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INTRODUCTION 

 

Nous examinerons aujourd’hui les prophéties messianiques du livre d’Ésaïe.  

 

 

I)  PROPHÉTIES MESSIANIQUES DU LIVRE D’ÉSAÏE  

 

On se souvient du prophète Ésaïe surtout pour ses prophéties messianiques, 

ces prédictions que lui a inspirées le Saint-Esprit à propos du Seigneur 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 

 

1. La naissance virginale du Messie (7:14) 

 
«C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; voici, la vierge 

deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel 

[nom qui signifie «Dieu avec nous»].»  

 

Matthieu, l'apôtre de Jésus-Christ, voit l'accomplissement de cette pro- 

phétie dans la conception miraculeuse du Seigneur Jésus-Christ (Matthieu 1: 

20-23). Le passage d'Ésaïe indique par ailleurs que le Messie adoptera un 

style de vie simple (7 : 15). 
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2. La nature unique du Messie (9: 5, 6) 

 

 Le Messie n'est autre que le Fils de Dieu sur le trône de David: 

 
«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. 

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.» 

 

Plus de 700 ans plus tard, un ange annonce à Marie l'arrivée du Fils de Dieu 

: «Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras 

le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur 

Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de 

Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin» (Luc 1: 31-33). 

 

Plane-t-il le moindre doute quant au lien intentionnel entre les paroles que 

l'ange prononce ici et la prophétie faite par Ésaïe des siècles plus tôt ? 

 

 

3. Les qualités exceptionnelles du Messie (11:1-12)  

 
«Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines. 

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... »  

 

Cette prophétie annonce que le Messie sera un descendant du père du roi 

David et qu'il sera rempli de l'Esprit Saint (cf. Jean 3: 34; Matthieu 3: 16). Il 

sera un juge fidèle et juste du monde (11: 3-5; cf. Apocalypse 19: 11). La 

paix et l'harmonie caractériseront son règne (11: 6-9). Les croyants d'origine 

païenne et le reste fidèle d'Israël se tourneront vers lui (11:10-12; Romains 

15 : 8-12). 

 

 

4. La gloire distinctive du Messie (6:1-3)  

À l'occasion de son appel à l'office prophétique, Ésaïe raconte : 
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«L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, 

et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-

dessus de lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se couvraient la face, 

deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils 

criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ! 

Toute la terre est pleine de sa gloire! » 

 

 Pour dissiper tout doute et toute incertitude quant à l'identité de l'être 

aperçu, Ésaïe déclare: 

 
«Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, 

j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le 

Roi, l'Éternel [YHWH = Yahvé] des armées» (6: 5). 

 

Dans sa vision, Ésaïe vit le Dieu vivant. L'apôtre Jean précise qu'Ésaïe 

aperçut la gloire du Messie lors de cette vision. Après avoir cité le passage 

d'Ésaïe 6, Jean ajoute: «Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il 

parla de lui [Christ]» (Jean 12: 41). Ce verset suffit à lui seul à prouver la 

divinité de Jésus-Christ qui n'est autre que Yahvé, le Fils de Yahvé! 

 

 

5. Le ministère de grâce du Messie (61: 1-2)  

 

De retour du désert où il a été tenté; le Seigneur revient chez lui e Galilée : 

 
«Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la 

synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre 

du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: 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 

cœur 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'Écriture, que 

vous venez d'entendre, est accomplie» (Luc 4: 16-21). 

 

En indiquant l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 61: 1-2, le Seigneur 

révèle qu'il est le Messie promis. 
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6. L’excellent héraut du Messie (40: 3-5)  

 
Et il [Jean-Baptiste] alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le 

baptême de repentance, à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans 

le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète : C'est la voix de celui qui crie dans le 

désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera 

comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées; ce qui est tortueux sera 

redressé, et les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra le salut de 

Dieu» (Luc 3: 3-6). 

 

Jean-Baptiste voyait sa relation au Messie à la lumière de la prophétie 40: 3-

5. Chacun des quatre évangiles souligne ce rapport et son accomplissement 

(Matthieu 3: 3;  Marc 1 :3;  Luc 3: 4, 5;  Jean 1 : 23). Marc y voit aussi la 

réalisation de la prophétie de Malachie 3: 1 (Marc 1: 2, 3; cf. Matthieu 11: 

10). 

 

 

7. L’incomparable éclat du Messie (8:23b-9:1)  

 
« Il quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm, située près la mer, dans le 

territoire de Zabulon et de Nephthali, afin que s'accomplisse ce qui avait été 

annoncé par Ésaïe, le prophète : Le peuple de Zabulon et de Nephthali, de la 

contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des 

païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière sur ceux qui 

étaient assis dans la région et l'ombre de la mort la lumière s'est levée. Dès ce 

moment, Jésus commença à prêcher et à dire : Repentez-vous, car le royaume des 

cieux est proche » (Matthieu 4: 13-17). 

