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SUPPLÉMENT 1 

UNE PROPHÉTIE CONCERNANT LA MORT ET LA RÉSURRECTION DE CHRIST DANS 

L'ANCIEN TESTAMENT 

 

Le prophète Ésaïe a fait cette prophétie plus de 700 ans av. J.-C. Elle se divise en cinq strophes de 3 versets chacune. Elle 
part de l'exaltation, descend dans les profondeurs de la souffrance et remonte sur les hauteurs de l'exaltation. 
Lire strophe par strophe. 
 

A. STROPHE 1: ÉSAÏE 52.13-15. 
 

JÉSUS-CHRIST NE SERA ÉLEVÉ (ÉXALTÉ) QUE PAR LA SOUFFRANCE. 
 
La première strophe introduit le thème de la prophétie: «Le Messie à venir ne sera exalté que par la souffrance.» 
Dans cette strophe, le SEIGNEUR lui-même parle. 
 
1. Le verset 13 décrit son exaltation. 
 
Il fait référence à sa résurrection d'entre les morts, à son ascension au ciel et à son couronnement à la droite de Dieu (cf. 
Actes 3.13; Philippiens 2.9-11). 
 
2. Le verset 14 décrit son humiliation. 
 
Il fait référence au mauvais traitement que les hommes lui infligeront au point de défigurer son aspect et de voiler son 
apparence humaine, la rendant méconnaissable (cf. Marc 14.65; 15.15,17,19; Jean 19.1-5). 
 
3. Le verset 15 décrit sa glorification. 
 
Il oppose l'humiliation du verset 14 à l'exaltation glorieuse future au-dessus de tous. L'expression «purifier par l'aspersion» 
a aussi été traduite par «bondir». Des nations et des rois bondiront d'ébahissement et s'émerveilleront silencieusement en 
contemplant son aspect impressionnant (cf. 49.7; cf. Job 29.9-10,21-22; Psaume 22.30). Ils verront et entendront des choses 
qu'ils n'avaient jamais vues ni entendues avant, à savoir l'Évangile et les enseignements du Nouveau Testament. Beaucoup 
de gens s'émerveilleront devant la révélation de Dieu, quand ils verront le changement surprenant du sort de Jésus-Christ 
lors de sa première venue. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

B. STROPHE 2: ÉSAÏE 53.1-3. 
 

JÉSUS-CHRIST SERA MÉPRISÉ ET REJETÉ PAR LES HOMMES. 
 
La deuxième strophe décrit l'humiliation de Jésus-Christ. Il sera entouré d'incrédulité, de mépris et de moqueries 
(violences). Ici, le prophète Ésaïe s'exprime en tant que représentant du vrai peuple de Dieu. 
 
1. Le verset 1 déclare que sur le plan religieux, il sera entouré d'incrédulité. 
 
Dieu se révèle lui-même, ainsi que son message, par son serviteur Jésus-Christ. Néanmoins beaucoup ne croiront pas. 
 
2. Le verset 2 dit que sur le plan social, il sera méprisé. 
 
Ses ancêtres selon sa nature humaine n'étaient pas de grands saints, mais plutôt de grands pécheurs. À titre d'exemple, 
Rahab était une prostituée et David un meurtrier. Jésus a grandi à Nazareth, une ville galiléenne méprisée. Il a vécu à une 
époque où Israël, le peuple de Dieu, était spirituellement desséché et mort. Sa propre famille et sa nation ne lui ont reconnu 
aucun pouvoir ni aucune grandeur. Il ne possédait pas une beauté physique particulière et les gens n'étaient pas 
naturellement attirés par son aspect extérieur. 
 
3. Le verset 3 annonce que sur le plan physique, il subira des outrages. 
 
Les responsables juifs du sanhédrin lui crachèrent au visage et l'abreuvèrent de coups de poing. Les soldats romains le 
dépouillèrent de ses vêtements, enfoncèrent une couronne d'épines sur sa tête et lui donnèrent de nombreux coups de bâton 
sur la tête. Il devait être tellement défiguré que les gens ne pouvaient plus regarder son visage meurtri. 
_________________________________________________________________________________________________ 
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C. STROPHE 3: ÉSAÏE 53.4-6. 
 

