
Le prophète Ésaïe. 

 
Période : An 758 et 700 avant Jésus-Christ. 
Durée : 60 ans 

 

Signification du nom Esaïe = "Yesha`yah" en hébreu = "l'éternel a sauvé" 

Grand prophète, fils d'Amots, qui prophétisa sur Juda et Jérusalem à l'époque des rois Ozias, Jotham, 
Achaz, et Ezéchias 

 
Ésaïe avait 2 fils :  

Ésaïe 7/3 : Alors l’Éternel dit à Ésaïe : 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. 

Définition de "She'ar Yashuwb" = "un reste reviendra" 

Un nom symbolique pour le fils d’Ésaïe le prophète  
Ésaïe 8/1-4 : L’Éternel me dit : Prends une grande table, et écris dessus, d'une manière 

intelligible : Qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. 2 Je pris avec moi des 
témoins dignes de foi, le sacrificateur Urie, et Zacharie, fils de Bérékia. 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. 4 Car, avant que l'enfant sache dire : Mon père ! ma 

mère ! on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. 

Définition de Maher-Schalal-Chasch-Baz = "rapide au butin, rapide sur la proie" 

Nom symbolique donné par Esaïe sur ordre de l'éternel à son second fils, comme indication prophétique de la conquête rapide 

de Damas et de la Samarie par le roi d'Assyrie. 

Généralement traduit par : Qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. 

Ésaïe 44/26-28 : Je confirme la parole de mon serviteur, Et j'accomplis ce que prédisent 

mes envoyés; Je dis de Jérusalem : Elle sera habitée, Et des villes de Juda : Elles seront 
rebâties; Et je relèverai leurs ruines. 27 Je dis à l'abîme : Dessèche-toi, Je tarirai tes fleuves. 
28 Je dis de Cyrus : Il est mon berger, Et il accomplira toute ma volonté; Il dira de Jérusalem 

: Qu'elle soit rebâtie ! Et du temple : Qu'il soit fondé !  
 

La reconstruction de la muraille (Néhémie et Esdras) 
Cyrus = le roi d'Assyrie. 
Ésaïe 45/4 : 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 connusses. 5 Je suis l’Éternel, et 
il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a point de Dieu; Je t'ai ceint, avant que tu me 

connusses. 
Ésaïe 45/1 : Ainsi parle l’Éternel à son oint, 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; 
Verset 13 : C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, Et j'aplanirai toutes ses voies; Il 

rebâtira ma ville, et libérera mes captifs, Sans rançon ni présents, Dit l’Éternel des armées.  
Confirmation. 
Ésaïe 1/2-9 :  

Cieux, écoutez ! terre, prête l'oreille ! Car l’Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, 
Mais ils se sont révoltés contre moi. 3 Le bœuf connaît son possesseur, Et l'âne la crèche 

de son maître : Israël ne connaît rien, Mon peuple n'a point d'intelligence.  
4 Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquités, A la race des méchants, aux 
enfants corrompus ! Ils ont abandonné l’Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont 

retirés en arrière...  
5 Quels châtiments nouveaux vous infliger, Quand vous multipliez vos révoltes ? La tête 

entière est malade, Et tout le cœur est souffrant. 6 De la plante du pied jusqu'à la tête, rien 
n'est en bon état : Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, Qui n'ont été ni 



pansées, ni bandées, Ni adoucies par l'huile. 7 Votre pays est dévasté, Vos villes sont 
consumées par le feu, Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, Ils ravagent 
et détruisent, comme des barbares. 8 Et la fille de Sion est restée Comme une cabane dans 

une vigne, Comme une hutte dans un champ de concombres, Comme une ville épargnée.  
9 Si l’Éternel des armées Ne nous eût conservé un faible reste, Nous serions comme 

Sodome, Nous ressemblerions à Gomorrhe.  
- François d'assise (dans la crèche : 1 bœuf et 1 âne) issu de ce texte. 
- Verset 8 la fille de Sion 

- verset 9 un faible reste 
- verset 10 : "Écoutez la parole de l’Éternel, chefs de Sodome ! Prête l'oreille à la loi de 

notre Dieu, peuple de Gomorrhe !"  
Il dit cela à des juifs : il les traite de cette folie !!! 
La vision d’Ésaïe apparaît au chapitre 6/1-11 :  

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. 2 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. 3 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 ! 4 Les portes furent 

ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de 
fumée.  

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. 6 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. 7 Il en toucha ma bouche, et 
dit : Ceci a touché tes lèvres; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié.  