 

 

8. La prédication déconcertante du Messie (6: 9-10)  

 

Pour expliquer pourquoi il parle si souvent en paraboles dans sa prédication 

publique, le Seigneur dit: 

 
«C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et 

qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette 

prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; vous 

regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur ce peuple est devenu 

insensible ; ils ont endurci leurs oreilles ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient 

de leurs yeux,  qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, 

qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.  Mais heureux sont vos yeux, parce  
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qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent!» (Matthieu 13: 13-16)  

 

 

9. Le Messie dans les quatre chants du Serviteur (42; 49; 50; 52-53)  

 

a) Le Messie est un Serviteur doux (42:1-4)  

 

Devant l'hostilité des pharisiens dans une ville de Galilée, Jésus se retire vers 

la côte. Une foule immense le suit; elle draine des gens de toute la région, de 

la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et de la Transjordanie, de 

Tyr et de Sidon (Marc 3: 7-8). Jésus demande instamment à cette multitude 

«de ne pas le faire connaître» (Matthieu 12 : 16). Matthieu y voit la 

réalisation d'une autre prophétie d'Ésaïe : 

 
« Voici mon serviteur que j'ai choisi,  

Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. 

Je mettrai mon Esprit sur lui,  

Et il annoncera la justice aux nations. 

Il ne contestera point, il ne criera point,  

Et personne n'entendra sa voix dans les rues. 

Il ne brisera point le roseau cassé,  

Et il n'éteindra point le lumignon qui fume,  

Jusqu’à ce qu'il ait fait triompher la justice. 

Et les nations espéreront en son nom» (Matthieu 12: 18-21; cf. 42: 1-4). 

 

 

b) Le Messie est un Serviteur glorieux (49: 1-6)  

 

Identifiant ce Serviteur au Sauveur, Leupold déclare qu'«en dernière analyse,  

il n'est autre que le Messie.» Les premiers versets dénotent une déception 

devant le peu de succès apparent. Le Serviteur a travaillé et n’a pas 

connu beaucoup d'encouragement. Pendant une courte période, le ministère 

du Seigneur fut marqué par la souffrance conséquente à la déception. En tant 

qu'homme, il devait accomplir la prophétie suivante : «À cause du travail de 

son âme, il rassasiera ses regards» devait aussi réaliser la conclusion de la 

prophétie d'Ésaïe 49 qui annonce la portée universelle de son œuvre. 

 
« Maintenant, l'Éternel parle,  

Lui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur,  

Pour ramener à lui Jacob, et Israël encore dispersé; 
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Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. 

Il dit : C'est peu que tu sois mon serviteur  

Pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël,  

Je t'établis pour être la lumière des nations,  

Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre» (49: 5, 6; cf. Luc 2: 32). 

 

 

c) Le Messie est un Serviteur compétent (50: 4-9)  

 
«Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée,  

Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu;  

Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille,  

Pour que j'écoute comme écoutent des disciples. 

Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille,  

Et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. 

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. 

Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru;  

C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré,  

C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou,  

Sachant que je ne serais point confondu» (50: 4-7). 

 

 

Lorsque le Seigneur Jésus fut arrêté et conduit devant Caïphe, il comparut 

devant l'assemblée des scribes et des anciens pour être interrogé. 

Exaspérés par les réponses du Fils de Dieu, «ils lui crachèrent au visage, et 

lui donnèrent des coups de poing et des soufflets» (Matthieu 26: 67). 

 

 

d) Le Messie est un Serviteur souffrant (52: 13 - 53: 12)  

 

Le Messie sera exalté (52: 13; cf. Philippiens 2: 9,10); pourtant il sera 

défiguré par la souffrance (52: 14; cf. Marc 15: 15-19;  Jean 19: 1). Ceux 

qui accepteront l'Évangile seront relativement peu nombreux (53: 1; cf. Jean 

12: 37-38). Le Messie aura un aspect ordinaire (53: 2). Il sera massivement 

rejeté et méprisé (53: 3; cf. Jean 1: 10-11). Il sera la victime substitutive des 

pécheurs pour faire l'expiation de leurs péchés (53: 5; cf. 1 Pierre 3 : 18). Il 

portera nos souffrances et nos douleurs, nos péchés et nos maladies (53:4; cf. 

