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Leçon 16 

Ésaïe 

Introduction 

Nous avons terminé la semaine dernière notre survol de la troisième section de l’Ancien 
Testament, les livres poétiques. Lors du cours Introduction à l’Ancien Testament I, nous avions 
vu ensemble que l’Ancien Testament contient quatre grandes parties : Le Pentateuque, les livres 
historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Nous avions défini que les livres de la 
loi de Moïse forment le fondement du reste de l’Ancien Testament et des Écritures, que les livres 
historiques nous décrivent l’expansion de cette loi et son application à la vie d’Israël comme 
nation. De plus, nous pouvions résumer les livres poétiques comme étant l’application de la loi 
au cœur de l’individu, où l’on voit la relation entre Dieu et l’homme exprimée de façon plus 
personnelle.  

Nous arrivons maintenant à la quatrième et dernière partie de notre canon de l’Ancien 
Testament, formée par les livres prophétiques. Ceux-ci comprennent les livres suivant : Ésaïe, 
Jérémie et Lamentations, Ézéchiel, Daniel et les douze petits prophètes ( Osée, Joël, Amos, 
Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakuk, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie). Le but de 
ces livres consiste à rappeler la loi et les bénédictions de l’obéissance à l’Éternel. En d’autres 
mots, ils nous décrivent comment Dieu, par l’entremise des prophètes, a placé sa loi dans la 
bouche de ces derniers afin de ramener son peuple à lui ou lui annoncer un jugement certain. 
Dans cette section de l’Ancien Testament, et plus particulièrement dans le livre d’Ésaïe, nous 
retrouvons davantage de descriptions sur la nature et l’œuvre du Messie promis. Pour 
commencer, regardons ensemble quelques éléments d’introduction au livre d’Ésaïe. 

A) Introduction 
 
1) Thème 

Le thème du livre d’Ésaïe est : 

« Le salut est donné par la grâce, par la puissance de Dieu le Rédempteur, et non par les 
efforts humains ou les œuvres de la chair. » 

2) Date de rédaction 

Environ 700 avant Jésus-Christ.  

3) Auteur 

Ésaïe le prophète est clairement présenté à plusieurs reprises comme l’auteur du livre. 
De plus, le Nouveau Testament cite près de 65 prophéties d’Ésaïe et fait mention de son 
livre plus de 20 fois.  
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4) Structure du livre 
1) Jugements et promesses pour le peuple de Dieu (1.1-6.26) 

a) Les péchés de Juda condamnés (1.1-31) 
b) Le châtiment et la gloire future (2.1-4.6) 
c)  Jugement de la maison d’Israël et de Juda (5.1-30) 
d) L’appel et la mission d’Ésaïe (6.1-13) 

2) Perspectives du royaume présent et futur (7.1-12.6) 
a) La délivrance immédiate du roi Achaz figurant la délivrance future (7.1-9.7) 
b) Le jugement d’Éphraïm, de la Syrie et de l’Assyrie (9.8-10.34) 
c) La paix et la bénédiction (11.1-12.6) 

3) Jugements sur toutes les nations et restauration d’Israël (13.1-27.13) 
a) Jugement des nations environnantes (13.1-23.18) 
b) Jugement universel (24.1-23) 
c) La délivrance d’Israël par Dieu (25.1-27.13) 

4) Jugements sur les incroyants d’Israël (28.1-35.10) 
a) Le jugement de Dieu sur Israël (28.1-29.34) 
b) Futilité d’une alliance avec l’Égypte (30.1-31.9) 
c) La bénédiction sur ceux qui craignent Dieu (32.1-33.24) 
d) Les nations jugées et la restauration d’un reste d’Israël (34.1-35.10) 

5) Histoire d’Ézéchias, roi de Juda (36.1-39.8) 
a) Les menaces de l’Assyrie et la délivrance de l’Éternel (36.1-37.38) 
b) La maladie d’Ézéchias et sa guérison (38.1-22) 
c) Prédiction de la captivité à Babylone (39.1-8) 

6) Promesse de délivrance et de consolation (40.1-66.24) 
a) Réconfort par la foi en Dieu (40.1-41.29) 
b) Le serviteur de l’Éternel (42.1-25) 
c) La restauration d’Israël de la captivité à Babylone (43.1-45.25) 
d) L’humiliation de Babylone et de ses idoles (46.1-47.15) 
e) L’appel à la repentance et l’espoir de la délivrance (48.1-52.12) 
f) La délivrance par le serviteur souffrant (52.13-53.12) 
g) Le salut pour Israël et les étrangers (54.1-56.8) 
h) Les œuvres et les standards de Dieu (56.9-59.21) 
i) Les bénédictions du rédempteur (60.1-63.6) 
j) L’Éternel connait les vrais justes (63.7-65.16) 
k) Les nouveaux cieux et la nouvelle terre (65.17-66.24) 