JÉSUS-CHRIST SERA CRUCIFIÉ POUR NOS PÉCHÉS. 
 
La troisième strophe constitue le centre de cette prophétie. Elle prédit le merveilleux plan divin du salut. Le Serviteur du 
SEIGNEUR (le Messie promis, Jésus-Christ) souffrira à la place de son peuple; en d'autres termes, il deviendra un sacrifice 
substitutif. Le contraste oppose «nos péchés» et «ses souffrances»; entre «ses meurtrissures» et «notre guérison». Les 
adjectifs possessifs «notre» et «nos» ne peuvent s'appliquer qu'au peuple de Dieu, composé de tous ceux qui ont cru et 
auxquels le bras de l'Éternel s'est révélé (verset 1). 
 
1. Le verset 4 annonce qu'il se chargera de nos souffrances et de nos douleurs. 
 
Il décrit comment le Serviteur de l'Éternel (du SEIGNEUR) répondra aux besoins de son peuple. Le mot «souffrances» 
englobe les maladies et les blessures. Les souffrances et les douleurs décrivent ensemble toutes les formes de souffrances, 
les souffrances physiques du corps et les souffrances émotionnelles de l'âme. Elles sont toutes la conséquence de la chute 
de l'humanité dans le péché. Le Serviteur se chargera de toutes nos souffrances. Et pourtant, les gens estimeront que Dieu le 
frappe à cause de ses propres péchés! 
 
2. Le verset 5 annonce qu'il sera crucifié pour nos péchés. 
 
Il prédit le genre de mort qu'il connaîtra. Sa vie sera brisée par l'oppression et la violence injustes. Il s'agit de toutes les 
souffrances endurées pendant sa vie et qui culminent dans sa crucifixion. Son corps sera percé, allusion à la mort violente 
causée par les blessures que les hommes lui infligeront. 
Le verset annonce aussi la raison de sa mort. Il mourra pour nos transgressions délibérées des exigences morales et 
spirituelles de Dieu. Il mourra pour nos iniquités sournoises qui nous ont incité à déformer la vérité de Dieu et à tordre le 
sens de sa Parole. Il sera puni pour notre culpabilité. C'est ainsi qu'il nous procurera la paix avec Dieu. La paix de Dieu 
implique la guérison et le rétablissement complets. Oui, il sera blessé pour que nous soyons guéris. Jésus-Christ ne mourra 
pas seulement pour nous, mais également à notre place. 
 
3. Le verset 6 annonce qu'il sera châtié pour notre indépendance entêtée. 
 
Il prédit notre terrible culpabilité. Chacun de nous a suivi une voie qu'il estime juste, mais qui, en réalité, nous éloigne de 
Dieu. Et pourtant, Dieu chargera Jésus-Christ de notre culpabilité. Il sera puni pour notre indépendance opiniâtre. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

D. STROPHE 4: ÉSAÏE 53.7-9. 
 

JÉSUS-CHRIST A VOLONTAIREMENT ACCEPTÉ SES SOUFFRANCES. 
 
La quatrième strophe décrit en détail la totale soumission du Serviteur de l'Éternel au plan de Dieu, celui du «salut par la 
souffrance vicariale ou substitutive». Dans les versets 7 à 10, le prophète ne parle plus en tant que représentant de la partie 
fidèle du peuple de Dieu (comme sacrificateur), mais comme prophète, c'est-à-dire celui qui proclame le plan divin du 
salut. 
 
1. Le verset 7 décrit ses souffrances en tant qu'agneau. 
 
Il indique comment il acceptera ses souffrances. Il ne résistera pas à ceux qui le persécutent. Il sera maltraité (opprimé) par 
le peuple. Il permettra souverainement aux gens de l'humilier (de l'affliger). Il acceptera librement ses souffrances (1 Pierre 
2.23) car en agissant ainsi, il accomplira le plan divin du salut. Les hommes diront des choses ignobles et fausses sur son 
compte, mais il ne réagira pas. Il acceptera l'humiliation d'être faussement accusé, publiquement rejeté et raillé. Les gens le 
dépouilleront de ses vêtements et le crucifieront nu. Mais pas une seule fois, il n'ouvrira la bouche pour dire un mot et se 
justifier. Finalement, il se soumettra au châtiment de la crucifixion. 
 