Matthieu 8: 16-17). Il sera notre substitut (53: 6, 8; cf. Romains 5: 6, 8; 2 

Corinthiens 5: 21). Il gardera volontairement le silence (53 : 7;  Marc 15:  
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3-5;  cf. Actes 8: 27-35). Il acceptera volontairement notre culpabilité et 

notre châtiment (53: 8; cf. Jean 10: 17-18). Son corps sera déposé dans le 

tombeau d'un homme riche (53: 9;  cf. Matthieu 27 : 57-60).  Il délivrera 

tous ceux qui croient en lui (53: 11; Jean 3: 16 ; Actes 16 : 30-31). Il mourra 

en compagnie de malfaiteurs (53: 12; cf. Luc 22: 37; Marc 15: 27-28) et 

priera pour les coupables (53: 12; Luc 23: 34; Hébreux 7 :25). 

 

 

10. Les ennemis du Messie (7: 6)  

 

Comme nous l'avons déjà signalé, lorsque la Syrie et Israël (les dix tribus du 

royaume du nord) se liguèrent pour attaquer Juda, leur intention n’était pas 

seulement de vaincre le roi de Juda, mais également de mettre sur le trône de 

Jérusalem une autre dynastie que celle de David. 

Si leur projet avait abouti, ils auraient anéanti la promesse d'alliance que 

Dieu avait faite à David : «Quand tes jours seront accomplis et que tu seras 

couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, qui sera sorti de tes 

entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon 

nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume» (2 Samuel 7: 12-

13). 

 

 

11. Le festin du Messie (25: 6-9)  

 
«L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne,  

Un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, 

De mets succulents, pleins de moelle, de vins vieux, clarifiés. 

Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples,  

La couverture qui couvre toutes les nations ;  

Il engloutit la mort pour toujours ;  

Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages,  

Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple ;  

Car l'Éternel a parlé. En ce jour l'on dira: 

Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance,  

Et c'est lui qui nous sauve ;  

C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance;  

Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut!»  

 

Les bienfaits de ce jour nouveau, le jour de l'Éternel, sont décrits en termes 

de festin. «Tous les peuples» sont invités (cf. Apocalypse 7 : 9-10;  19: 1, 6- 
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9), car le mur de séparation entre Juifs et païens aura été aboli pour toujours. 

Le voile et la couverture (25: 7) suggèrent une forte cécité avant 

l'élimination des obstacles (cf. 2 Corinthiens 4:  4, 6). La venue des peuples 

sur la montagne de Sion indique que le festin est un repas de sacrifice (cf. 

Psaume 22: 26-29;  Matthieu 8: 11;  22: 2-14;  Luc 14 : 15-24). De même 

que la mention de Sion est à prendre au sens figuré pour désigner toute 

l'Église de Dieu, il faut également comprendre le banquet dans un sens 

figuré ; il évoque les bienfaits spirituels que Dieu répand sur l'humanité par 

l'entremise de son royaume. 

 

 

12. Le règne universel du Messie (2: 2-4)  

 
« Il arrivera, dans la suite des temps,  

Que la montagne de la maison de l'Éternel  

Sera fondée sur le sommet des montagnes,  

Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines,  

Et que toutes les nations y afflueront. 

Des peuples s'y rendront en foule, et diront : 

Venez, et montons à la montagne de l'Éternel,  

À la maison du Dieu de Jacob,  

Afin qu'il nous enseigne ses voies,  

Et que nous marchions dans ses sentiers. 

Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. 

Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. 

De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes: 

Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre,  

Et l'on n'apprendra plus la guerre.»  

 

Les prophètes employaient souvent la formule «dans les derniers jours» pour 

désigner l'époque du Messie, car le moment exact de sa venue leur était 

inconnu. Ésaïe perçoit les effets glorieux de la venue du Messie dans le 

monde, sous la forme d'un temps de délivrance et de salut. Du temps d'Ésaïe, 

le temple était situé sur la montagne de Sion. Les faux dieux avaient aussi 

leurs montagnes : le Capitole, l'Olympe, Albordash, Meru, Tsaphon. 

L'Éternel promet que l'insignifiante montagne de Sion surpassera un jour 

toutes les autres. Même le mont Sinaï, la montagne de la loi, s'estompera à 

l'arrière-plan, car la nouvelle alliance de grâce est supérieure à l'ancienne 

alliance de la loi. 
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L'Église de Christ sera élevée au-dessus de toutes les fausses religions, 

toutes les idéologies humaines et tous les pouvoirs terrestres. 

 

L'Église peut paraître faible et insignifiante, mais le jour pointe où elle sera 

exaltée. Le Seigneur Jésus délivra le même message sous une autre 

comparaison: «Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé 

qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les 

semences ; mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et 

devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses 

branches» (Matthieu 13: 31-32). 

 

Cette petite montagne, actuellement éclipsée par les autres, sera élevée et 

«sera fondée sur le sommet des montagnes... elle s'élèvera par-dessus les 

collines et... toutes les nations y afflueront» (2: 2). La description permet 

deux interprétations: la petite montagne sera élevée et placée fermement au 

sommet de tous les autres pics, ou bien elle grandira, s'imposera et 

surpassera toutes les montagnes environnantes : 

 
«Montagnes de Dieu, montagnes de Basan,  

Montagnes aux cimes nombreuses, montagnes de Basan,  

Pourquoi, montagnes aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie  

Contre la montagne que Dieu a voulue pour résidence ? 