Le contexte historique 

Dans notre interprétation des livres historiques, nous devons premièrement nous rappeler le 
contexte historique dans lequel les auteurs ont apporté leurs messages. Les messages des 
prophètes de l’Ancien Testament s’adressaient d’abord et avant tout au peuple d’Israël et de Juda 
dans les circonstances où ils vivaient à cette époque. La plupart des prophéties s’accomplissaient 
au temps et à l’époque où elles étaient annoncées. Parfois, le message des prophéties contenait 
également un accomplissement qui ne surviendrait qu’ultérieurement. Cependant, nous devons 
être vigilants dans notre interprétation des prophéties et considérer la totalité de la révélation 
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divine dans l’ensemble des Écritures, particulièrement dans le Nouveau Testament, afin de bien 
les comprendre. 

 
1) L’état du monde politique 

 
Après les années de gloire du temps de David et de Salomon, Israël s’est détourné de 

l’Éternel et a perdu sa supériorité politique sur les autres nations. La division du royaume 
d’Israël après la mort de Salomon en 930 avant Jésus-Christ a hautement contribué à son 
instabilité politique. 

 
C’est autour de 900 avant Jésus-Christ que l’Assyrie émerge comme la nouvelle 

puissance mondiale. Vers l’an 850, à la bataille de Karkar, les Assyriens, aidés du roi Achab 
d’Israël, affrontent la  Syrie pour s’en emparer. Cette bataille ne fut pas décisive et, pendant 
environ un siècle, prise avec des problèmes politiques internes, l’Assyrie devient moins 
hostile envers les autres nations. Vers l’an 745, un nouveau roi Tilgath-Pilsener III (« Pul » 
dans 2 Rois 15.19), reconnu comme un guerrier, prend la tête de l’Assyrie. Il assujettit le roi 
de Syrie et le roi d’Israël (royaume du Nord), les contraignant à lui payer une taxe. Son fils, 
qui lui succède en 727 et qui règne pendant cinq ans, poursuit les entreprises de son père. En 
722, Sargon II, qui servait comme général de l’armée d’Assyrie, usurpe le trône et commence 
une nouvelle dynastie en Assyrie. C’est lui qui conduit Israël en captivité en 722 et qui 
contribue à la destruction du royaume du Nord. Plus tard, aux alentours de 704, Sanchérib le 
nouveau roi d’Assyrie, voulant élargir le pouvoir de son empire, vient menacer Ézéchias le 
roi de Juda. Par la bouche du prophète Ésaïe, l’Éternel annonce à Ézéchias qu’il le délivrera 
de cette menace. 

 
Pendant le règne de Manassé, fils d’Ézéchias, l’Assyrie est défaite par le roi de Babylone 

(612 av. J.-C.). Contrairement à son père, Manassé ne marche pas avec l’Éternel, et l’Éternel 
prédit par la bouche d’Ésaïe que Juda sera aussi emmené en captivité, cette fois à Babylone. 
Cependant, l’Éternel annonce aussi que son peuple sera restauré par la main d’un roi qui 
détruira Babylone, Cyrus, le roi des Mèdes et des Perses. 

 
2) L’état spirituel du peuple de Dieu 

 
Après la division, le royaume du Nord, aussi appelé Israël ou Samarie, abandonne 

l’Éternel pour servir les dieux étrangers. D’après le livre des Rois, il n’y eut aucun roi dans le 
royaume du Nord qui servit l’Éternel. C’est pour cette raison que Dieu apporta un jugement 
sur Israël et qu’il l’emmena en captivité en Assyrie autour de 722. Plusieurs paroles du livre 
d’Ésaïe rapportent l’incrédulité d’Israël. 

 
Dans le royaume du Sud, aussi appelé Juda, plusieurs rois  marcheront sur les traces de 

David. Pour cette raison, Dieu bénit les Juifs pendant un certain temps et les protège de la 
conquête de l’Assyrie. Ésaïe va même prophétiser à Ézéchias que Dieu les protègera de cette 
menace (chap. 36-39). Cependant, les mauvaises actions de Manassé, fils d’Ézéchias, 
apporteront le jugement de Dieu sur Juda. 
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Avec cette perspective, on peut se demander ce qui advient des promesses que Dieu avait 
faites à Abraham, Isaac et Jacob. Environ 800 ans après la conquête de Canaan, le peuple est 
dispersé parmi les nations et on ne voit pas la gloire promise d’une grande nation bénie de 
Dieu. Au contraire, c’est plutôt la désolation. 

