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LE LIVRE D’ISAÏE

Pour l'amour de Sion, je ne garderai pas le silence, 

pour Jérusalem je n'aurai point de repos, 

que son salut n'ait éclaté comme un jet de lumière. 
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• Juda (Ahaz) 
en guerre 
contre
Israel (Peqah)
et Aram
(Retsin).

• Ahaz fait 
appel à Assur
(Tiglat Palasar)
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BABYLONE

PERSE
ÉGYPTE

A S S Y R I E
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LE STYLE D’ISAÏE

Le recours à la parabole: 

Je veux chanter à mon bien-aimé le cantique de mon ami 

sur sa vigne…

Les répétitions:

• Nahamou, Nahamou

• ‘Ouri, ‘Ouri
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LE STYLE D’ISAÏE - ASSONNANCES

• Vayekav lémishpat (justice) vehiné

mishpah (vicié), litsdaka (charité) vehiné

tsé’aka (scandale)

• « bogedim bagadou oubeged bogedim

bagadou » Les félons ont exercé leur 

félonie et les armes des félons seront la 

félonie des félons » (24-16). 
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PRÉSENTATION PAR PÉRIODES

• Isaïe  - Période assyrienne 

Chap 1-39

• Deutéro-Isaïe  - Période babylonienne 

Chap 40-55

• Trito-Isaïe – Période perse

Chap 56-66
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ISAÏE – PÉRIODE ASSYRIENNE

Chapitres 1-39
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LES THÈMES - ISAÏE

1. L’injustice

– Juda et Israël seront soumis au même châtiment (5-5), car l’iniquité a 

pris la place de la justice (5-7) 
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2. L’hypocrisie des rituels sacrificiels:

– Le dégoût qu’inspire à YHWH les sacrifices de sang alors 
que vous tendez vos mains pleines de sang

3. Les mauvais traitements des indigents

– Contre les expropriations, la corruption des leaders,  la démoralisation 
menant à la beuverie, l'exhibition de parures féminines; il associe le 
manque de moralité à l’idolâtrie 



QUE PRÉCONISE-T-IL ?

• Le respect du Sabbat et la charité

• Seul un reste survivra: la sainte descendance verra 
subsister une souche (après vision de sainteté 
divine)

• Le rejeton de David, le thème du serviteur est repris: 

Les peuples afflueront au mont d’YHWH 
(mont du Temple) à la maison de l’Élohim de 
Jacob pour apprendre ses voies, car de Sion 
émanera la doctrine et la parole d’YHWH 
viendra de Jérusalem. Les armes seront 
transformées en outils de labour et il n’y 
aura plus de guerres. Ce sera un temps de 
paix universelle. 
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LES THÈMES - ISAÏE
1. L’injustice

Juda et Israël seront soumis au même châtiment (5-5), car l’iniquité a pris 

la place de la justice (5-7) 

2. L’hypocrisie des rituels sacrificiels:

Le dégoût qu’inspire à YHWH les sacrifices de sang alors que vous tendez 

vos mains pleines de sang

3. Les mauvais traitements des indigents

Contre les expropriations, la corruption des leaders,  la démoralisation 

menant à la beuverie, l'exhibition de parures féminines; il associe le 

manque de moralité à l’idolâtrie 
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4. Neutralité politique

Rejeter l’appel à Assur, rejeter les approches babyloniennes

5. Résister aux Assyriens à Jérusalem



ASSYRIA

Assurbanipal – Palais de Nemrod
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Palais de Nimrod 883-859
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Prisonniers élamites des Assyriens



Stèle de Shalmanassar III

Tribut de Yehu de la maison d’Omri, roi d’Israel

British Museum
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Sargon II - Iraq Museum, Bagdad



SAMARIA
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LA RÉFORME RELIGIEUSE D’ÉZÉCHIAS
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LAKHISH
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Palais de Sennacherib - Ninive
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Lakhish



DÉPORTATION ASSYRIENNE
ASHTAROTH (ISRAEL)

744-727

LAKHISH (JUDA)

701
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LETTRES DE LAKHISH – 588 AEC

À mon seigneur Y’wš. Que

YHWH apporte à mon 

seigneur des nouvelles de 

paix tout de suite. 