2. Le verset 8 évoque sa mort comme criminel. 
 
Le Serviteur du SEIGNEUR sera écrasé par les mauvais traitements (plus que par l'agonie). Des juges iniques le jugeront. 
Finalement, des soldats le saisiront pour le crucifier. La question: «Dans sa génération qui s'est soucié…?» serait mieux 
traduite par: «Qui peut trouver (aller au fond du mystère de) de sa demeure?» Le prophète se lamente de ce qu'Israël 
rejettera et fera mourir son Messie et de ce que celui-ci ira dans un lieu que le peuple ne connaît pas (cf. Luc 23.43,46). 
Durant toute la période vétérotestamentaire jusqu'à l'époque néotestamentaire (lorsque les disciples pleurèrent la mort de 
Jésus) on savait peu de choses de la vie après la mort. Le Serviteur du SEIGNEUR ne mourra pas paisiblement (comme à 
un âge avancé), mais comme un criminel exécuté pour ses crimes, comme quelqu'un qui est frappé par Dieu (puni). Il 
mourra de façon substitutive en rançon pour les transgressions du peuple de Dieu. 
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3. Le verset 9 décrit son ensevelissement comme celui d'un riche. 
 
Les autorités lui réserveront une tombe avec les méchants (cf. Ésaïe 14.18-20; Jérémie 8.1). C'était l'une des choses les plus 
infâmantes qui pouvait arriver à quelqu'un en ce temps-là. Mais Dieu interviendra et le Serviteur de l'Éternel sera en fait 
enterré comme un riche (cf. Ésaïe 22.16). Comme Dieu le considère totalement innocent et irréprochable, il recevra des 
funérailles honorables. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

E. STROPHE 5: ÉSAÏE 53.10-12. 
 

JÉSUS-CHRIST RECEVRA UN GLORIEUX HÉRITAGE. 
 
 La cinquième strophe décrit la récompense que le Messie reçoit de Dieu ainsi que sa gloire finale. Au verset 10, le 
prophète ne s'exprime pas en tant que représentant de la partie fidèle du peuple (en tant que sacrificateur), mais comme 
celui qui proclame le plan divin du salut (en tant que prophète). Dans les versets 11-12, c'est de nouveau l'Éternel lui-même 
qui parle. 
 
1. Le verset 10 décrit les souffrances substitutives du Serviteur et sa résurrection qui font partie du plan de Dieu. 
 
C'est le tournant de cette prophétie. À la question: «Si le Serviteur de l'Éternel était totalement innocent, pourquoi fallait-il 
qu'il meure?», le prophète répond que les desseins sublimes de Dieu sont réalisés par ses souffrances et sa mort. Les 
souffrances du Messie faisaient de tout temps partie de la volonté et du plan éternels de Dieu. Sur le plan de l'histoire 
séculière il est mort à la suite d'un procès injuste devant des tribunaux du monde. Sur le plan de l'histoire divine du salut, il 
est mort en raison du verdict juste prononcé par Dieu sur les péchés du monde. Dieu a fait de la vie et de la mort de Jésus-
Christ une offrande de culpabilité. Même si les sacrifices vétérotestamentaires illustraient les sacrifices pour le péché 
(Lévitique 1.4; 4.4,15,24,29), le sacrifice personnel et de surcroît volontaire du propre Fils de Dieu était impensable. 
 
Son sacrifice pour le péché aura deux effets. Premièrement, le Messie verra une «postérité», c'est-à-dire sa descendance 
spirituelle, les nombreuses personnes qu'il aura justifiées (verset 11) et bénies (Genèse 12.3). Deuxièmement, il verra sa vie 
prolongée, il ressuscitera et vivra éternellement (cf. Apocalypse 1.18). Cette information est d'autant plus remarquable que 
la doctrine de la résurrection n'était pas très développée dans l'Ancien Testament (cf. Ésaïe 26.19). Après sa mort et sa 
résurrection, le Serviteur du SEIGNEUR aura une grande tâche, car «la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui». Le plaisir 
ou la volonté de l'Éternel ne constituera pas seulement la raison d'être la plus profonde de ses souffrances (verset 10a) mais 
également celle de son merveilleux avenir (verset 10.b). Le verset 11 décrit cet avenir. Par sa médiation (sa main), le plan 
du Seigneur progressera en permanence. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ multipliera sa descendance spirituelle 
destinée à la vie éternelle (cf. Jean 12.32). 
 