 
C’est à ce moment dans l’histoire que le prophète Ésaïe fut à l’œuvre en Juda. 

Évidemment, le prophète venait annoncer le jugement de Dieu sur son peuple, mais tout au 
long du livre, nous voyons qu’il y a encore de l’espoir pour Israël. Regardons ensemble le 
message d’Ésaïe. 

Le message d’Ésaïe 

1) Dieu est le Saint d’Israël 
 

Dans l’ensemble du livre d’Ésaïe, l’Éternel est appelé le Saint d’Israël. Nous voyons cela 
dès le commencement du livre au chapitre 1 verset 4. [LIRE] (et aussi 5.19, 24; 10.17, 20; 
12.6; 17.7; 29.19, 23; 30.11-12, 15; 31.1; 37.23; 40.25; 41.14, 16, 20; 43.3, 14-15; 45.11; 
47.4; 48.17; 49.7; 54.5; 55.5; 60.9) 

 
Dieu avait appelé Israël à être une nation sainte. Malheureusement, ils ont abandonné 

l’Éternel et ont péché contre Dieu. En méprisant ainsi le Saint d’Israël, ils ont attiré sur eux le 
malheur et le jugement de Dieu. La sainteté de Dieu est présentée tout au long du livre 
d’Ésaïe afin de rappeler au peuple la crainte du Dieu saint. Regardez, par exemple, Ésaïe 6.  

 
En voyant la majesté et la sainteté de Dieu, Ésaïe dit au verset 5 : 

« Alors je dis: 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 
des armées. »  Ésaïe 6 :5 
 

Qu’est-ce que Dieu fait? Regardons les versets 6-7 : 
“Mais l’un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait prise sur 
l’autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, et dit: Ceci a touché tes lèvres; ton iniquité 
est enlevée, et ton péché est expié.” Ésaïe 6:6–7 

 
Il lui fait grâce. Si le péché d’Ésaïe a été pardonné, ce n’est pas par ses propres œuvres, 

mais parce que Dieu lui a fait grâce. Ensuite, Dieu appelle Ésaïe à aller proclamer le 
jugement de Dieu sur la nation qui a méprisé sa sainteté. nous voyons donc que l’Éternel 
emploi des personnes imparfaites, à qui il a fait grâce. Des personnes comme vous et moi. 
Cela démontre que c’est par la grâce de Dieu que nous pouvons le servir. Dieu nous utilise 
pour proclamer son nom et sa sainteté. Pas besoin d’un diplôme en théologie pour cela! Le 
seul fait d’avoir goûté la grâce et la bonté de Dieu est suffisant pour être son serviteur et 
annoncer au peuple l’Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la grâce. 

 
En regardant vers le Nouveau Testament, nous pouvons nous poser la question suivante : 

Qui est ce personnage qu’Ésaïe voit assis sur le trône? Regardons  Jean 12.41. 
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Le Fils de Dieu devant lequel les anges criaient : « Saint, saint, saint, saint, saint, saint, 
saint, saint, … » C’est lui qui est venu pour sauver le monde de ses péchés. C’est lui, le Saint 
de Dieu, qui est devenu péché pour nous et qui les a portés par sa mort sur la croix. Quelle 
grâce le Seigneur nous a faite! Gloire à Dieu! 

 
2) Dieu est le Sauveur et le Rédempteur 

Le fait que Dieu est le Saint d’Israël entraine qu’il n’abandonnera pas son peuple et qu’il 
sera fidèle à ses promesses. Le nom d’Ésaïe veut dire : « L’Éternel est salut. » Ce thème est 
très présent dans le livre d’Ésaïe. L’Éternel est celui qui délivre son peuple des nations 
environnantes. 

Dès la fin du chapitre 6, nous voyons que Dieu restera fidèle à ses promesses et qu’il 
sauvera un reste de son peuple.  

« Et s'il y reste encore un dixième des habitants, Ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le 
térébinthe et le chêne Conservent leur tronc quand ils sont abattus, Une sainte postérité renaîtra 
de ce peuple. » Ésaïe 6 :13 

La sainte postérité est celle qui avait été promise à Abraham. Mais, pour cela, Israël a 
besoin d’un sauveur. Qui sera donc ce Sauveur? Lisons ensemble quelques versets en 
commençant par Ésaïe 41.14… (43.3, 14-15;  47.4).  