Qui (est) ton serviteur, 

(sinon) un chien, pour que 

mon seigneur se soit 

souvenu de son serviteur? 

Que YHWH donne vite un 

signal (?); il n’y a rien (?)

que tu ne saches"
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FORTIFICATIONS D’ÉZÉCHIAS
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INSCRIPTION DE SILOÉ

29



30

http://en.wikipedia.org/wiki/Gezer_calenda

r

THE SILOAM (SHILOAH) INSCRIPTION

• 2Chron. 32: King Ézéchias a construit un tunnel à la 

source de Gihon avant le siège des assyrien en 710 

AEC.

• Quel Bonheur lorsque ceux qui creusent des deux côtés

se rencontrent en son centre.
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L’ÉGYPTE – TAHARKA
DYNASTIE NUBIENNE
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DEUTÉRO-ISAÏE

PERIODE BABYLONIENNE

Le prophète de la consolation… 
et de l’espoir

Chapitres 40-55

32



LES THÈMES – DEUTÉRO-ISAÏE

• La consolation

– L’Élohim de la création est YHWH

– YHWH d’Israël est transnational

– Espoirs dans le roi de Perse

– Le libre arbitre

– Je crée le mal…

• Jugement virtuel dieux vs YHWH

• L’action sociale plutôt que la contrition

• Le thème du serviteur est repris
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LE THÈME DU SERVITEUR EST REPRIS

Mon serviteur que Je soutiens, Mon élu en 

qui Mon âme se complaît, sur lui J’ai 

répandu Mon esprit pour qu’il révèle aux 

nations la justice. Il le fera sans lever la 

voix... C’est en toute vérité qu’il proclamera 

le droit. Il ne se lassera ni ne se rebutera 

tant qu’il n’aura pas établi la justice sur 

terre…
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BABYLONE – CODE D’HAMOURABI 

(Hamourabi 1795-1750) American Museum of 

Natural History – NY
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SCEAU DE BAROUKH
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BABYLONE

Porte d’ishtar - Babylone 38



LES MURAILLES DE BABYLONE
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BABYLONE

Merodach Baladan II

Sceau de Nabuchodonosor sur brique
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TRITO-ISAÏE

PÉRIODE PERSE

Chapitres 56-66
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LES THÈMES TRITO-ISAÏE

1. La difficile réalité: Province perse, opposition des 

locaux, scepticisme, retour de l’idolâtrie
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2. Une nation d’éducateurs, une nation de prêtres

3. Jérusalem, centre de spiritualité universel, «abonde» 

de richesse

4. Ma maison sera une maison de prières pour toutes 

les nations



LE THÈME DU SERVITEUR SOUFFRANT

Pareil à un agneau qu’on mène à la boucherie, il 

n’ouvre pas la bouche et expie les péchés d’un 

grand nombre…

Mon esprit qui repose sur toi (Israël) et les 

paroles (de prophétie) que J'ai mises en ta 

bouche, ne doivent point s'écarter d’elle…

Le loup et l'agneau paîtront côte à côte, le lion 

comme le bœuf mangeront de la paille et le 

serpent se nourrira de poussière; plus de 

méfaits, plus de violence sur toute Ma sainte 

montagne: ainsi a parlé YHWH 
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CYRUS DE PERSE



ÉDIT DE CYRUS

L’épisode d’Esther : sous Assuerus (Xerxes Ie 486-

465) petit-fils de Cyrus (559-530). 46



TOMBEAU DE CYRUS
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PERSE
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PERSE SUZE
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L’écriture araméenne remplace

l’écriture hébraïque ancienne
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Herodian 
Temple
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Qumran: vue aérienne prise du côté nord

Cavernes 1 & 2

Qumran
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LA RÉALITÉ D’AUJOURD’HUI

• 60 millions de personnes déplacées

• 20 millions de réfugiés (4 M de Syriens-

Irakiens, 3,5 M d’Africains, 2,5 M d’Afghans)

• L’objectif des organisations internationales

• Le cas de la Syrie
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LES FACTEURS ENDOGÈNES 

• Le facteur religieux: Chiites, Sunnites, 

Chrétiens et Yazidites

• Le pouvoir dictatorial

• Les inégalités entre les clans et la corruption

• Le recours à la religion, quête d’une foi pure:

– La vision apocalyptique

– L’intolérance séculière

– La surenchère médiatique
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LES FACTEURS EXOGÈNES

• La volonté hégémonique des puissances 

locales et internationales

• Les interventions préventives

• Les populations civiles sont prises en étau
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Retour à Isaïe

• Portez votre regard sur Abraham votre père 
(Isaïe 51-2)

• Va pour toi, de ta terre, de ton enfantement, 
de la maison de ton père …(Genèse 12-1)

• Car Je l’ai distingué (Abraham) pour qu’il 
prescrive à ses descendants et à tous les siens 
après lui de faire la volonté de l’Eternel, en 
faisant ce qui est juste et droit (Genèse 18-19)
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REDONNER ESPOIR

• La religion dénaturée

• La responsabilité des religions de communiquer 

un message universel

• Pour une intervention conjointe des religions: 

Charité, civilité et justice
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La centralité de Jérusalem:

• Ma maison sera une maison de prière pour 
toutes les nations (Isaïe 56-7)

• Qui habitera dans ta montagne sainte ? Celui qui 
marche intègre, pratique la justice et dit la vérité 
en son cœur  (Psaumes 15-1 à 15-2)

• Qui montera sur la montagne de YHWH ? Et qui 
se tiendra dans son lieu saint ? Celui qui a les 
mains innocentes et le cœur pur (Psaumes 24-3 à 
24-4)
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600 AEC

ְוִיְשְמֶרָך, ְיָבֶרְכָך יהוה

Que D. te bénisse et te protège!

ִויֻחֶנךָ , ָיֵאר יהוה ָפָניו ֵאֶליָך

Que D. fasse rayonner sa face sur toi
et qu'il t'accorde sa grâce!

ְוָיֵשם ְלָך  , ִיָשא יהוה ָפָניו ֵאֶליָך
ָשלֹום

Que D. dirige son regard vers toi et 
t'accorde la paix!"
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Les religions « abrahamiques »

• - Judaïsme: questionnement perpétuel 
(pharisiens/saducéens, tenants de la loi orale / 
caraïtes, philosophes/cabalistes, Hassidim / 
opposants, orthodoxes/réformistes…)

• - Christianisme: catholiques/protestants, ouverture 
envers les autres religions (Nostra Aetate)

• - Islam: polarisation sunnite/chiite encore vive; 
débuts de dialogue interreligieux

• - Avéroès, Maïmonide, Thomas d’Aquin
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LE SERVITEUR D’YHWH

4 PASSAGES
• Qui est nommé serviteur ? Abraham, Jacob 

(Israël), Moïse, David, Isaïe, le roi de Babylone

• 41-8 à 41-9: Israël est qualifié de serviteur

• 42-1 à 42-4: Une personne pénétrée de l’esprit
d’YHWH suivi par Israël lumière aux nations

• 49-5: Israël et Isaïe lui-même

• 49-6:Isaïe suivi de sa mission à tous les peoples

• 53-3: Isaïe, Israël, suivi de bouc émissaire des 
nations, maltraité, subissant passivement son 
sort (psaumes 42-2 à propos d’Israël), pour 
renaître ensuite, devenir la lumière des nations et 
un instrument du salut d’YHWH jusqu’aux confins
de la terre 65



• Le message: La finalité des temps

–Juda et Israël réunis

– Israël source d’inspiration

–Un universalisme centré sur Israël

• YHWH n’oubliera pas ses témoins

• Espérer en YHWH

LA FINALITÉ DES TEMPS
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LE LIBRE ARBITRE
• D. établit la paix et est l’auteur du  mal

• Je te donne la vie avec le bien, la mort avec le mal. Tu choisiras 

la vie. La vie doit être préservée à tout prix… Quasi-

déterminisme individuel

• Ce que j’ai annoncé, je le fais arriver.

• Le cœur du roi est comme un ruisseau dans la main de D. Il le 

dirige partout ou il veut (Ps). Il ôte l'intelligence aux chefs des 

nations et les laisse s'égarer dans des solitudes sans route -Job

• Assur est l’instrument de la colère divine Babylone fut 

également l’instrument du courroux divin. Le roi de Perse Cyrus 

est conduit par la Providence ordonnera la reconstruction de J.