2. Le verset 11 décrit son œuvre de Souverain sacrificateur de Dieu qui justifie beaucoup d'hommes après sa 
résurrection. 
 
Traduction. «À cause des tourments de son âme, il rassasiera ses regards; par la connaissance qu'ils auront de lui, mon 
Serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes parce qu'il se chargera de leurs iniquités.» La prophétie continue de décrire le 
résultat ou la récompense des souffrances du Serviteur. Celui-ci verra le résultat de son œuvre de salut, ce qui lui procurera 
une grande satisfaction. Le verset mentionne tout particulièrement la justice ou la justification qu'il obtiendra pour 
beaucoup. Être justifié, c'est avoir tous mes péchés pardonnés et avoir la justice de Christ portée à mon compte. Beaucoup 
de gens seront justifiés par la connaissance que le Serviteur du SEIGNEUR, un Serviteur sans péché, leur communique. La 
raison fondamentale pour laquelle le Serviteur du SEIGNEUR justifiera beaucoup est qu'il se chargera de leurs iniquités. 
 
3. Le verset 12 indique que le grand nombre de gens justifiés constituera la récompense que Dieu accordera au 
Serviteur.  
 
Traduction. «Je lui accorderai le grand nombre qu'il recevra comme butin, parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été 
mis au nombre des malfaiteurs. Car il a porté les péchés de beaucoup et il a intercédé pour les pécheurs.» 
Comme le verset 11 indique clairement que l'intention était de «justifier beaucoup», la traduction «je lui donnerai sa part 
parmi les puissants» doit être remplacée par «je lui donnerai les nombreux en héritage». Le texte ne dit pas que le Serviteur 
du SEIGNEUR recevra une part «du grand nombre» en héritage, mais qu'il recevra le «grand nombre» tout entier en 
héritage. Comme il portera les péchés de «beaucoup» (verset 12b) et mettra sa justice sur le compte des «beaucoup» 
(justifiera beaucoup, verset 11; cf. Marc 10.45; Romains 5.15,19), l'Éternel lui donnera ces «beaucoup» comme héritage 
(Jean 12.24). Ses souffrances vicariales (substitutives) lui gagneront «beaucoup» comme récompense de l'Éternel. Ses 
souffrances substitutives seront la raison de son exaltation (élévation). 
La traduction: «Il partagera le butin avec les puissants» ne rend pas justice à sa position exaltée. Il n'est pas seulement l'un 
des grands et puissants qui ont une part de son butin; il est celui qui est élevé au-dessus de tous (cf. Éphésiens 1.20-22; 
Philippiens 2.9-11; Colossiens 1.18). Des rois se lèveront devant lui et des princes s'inclineront en sa présence (49.7). Des 
nations et des rois bondiront d'émerveillement et contempleront en silence son aspect impressionnant (52.15). On ne peut 
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donc pas le placer sur le même niveau que les puissants de cette terre. L'«homme de douleur» est désormais le roi 
victorieux (cf. Apocalypse 1.5; 17.14; 19.16) qui a triomphé par ses souffrances et a reçu en butin un peuple nombreux (le 
nombre total des personnes justifiées aux yeux de Dieu). 
 
Il fera don total de sa personne, corps et âme. Il acceptera d'être mis au nombre des malfaiteurs ou des criminels, ces gens 
qui portent l'épée et qui ont l'air de vouloir faire du tort à autrui (cf. Luc 22.37). L'abnégation du Serviteur du SEIGNEUR 
saute aux yeux quand il devient évident qu'il permet aux gens de penser ces choses de lui, les dire et de le traiter comme si 
c'était le cas, alors qu'en réalité, il est totalement différent. En réalité, il n'a pas ôté la vie aux gens, mais il leur a donné la 
sienne; il a même prié pour ceux qui le tuaient, et pour ceux dont les transgressions le perçaient (verset 5; cf. Luc 23.34; 
Romains 8.34). 


