
 
 

 
 

Un verbe inimitable 
 
« Iesha‘yahou est un poète-né et l’un des plus grands d’Israël, créateur génial d’une langue 
qui ne cesse de nous émouvoir et de nous inspirer. Son style est toujours simple et direct. 
Mais son expérience humaine, large et profonde, donne une incomparable incandescence à 
son verbe et à sa pensée. » (André Chouraqui) 
 
 

Premier des Grands prophètes 
 
« Isaïe (Yeshayahou, «Yhwh sauve ») a prêché à Jérusalem dans le contexte tumultueux 
des années 735-700, quand les rois de Juda étaient pris en tenaille entre l’Egypte et 
l’Assyrie dominatrice. Il fut un personnage influent, comme le montrent sa parfaite 
connaissance de la politique royale ou son impunité alors qu’il tenait des propos critiques à 
l’égard du roi et de ses collaborateurs, comme Shevna (22,15-18).  
 
Comme son prédécesseur Amos et son contemporain Michée, il dénonce l’injustice et la 
prétention hautaine des puissants.  
 
Ses oracles les plus célèbres se situent cependant dans le contexte de la politique 
internationale.  
 

Un pacifiste mystique 
 

 

Le prophète Isaïe 
 
Isaïe a vécu à Jérusalem au 8

e
 – 7

e
 siècles av. 

EC. Il prophétisa sous le règne de plusieurs 
rois et chercha à avertir contre le paganisme 
et la violence politique et sociale. Son écriture 
est d’une très grande force, mais difficile. 
C’est un lettré aristocrate, proche de la cour 
royale. Il est particulièrement célèbre pour sa 
vision de la paix universelle. 
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Isaïe par le peintre Rafaello Santi 

 



Il veut dissuader le roi d’entrer dans le jeu dangereux des grands empires et l’inviter à mettre 
sa confiance en Yhwh, car lui seul détient la vraie puissance. Les crises graves se succèdent 
jusqu’à la fin du 8ème siècle : chaque fois que l’occasion se présente (en 727, 720, 714, 70S), 
les petits Etats de la région syro-palestinienne tentent de s’affranchir de la tutelle assyrienne, 
et chaque fois l’armée assyrienne vient écraser les rebelles malgré le soutien plus ou moins 
l’armée assyrienne vient écraser les rebelles malgré le soutien plus ou moins politique de 
retrait à la fois réaliste et conforme à la foi en Yhwh. Concrètement, miser sur Yhwh signifie 
se tenir à l’écart de la politique des grands empires.  
 
Parmi les nombreux thèmes de l’ouvrage, trois d’entre eux paraissent particulièrement 
importants pour les lecteurs d’aujourd’hui : la relation entre foi et politique, le messianisme et 
le Serviteur de Yhwh. » 
 
 

Plusieurs auteurs et plusieurs époques 
 
Sous l'apparence d'un livre unique de 66 chapitres, le livre d'Isaïe se présente en fait en trois 
parties bien distinctes qui auraient pu former trois livres séparés : 
 
Chapitres 1-39 : Isaïe présente le contexte historique, avec la montée en puissance de 
l'Assyrie, jusqu'à la tentative de prise de Jérusalem par Sennachérib ; 
 
Chapitres 40-55 : Isaïe évoque la montée en puissance de Cyrus II, le roi de Perse, 
annonçant la fin de l'exil à Babylone ; 
 
Chapitres 56-66 : Isaïe se penche sur la situation à Jérusalem peu de temps après le retour 
d'exil. Cette section regroupe probablement les prophéties de plusieurs prophètes. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source : « Introduction à l’Ancien Testament » (Labor et Fides) et Yeshaya Dalsace 

 