“Ne crains rien, vermisseau de Jacob, Faible reste d’Israël; Je viens à ton secours, dit l’Éternel, 
et le Saint d’Israël est ton sauveur.” Ésaïe 41:14 
 
“Car je suis l’Éternel, ton Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur; Je donne l’Égypte pour ta 
rançon, L’Éthiopie et Saba à ta place.” Ésaïe 43:3 
 
“Ainsi parle l’Éternel, Votre rédempteur, le Saint d’Israël: A cause de vous, j’envoie l’ennemi 
contre Babylone, Et je fais descendre tous les fuyards, Même les Chaldéens, sur les navires dont 
ils tiraient gloire. Je suis l’Éternel, votre Saint, Le créateur d’Israël, votre roi.” Ésaïe 43:14–15 
 
“Notre rédempteur, c’est celui qui s’appelle l’Éternel des armées, c’est le Saint d’Israël. —” 
Ésaïe 47:4 
 

Le Saint d’Israël, Dieu lui-même, celui qui juge Israël est celui qui lui fera aussi grâce en 
venant sauver son peuple des nations ennemies.  

Le but ultime du Sauveur est de délivrer son peuple de ses ennemis, mais aussi de faire de 
ce peuple un peuple saint. Regardons Ésaïe 52.3; 54.5 et 62.12. 

“Car ainsi parle l’Éternel: C’est gratuitement que vous avez été vendus, Et ce n’est pas à prix 
d’argent que vous serez rachetés.” Ésaïe 52:3 
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“Car ton créateur est ton époux: L’Éternel des armées est son nom; Et ton rédempteur est le 
Saint d’Israël: Il se nomme Dieu de toute la terre;” Ésaïe 54:5 

 

“On les appellera peuple saint, rachetés de l’Éternel; Et toi, on t’appellera recherchée, ville non 
délaissée.” Ésaïe 62:12 

 

3) Le serviteur de l’Éternel 

Finalement, un autre thème qui revient continuellement dans le livre d’Ésaïe est le thème 
du serviteur de l’Éternel. Dans le livre d’Ésaïe, le serviteur de l’Éternel représente souvent 
Israël. Mais, parfois, il semble désigner un représentant d’Israël. C’est le cas entre autres 
dans Ésaïe 52.13-53.12 que nous lirons ensemble. 

Ici, nous avons probablement la prophétie la plus évidente du livre d’Ésaïe concernant 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C’est lui le serviteur souffrant de l’Éternel, venu pour 
pardonner les péchés et faire de son peuple un peuple saint. Par lui, beaucoup d’hommes 
seront justifiés. Ce passage est aussi l’un des plus cités dans le Nouveau Testament et nous 
montre que les prophéties qu’Ésaïe a annoncées trouvent leur accomplissement 700 ans plus 
tard dans la venue du Messie et du Serviteur de l’Éternel. 

Par Jésus-Christ, la grâce de Dieu sera manifestée à toutes les nations. Lisons ensemble 
Ésaïe 55.3-5 et 56.1-8.  

“Prêtez l’oreille, et venez à moi, Écoutez, et votre âme vivra: Je traiterai avec vous une alliance 
éternelle, Pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l’ai établi comme témoin 
auprès des peuples, Comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que 
tu ne connais pas, Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, A cause de 
l’Éternel, ton Dieu, Du Saint d’Israël, qui te glorifie.” Ésaïe 55:3–5 

 

Si Israël a été sauvé, ce n’est pas à cause de ses œuvres, mais parce que Dieu, le Saint 
d’Israël, est aussi le Sauveur et le Rédempteur. C’est par la grâce de l’Éternel qu’Israël et 
toutes les nations peuvent être délivrés des mains de l’ennemi, rachetés pour être le peuple de 
Dieu et être pardonnés de leurs péchés. Oui, il a plu à Dieu de briser son Serviteur Jésus par 
la souffrance, mais cela a eu pour effet de voir le salut répandu sur toutes les nations. 

Application  
 
1) Une maison de prière pour toutes les nations 

a) Le salut est maintenant disponible pour toutes les nations. 
b) Un accent particulier est mis sur la prière pour le salut de toutes les nations. 
c) La mission dans plusieurs pays a besoin de nos prières et de notre soutien. 
d) Prions que Dieu apporte le message de l’Évangile dans les pays non atteints. 
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2) Répondre à la grâce de Dieu 
a) En annonçant la paix aux gens autour de nous.  
b) Y a-t-il quelqu’un près de toi que tu as à cœur? Prie aussi pour cette personne; que Dieu 

te donne l’occasion de partager son Évangile. 

Lecture à faire 

1) Jérémie 1 
2) Jérémie 11 
3) Jérémie 29 
4) Jérémie 31 
5) Jérémie 33 
6) Lamentations de Jérémie 3 