• D. espère qu’on appliquera ses commandements pour 

accélérer la finalité des évènements. J’ai pardonné.  Reviens à 

Moi, je suis ton libérateur (44-21)
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ALPHABET HÉBREU ANCIEN

Alphabet hébraïque moderne; 

Gezer 10e,   Siloé     8e Sceaux 7e 
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CHRONOLOGIE ASSYRIENNE
Téglath Phalasar III : 745-723

• 734 : Soumission d’Aram, Ashkelon, Gaza, Moab et Amon

• 732 : Annexion de la Transjordanie par l’Assyrie

• 725-720 : Campagne contre Tyr

• 723 : Mort de Téglath Phalasar

• 727 : Règne de Salmanazar

• 722: Siège de Samarie suivi de l’exil des 10 tribus

Règne de Sargon II : 722-705

• 720 : Sargon II subjugue la Philistie

• 716 : Sargon II  en Philistie

• 715 : Expédition de Sargon en Arabie

• 714 : Cinquième expédition de Sargon en Ararat ; 

• 714 : Délégation babylonienne auprès d’Ézéchias

• 713 à 711: Sargon II détruit Ashdod en Philistie, vainc l’armée égyptienne de Sô à 

Rafiah et conquiert Chypre

• 710 : Victoire de Sargon II sur Babylone et éviction de Mérodach Baladan
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CHRONOLOGIE ASSYRIENNE (SUITE)
Règne de Sennachérib : 705-681

• 705 : Campagne de Sennachérib contre l’armée égyptienne

• 703 : Répression de la révolte de Babylone par Sennachérib

• 701 : Destruction de la ville de Lakhish au royaume de 

Juda

• 701 : Siège de Jérusalem avorté

Règne d’Assarhaddon: 680-669

• Invasion de la Phénicie : Sidon annexée et Chypre soumise, 

• 671 : Prise de Memphis en Égypte

Règne d’Assurbanipal : 688-627

• 614 : Chute d’Assur aux mains des Babyloniens

• 612 : Chute de Ninive aux mains des Babyloniens
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CHRONOLOGIE ÉGYPTIENNE

• 721 : Règne de Shabaqa en Égypte (3e pharaon de la 

XXVe dynastie)

• 713 : Défaite de l’armée égyptienne à Rafiah

• 702 : Règne de Shabataka en Égypte

• 701 : L’armée égyptienne commandée par Taharqa

vient combattre les Assyriens au royaume de Juda

• 690 : Règne de Shebitku en Égypte

• 671 : Conquête de l’Égypte durant le règne conjoint 

d’Assarhaddon et d’Assurbanipal

• 589 : Prise de Gaza, siège de Tyr et Sidon et alliance 

conclue avec le roi de Juda Sédécias 
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CHRONOLOGIE BABYLONIENNE

• 605 : Règne de Nabuchodonosor II 

• 605 : Défaite de l’armée égyptienne à 

Karkemish

• 586 : Destruction du Temple de Salomon 

• 555 : Règne de Nabonide dernier roi de 

l’empire néobabylonien

• 539 : Chute de Babylone aux mains des 

Perses
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CHRONOLOGIE PERSE

• 559 : Cyrus accède au trône de Perse

• 546 : Cyrus conquiert la Médie

• 539 : Cyrus conquiert Babylone et met fin à 

l’Empire assyrien 

• 538 : Cyrus permet le retour des Judéens à 

Sion

• 529 : Cambyse accède au trône de Perse

• 525 : Cambyse conquiert et annexe l’Égypte

• Darius (522-486) et Xerxès I (Assuérus 486-

465)
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• Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, mon élu, 
postérité d'Abraham qui m'aimait, toi que j'ai 
ramené comme par la main des extrémités de 
la terre, que j'ai rappelé de ses zones les plus 
lointaines, toi à qui j'ai dit: "Tu es mon 
serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette plus," 
eh bien! Ne crains rien, car je suis avec toi; ne 
sois point affolé, car je suis ton Dieu. Je 
t'affermis, je t'assiste et te soutiens par ma 
droite, armée de justice. (Isaïe 41-8 à 41-10)
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• “The same revolutionary beliefs for which our 
forebears fought are still at issue around the 
globe—the belief that the rights of man come 
not from the generosity of the state, but from 
the hand of God.” John Kennedy
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