce que tu es honoré et que je t’aime, Je donne
des hommes à ta place, Et des peuples pour ta vie.
5 Ne crains rien, car je suis avec toi ; Je ramènerai de l’orient ta race, Et je te
rassemblerai de l’occident.

Ésaïe 53 : 4-6
4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est
chargé ; Et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.
5 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.
6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; Et
l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.

Ésaïe 61 : 1-2
1 L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, Car l’Éternel m’a oint pour porter de
bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance ;
2 Pour publier une année de grâce de l’Éternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu ;
Pour consoler tous les affligés ;

G) Leçons pour le peuple de Dieu
. D’alors
Sous la pression Assyrienne, Juda pouvait, ou former des alliances avec les
nations ou faire pleinement confiance à Dieu pour leur protection. Ils
auraient pu croire au prophète Ésaïe et à ses sages conseils venant de
l’Éternel. La colère de Dieu allait s’abattre sur eux s’ils persévéraient dans la
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protection était une forme d’idolâtrie, celle de se confier en l’homme. Le
jugement de Dieu vint sur le peuple infidèle. Cependant, Dieu a été aussi
miséricordieux et gracieux en permettant qu’ils aperçoivent d’avance le
Messie à venir qui allait les sauver et les racheter.
. D’aujourd’hui
Bien souvent, de nos jours, nous plaçons notre confiance dans l’argent, les
possessions, les armes, les gouvernements ou dans les leaders humains.
Nous formons des alliances ou nous sacrifions notre intégrité au lieu de se
confier en eux pour pourvoir et pour nous protéger. Dieu est notre rocher,
notre forteresse, notre libérateur, notre bouclier et notre salut.
Psaumes 18 : 2-3
2 (18-3) Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où
je trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite !
3 (18-4) Je m’écrie : Loué soit l’Éternel ! Et je suis délivré de mes ennemis.

Lorsque nous sommes dans le trouble et dans les problèmes, Dieu nous
rappelle :
Ésaïe 40 : 31
31 Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol
comme les aigles ; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent
point.

H) La place et la présence de Jésus dans Ésaïe
Jésus est le Messie promis, un descendant du roi David (Ésaïe 11 : 1-2).
Jésus a accompli plus de 50 prophéties dans le livre d’Ésaïe. Parmi ces
prophéties, nous trouvons :
Ésaïe 11 : 1-2 (descendant de David – le tronc d’Isaï. Cf. Matthieu 1)
1 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines.
2 L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de
conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel.

Ésaïe 7 : 14 (né d’une vierge; Cf. Matthieu 1 : 22-23)
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deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.

Ésaïe 53 : 5 et tout le chapitre 53 (le Serviteur souffrant payant pour nos
iniquités. Cf. 1 Pierre 2 : 21-25)
5 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.

Ésaïe 61 : 1-2 (proclamation de bonnes nouvelles aux nations. Cf. Luc 4 :
14-20).
1 Pour l’amour de Sion je ne me tairai point, Pour l’amour de Jérusalem je ne prendrai
point de repos, Jusqu’à ce que son salut paraisse, comme l’aurore, Et sa délivrance,
comme un flambeau qui s’allume.
2 Alors les nations verront ton salut, Et tous les rois ta gloire ; Et l’on t’appellera d’un
nom nouveau, Que la bouche de l’Éternel déterminera.

Ésaïe 65 : 17-19 (l’inauguration du Royaume de Dieu par la mort de Jésus et
sa résurrection)
17 Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre ; On ne se rappellera plus
les choses passées, Elles ne reviendront plus à l’esprit.
18 Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l’allégresse, A cause de ce que je vais
créer ; Car je vais créer Jérusalem pour l’allégresse, Et son peuple pour la joie.
19 Je ferai de Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple ma joie ; On n’y entendra
plus Le bruit des pleurs et le bruit des cris.

APPLICATIONS
1) Le livre d’Ésaïe est sublime
Le livre d’Ésaïe se présente comme l’un des plus sublimes de l’Ancien
Testament. Écrit sous forme d’une poésie hébraïque avec ses parallélismes,
il est inégalé par sa noblesse et sa grandeur authentiques. Le Seigneur et les
auteurs du Nouveau Testament le citent souvent. Il contient des révélations
uniques sur la nature et la mission du Sauveur, et sur ses remarquables
relations avec son Père et son peuple. Il comprend 66 chapitres qui ne sont
pas sans rappeler les 66 livres de la Bible. Les 39 premiers chapitres
correspondent à l’Ancien Testament, car ils mettent l’accent sur la sainteté et
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dévoilant la gloire et la grâce incomparables de Dieu. Prions le Seigneur de
nous donner d’en découvrir toute la beauté, toute la richesse et toute la
profondeur!
2) Le livre d’Ésaïe est Messianique
Le thème fondamental du livre d’Ésaïe s’harmonise bien avec le nom du
prophète, à savoir « L’Éternel est salut » ou « Le salut vient de l’Éternel ».
Même si le contexte du message est celui d’un châtiment sous le juste
jugement de Dieu, le livre contient aussi de remarquables révélations de
grâce et de miséricorde. Après les Psaumes, Ésaïe est le livre de l’Ancien
Testament qui contient le plus grand nombre de prophéties messianiques.
Ésaïe révèle l’humanité et l’humilité du Messie, son obéissance et ses
souffrances, sa dévotion et son sacrifice, sa divinité et sa gloire. Le prophète
invite le peuple à la fidélité à Dieu et à la patience dans l’attente du
déroulement du dessein divin. Il place devant l’Église de Dieu une
merveilleuse espérance d’avenir, « les nouveaux cieux et la nouvelle terre »
(66 : 22), une nouvelle création dans laquelle tous ceux qui aiment Dieu
l’adoreront éternellement.

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, EXALTÉ ET
ADORÉ À TOUT JAMAIS!

A M E N !

Annexe
(Livre d’Ésaïe)
1. Situation politique de Juda à l’époque du prophète Ésaïe
La partie verte pâle montre le royaume d’Assyrie existant à
l’époque d’Ésaïe. La partie verte foncée montre les ambitions
du royaume de s’étendre vers le nord, l’est et l’ouest (là où se
trouvait Juda). Ils étaient pris en sandwich entre la pression
de l’Empire Assyrien au nord et l’Égypte au sud-ouest. Leur
tentation était de faire des alliances avec les nations pour se
protéger plutôt que de se confier en la puissance de Dieu pour
leur protection. Ésaïe les avertit sévèrement de ne pas céder à
leur idée, de se repentir et de se confier en Dieu, sous peine de
subir un jugement divin.

Source: « Bible overview », Rose publishing, page 107.