L'Éternel en fera cependant sa demeure à perpétuité» (Psaume 68: 16-17). 

 

David compare le sommet de l'Hermon, situé au nord de Basan et culminant 

à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec la minuscule 

montagne de Sion. À l'époque du Messie, Dieu manifesta sa gloire sur la 

montagne de Sion : 

 
«Et de Sion il est dit: Tous y sont nés,  

Et c'est le Très-Haut qui l'affermit. 

L'Éternel compte en inscrivant les peuples,  

C'est là qu'ils sont nés» (Psaume 87 : 5-6; cf. Jean 3: 3-8). 

 

Ésaïe voit d'avance l'Église mondiale de Jésus-Christ et son règne universel: 

 
«... toutes les nations y afflueront. 

Des peuples s'y rendront en foule, et diront: 

Venez, et montons à la montagne de l'Éternel,  

À la maison du Dieu de Jacob» (2:23). 
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C'est la «grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de 

toute tribu, de tout peuple et de toute langue» (Apocalypse 7 : 9). Ces 

gens convergent vers Sion car elle est devenue le centre de la vraie 

connaissance : 

 
« Des nations marchent à ta lumière,  

Et des rois à la clarté de tes rayons. 

Porte tes yeux alentour, et regarde : 

Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi... 

Ils monteront sur mon autel et me seront agréables,  

Et je glorifierai la maison de ma gloire... 

Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi,  

Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds;  

Ils t’appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël» (60: 3,4, 7, 14). 

 

 

13. Le reste attaché au Messie  

 

Le nom d'un des fils d'Ésaïe, Schear-Jaschub (7 : 3), signifie «un reste 

reviendra». C'est là un thème récurrent du ministère du prophète (10: 20-23; 

11 : 11-16;  28: 5; cf. Amos 5: 15). Dans chaque génération, le Seigneur se 

réserve «un reste selon l'élection de la grâce» (Romains 11: 5). 

 

Lors de l'appel adressé à Ésaïe, l'Eternel révèle la sévérité de son jugement 

contre Israël : un dixième seulement de la population survivra à l’exil. Et ce 

dixième sera durement éprouvé. Mais quand bien même le peuple est près de 

l'anéantissement total, il y aura toujours un reste : 

 
« Et s'il y reste encore un dixième des habitants,  

Ils reviendront pour être la proie des flammes. 

Mais, comme le térébinthe et le chêne  

Conservent leur tronc quand ils sont abattus,  

Une sainte postérité renaîtra de ce peuple» (6: 13). 

 

Un reste qui mérite d'être appelé saint est un reste spirituel en qui se réalise 

la promesse du salut. Même si le jugement frappe régulièrement le peuple 

élu, aucun châtiment ne fera complétement disparaître la nation avant que 

les promesses divines ne se réalisent en Christ.  Confiant dans la grâce 

préservatrice du Seigneur, le prophète déclare : 

 
 «Si l'Éternel des armées  
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Ne nous avait conservé un faible reste,  

Nous serions comme Sodome,  

Nous ressemblerions à Gomorrhe» (1: 9). 

 

Une autre parole de l'Éternel confiée à Ésaïe confirme le fait qui reste est 

intimement lié à la personne et à l'œuvre du Messie: 

 
«Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés,  

Nous sommes des signes et des présages en Israël,  

De la part de l'Éternel des armées,  

Qui habite sur la montagne de Sion» (8: 18). 

 

L'auteur de la lettre aux Hébreux confirme cette interprétation en associant 

cette prophétie au Seigneur Jésus-Christ (Hébreux 2: 13). 

 

 

APPLICATIONS  

 

1) Le livre d’Ésaïe est un livre de grandeur et de majesté. Sa contribution est 

importante pour la Christologie de l’Église. Les auteurs du Nouveau 

Testament invoquent le livre à de nombreuses reprises (plus de 85 citations 

ou allusions). La présente leçon en est une illustration. Tous les chrétiens 

gagneront à consacrer du temps à l’étude de ce livre très riche et très 

profond.  

 

2) L’apôtre Paul appelle au prophète Ésaïe pour expliquer l’intégration des 

païens au peuple de Dieu (11 : 10 en Romains 15 : 12; et 65 : 1 en Romains 

10 : 20) et pour proclamer l’existence d’un reste d’Israël (1 : 9 en Romains 

9 : 29 et 10 : 22-23 en Romains 9 : 27-28).  

 

 

IMPLORONS LE SEIGNEUR DE NOUS DONNER UN AMOUR 

AUTHENTIQUE POUR SA PAROLE! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