8 J'entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, Et qui marchera pour nous? Je 
répondis : Me voici, envoie-moi. 9 Il dit alors: Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et 
vous ne comprendrez point; Vous verrez, et vous ne saisirez point. 10 Rends insensible le 

cœur de ce peuple, Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, Pour qu'il ne voie point de 
ses yeux, n'entende point de ses oreilles, Ne comprenne point de son cœur, Ne se 

convertisse point et ne soit point guéri.  
11 Je dis : Jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit : Jusqu'à ce que les villes soient 
dévastées Et privées d'habitants; Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, Et que 

le pays soit ravagé par la solitude;  
1 ordre = parler pour ne pas être compris !!! ??? 

Jusqu'à quand ??? 
L’Éternel des Armées = "yahveh tsebaoth" :  

Éternel des armées Dictionnaire Biblique 

Westphal 

(Yahveh Tsebaoth). Nom divin qui apparaît 282 fois dans l’Ancien Testament, surtout dans les 

écrits prophétiques. Le sens de cette expression a fait l’objet de nombreuses recherches, qui n’ont 
pas abouti à des conclusions unanimes. Ce qui est certain, pour qui envisage le problème au point de 

vue historique, c’est que ce sens s’est modifié au cours des siècles dans la littérature biblique. 

À son origine (dès 1 Samuel 1.3), le nom Yahveh Tsebaoth a un sens guerrier et national, il sert à 
« exalter JHVH comme le puissant et victorieux défenseur de son peuple, comme son Dieu tutélaire » 

(H. Vuilleumier). Sur la part que JHVH prend aux combats des Israélites, voyez le cantique de Moïse 
(Exode 15.3), celui de Débora (Juges 5.13), la mention du « Livre des guerres de JHVH » 
(Nombres 21.14, cf. 1 Samuel 18.17 ; 1 Samuel 25.28) et des textes comme 1 Samuel 17.45 et 

suivant, 2 Samuel 5.24 ; Deutéronome 23.11 ; Psaumes 44.10. L’arche de l’alliance est considérée 



comme un gage de sa présence redoutable et victorieuse (Nombres 10.35 et suivant Nombres 14.44 
et suivant, Josué 6.6 ; 1 Samuel 4,5,6) ; quand l’arche est ramenée en triomphe à Jérusalem, David 
et le peuple acclament l’Éternel des armées (2 Samuel 6.2 ; Psaumes 24.7). 

De quelles armées s’agit-il ? Il est à remarquer que le pluriel tsebaoth sert toujours à désigner des 

armées terrestres et qu’Israël est parfois expressément appelé « les armées de l’Éternel » (Exode 7.4 ; 
Exode 12.41 ; Exode 12.51). David dit à Goliath : « Je marche contre toi au nom de l’Éternel des 

armées, le Dieu des bataillons d’Israël » (1 Samuel 17.45). Est-ce à dire que les armées de l’Éternel 
sont les armées israélites ? Oui, niais elles sont plus encore. Elles comprennent aussi des « anges de 
Dieu » (Genèse 32.2), de « saintes myriades » (Deutéronome 33.2), des créatures célestes prêtes au 

combat (Josué 5.13 ; Josué 5.15 ; 1 Rois 22.19 ; 2 Rois 6.16 et suivant). Le Nouveau Testament 
parle aussi de l’armée des anges (Matthieu 26.53; Luc 2.13). Aux bataillons d’Israël et aux légions 

d’anges, il faut ajouter toutes les forces de la nature dans le ciel et sur la terre (Juges 5.20 et suivant). 
Jérusalem sera défendue contre la multitude de ses ennemis « par l’Éternel des armées, avec tonnerre, 
tremblements de terre et grand fracas, avec tempête, tourbillons et flammes d’un feu dévorant » 

(Ésaïe 29.6 ; Ésaïe 29.13 ; Ésaïe 51.15 ; Amos 4.13 ; Amos 9.5 et suivant, etc.). Les astres sont tout 
spécialement « l’armée des cieux » ; objets d’un culte idolâtre chez les païens (Jérémie 8.2 ; 

Jérémie 19.13 ; 2 Rois 17.16 ; 2 Rois 21.3 ; 2 Rois 21.5 ; Deutéronome 4.19 ; Deutéronome 17.3), 
ils sont en réalité les serviteurs dociles de l’Éternel (Ésaïe 40.26 ; Ésaïe 45.12). 

À mesure que se développe la conscience religieuse d’Israël, le nom « Éternel des armées » prend une 

signification toujours plus haute, plus vaste ; il perd son sens guerrier et national et devient le nom 
suprême signifiant : « Dieu unique et vivant, maître de l’univers » (Alexandre Westphal). Le culte de 
l’Éternel des armées atteint son point culminant dans la splendide vision d’Ésaïe (Ésaïe 6.8) et dans 

le (Psaumes 103.18-22). 

