
 

Livre d'Isaïe 

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 : 

1. 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 ; 

2. Chapitres 40-55 : Isaïe évoque la montée en puissance de Cyrus II, le roi de Perse, 
annonçant la fin de l'exil à Babylone ; cette partie est appelée par les chercheurs 
"Deutéro-Isaïe". 

3. 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. 

Deutéro-Isaïe: Livre de la consolation d’Israël 

La deuxième partie du livre a reçu le nom de "Livre de la consolation d’Israël", parce qu’il 
s’ouvre par l’invitation : "Consolez, consolez mon peuple" (40,1). Le ton de ces chapitres est 
très différent de la première partie : s’il est encore question du péché d’Israël, c’est d’une 
manière moins précise et moins insistante, et l’accent porte non sur le châtiment, qui a déjà 
été infligé, mais plutôt sur l’attachement indéfectible de Dieu pour les siens ; l’ensemble est 
placé sous le signe de promesses de bonheur. Quatre pièces appelées traditionnellement 
"poèmes (ou chants) du serviteur" (42,1-9 ; 49,1-7 ; 50,4-11 ; 52,13-53,12) dressent le 
portrait d’un homme admirable, qui en vient à accepter la souffrance et même la mort pour 
en sauver d’autres.  

Accepter le joug Perse 

Jusqu’à une date assez récente, on considérait les chapitres de 40 à 55 dans leur presque 
totalité comme un décalque de la prédication d’un prophète anonyme qui aurait exercé 
son activité à Babylone entre 550 et 539.  

Selon l’opinion commune, le "Deuxième Isaïe" a cherché à convaincre les déportés de 
l’imminence du salut, c’est-à-dire de leur retour prochain à Jérusalem.  

Au service de ce message, ce prophète met en œuvre les thèmes de la création, du nouvel 
Exode et de l’élection d’Israël. Le salut d’Israël doit manifester au monde que la Gloire 
toute-puissante n’appartient pas aux idoles païennes, mais à Dieu seul.  

Il est possible de formuler une autre hypothèse : le Deuxième Isaïe prêcherait plutôt à 
Jérusalem après la prise de Babylone par Cyrus (538), mais avant la mort de ce dernier 
(530).  

Prophète de la consolation 
 

Le Deutéro-Isaïe 
 

Le Deutéro-Isaïe est la deuxième partie du livre d’Isaïe: du 
chapitre 40 au chapitre 55. 
 Il est nommé ainsi car les chercheurs pensent que l’auteur 
n'est pas l’Isaïe du 8e siècle mais un auteur contemporain du 
retour à Sion au 6e siècle av. EC.  
 
Son message principal est pacifiste et cherche à affirmer la 
continuité de l’Alliance entre Dieu et Israël. 

Le prophète Isaïe, par Rubens. 
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