Il semble que le sens primitif de l’expression a été perdu de vue au point que Tsebaoth est devenu 
un nom propre évoquant l’idée de majesté et de puissance divine. Cela expliquerait que la version 

grec des LXX traduise Yahveh Tsebaoth par « Seigneur tout-puissant » ou « Seigneur des puissances » 
et qu’elle transcrive parfois le mot hébreu sans le traduire (Seigneur Sabaoth). C’est sous cette 
dernière forme (Kurios Sabaoth) qu’il se trouve deux fois dans le Nouveau Testament, dans 

Romains 9.29 (citation de Ésaïe 1.9) et Jacques 5.4. Voir Dieu (les noms de) paragraphe 4. V B. 

 Revenons à Ésaïe 7/13-16 :  Ésaïe dit alors: Écoutez donc, maison de David ! Est-ce trop peu 
pour vous de lasser la patience des hommes, Que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? 

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. 15 Il 

mangera de la crème et du miel, Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. 16 
Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, Le pays dont tu crains les 
deux rois sera abandonné.  

 
Prophétie à 2 niveaux. 

Verset 10 : L’Éternel parla de nouveau à Achaz, et lui dit : 11 Demande en ta faveur un signe 
à l’Éternel, ton Dieu; demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. 12 
Achaz répondit : Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l’Éternel.  

Achaz : 1 roi de Juda. 
Ésaïe 8/23 OU 9/1 : Mais les ténèbres ne régneront pas toujours Sur la terre où il y a 

maintenant des angoisses : Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon 
et le pays de Nephthali, Les temps à venir couvriront de gloire La contrée voisine de la mer, 
au delà du Jourdain, Le territoire des Gentils.  

9/5 OU 6 :  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.  
Prophétie surprenante. 



Ésaïe 11/1-5 : Puis un rameau sortira du tronc d’Isaïe, 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. 4 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. 5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de 
ses reins.  

Isaïe = Grand-Père du Roi David. 
Ésaïe 42/16 : Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, Je les 

conduirai par des sentiers qu'ils ignorent; Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, 
Et les endroits tortueux en plaine : Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai Point.  
Prophétie pour les croyants en général. 

Ésaïe 42/1 : 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. 

= Jésus. 
Ésaïe 43/18-19 : Ne pensez plus aux événements passés, Et ne considérez plus ce qui est 
ancien. 19 Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver : Ne la connaîtrez-

vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la solitude.  
L'arrivée de Jésus dans la tradition juive efface tout ! 

Ésaïe 43/24-26 : Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, Et tu ne m'as 
pas rassasié de la graisse de tes sacrifices; Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, Tu m'as 
fatigué par tes iniquités. 25 C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de 

moi, Et je ne me souviendrai Plus de tes péchés. 26 Réveille ma mémoire, plaidons 
ensemble, Parle toi-même, pour te justifier.  

Ésaïe 43/6-7 : Je dirai au septentrion : Donne ! Et au midi : Ne retiens point! Fais venir mes 
fils des pays lointains, Et mes filles de l'extrémité de la terre, 7 Tous ceux qui s'appellent 
de mon nom, Et que j'ai créés pour ma gloire, Que j'ai formés et que j'ai faits.  

Le reste. 
Ésaïe 52/13 : Voici, mon serviteur prospérera; Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien 

haut.  
Ésaïe 53/1-12 :  
Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l’Éternel ? 2 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. 3 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.  
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. 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, A une brebis muette 

devant ceux qui la tondent; Il n'a point ouvert la bouche. 8 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 ? 9 On a mis son sépulcre parmi les 
méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût point commis de violence Et qu'il n'y 
eût point de fraude dans sa bouche.  

10 Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice 
pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours; Et l’œuvre de l’Éternel 

prospérera entre ses mains. 11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards; 



Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, Et il se chargera 
de leurs iniquités.  
12 C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; Il partagera le butin avec les 

puissants, Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des 
malfaiteurs, Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé pour 

les coupables.  
Ésaïe 61/1-2 : 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;  
Jésus va l'utiliser : 
Luc 4/16-21 :  

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, 17 et on lui remit le livre du prophète 

Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : 18 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, 19 Pour publier une 
année de grâce du Seigneur.  

20 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. 21 Alors il commença à leur dire : Aujourd'hui 
cette parole de l'Ecriture, que vous venez d'entendre, est accomplie.  

Remarquez que Jésus ne cite pas complètement Ésaïe. 
 

La 2ème venue de Christ règlera les comptes !!! 


