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 Le serviteur souffrant 

Esaïe 63 parle vivement du « jour de vengeance » du Seigneur. Les espoirs d’Israël étaient centrés sur leur Messie, 
qu’ils n’avaient pas reconnu lors de sa première arrivée, bien que son présence ait rempli leurs Écritures, en 
particulier dans Ésaïe. 

Notre espoir réside également dans ce même Messie, dans notre vie maintenant et dans la vie à venir. Il est le centre 
de nos vies; il est le centre du plan de Dieu pour le monde. Esaïe a placé Jésus au centre de ses prophéties: en fait, ce 
serviteur spécial de Dieu devient prééminent dans la prophétie comme elle progresse. 

Dans Esaïe 65, nous voyons une image claire de la promesse d'un Israël renouvelé, ainsi que d'une terre renouvelée. 
C'est ce que les disciples ont prêché lorsqu'ils ont diffusé le message de l'Évangile. Esaïe 65: 17-19 « Car je vais créer 
de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; On ne se rappellera plus les choses passées, Elles ne reviendront plus à 
l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, A cause de ce que je vais créer; Car je vais créer 
Jérusalem pour l'allégresse, Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple ma 

joie; On n'y entendra plus Le bruit des pleurs et le bruit des cris ». Mais avant que cette joie soit révélée, il y avait des 
avertissements de punitions pour un Israël désobéissant, liées à la déclaration que l'Evangile devait être prêché aux 
Gentils: v1-3. « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient 
pas; J'ai dit: Me voici, me voici! A une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours 
vers un peuple rebelle, Qui marche dans une voie mauvaise, Au gré de ses pensées; Vers un peuple qui ne cesse pas 

de m'irriter en face, Sacrifiant dans les jardins, Et brûlant de l'encens sur les briques ». L'image qu'Esaïe montre du 
Messie devient plus dramatique et plus nette à mesure que la prophétie se dévoile. Qu'Esaïe nous présente ce 
personnage avec les paroles de Dieu lui-même: Esaïe 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 ».  

Esaïe poursuit en révélant que ce serviteur est le moyen par lequel la volonté Divine doit être finalement accomplie 
sur la terre, et Israël devait apprendre qu'ils avaient aussi un rôle à jouer. Toutes les nations devaient être bénies à 
travers elles. À ce moment-là, la promesse de Dieu ira jusqu'au bout de la terre, les choses anciennes disparaîtront et 
toutes choses seront rendues neuves. Esaïe 66:22 « Car, comme les nouveaux cieux Et la nouvelle terre que je vais 

créer Subsisteront devant moi, dit l'Éternel, Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom ».  

Esaïe dit clairement que c'est par l'intermédiaire du serviteur de Dieu que sa volonté et son dessein seront 
accomplis. Aux endroits mêmes où Ésaïe insiste sur la souveraineté et le salut d'Israël dans le dessein de Dieu, il 
présente également le serviteur en tant qu'agent par lequel le plan divin sera élaboré. 

À l’Esaïe chapitre 53, le prophète rassemble toutes les idées qu'il a commencées au chapitre 42 et les présente dans 
un tableau complet de la vie, du service, de la souffrance et du triomphe du serviteur de Dieu. Nous commençons à 
voir ces idées se rassembler à la fin du chapitre 52. 

Esaïe 52: 13-15 «Voici, mon serviteur prospérera; Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été 
pour plusieurs un sujet d'effroi, -Tant son visage était défiguré, Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, 
De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie; Devant lui des rois fermeront la bouche; Car ils verront ce 
qui ne leur avait point été raconté, Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu ».  

Il y a 2000 ans, le peuple israélien  a vu un jeune enfant qui est devenu un homme qui l'a tellement impressionné 
qu'il a voulu en faire son roi. Pourtant, plus tard, son image allait changer à leurs yeux. Dans Esaïe 53: 2-3, nous 
lisons: «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. 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 ». 



 

Esaïe avait prédit la venue de ce serviteur en tant qu'enfant, né d'une vierge Esaïe 7:14. « 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 … « Dieu avec nous » [le sens d’Emmanuel]. 

Les promesses contenues dans le chapitre 9 envisageaient l'avenir lorsque ce Fils contrôlerait les gouvernements et 
les peuples. Esaïe 9: 7  « Donner à l'empire de l'accroissement, Et une paix sans fin au trône de David et à son 
royaume, L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à toujours: Voilà ce que fera le zèle 

de l'Éternel des armées ».  En devenant adulte, l'Évangile de Luc 2:52 nous dit que Jésus; «Augmenté en sagesse et 
en stature, et en faveur de Dieu et des hommes». L'esprit de Dieu s'est reposé sur lui et les hommes ont été 
émerveillés par ses actes. Dieu lui a donné l'esprit et la parole des sages; les gens s'étonnaient des paroles aimables 
qu'il avait prononcées. Comme nous l'avons déjà vu, ils voulaient faire de lui un roi par la force, en le déclarant 
comme quelqu'un qui est « venu au nom du Seigneur ». 

Cependant, les dirigeants d'Israël ont commencé à le haïr; ses paroles et ses actes ont sapé leur autorité matérielle. 
Ce serviteur bien-aimé de Dieu proclamait l'esprit de la loi plutôt que sa lettre! Ils voulaient le tuer et finalement ils 
ont réussi, mais à un coût énorme pour la nation, d'abord en 70 après JC et au-delà! 

Quand Jésus a proclamé l'évangile du salut, ils l'ont accusé d'enfreindre la loi et même de blasphème; ainsi il est 
devenu méprisé et rejeté. Le Royaume de Dieu était parmi eux sous la forme du serviteur souffrant qu'Ésaïe avait 
décrit de nombreuses années auparavant. Pourtant, la plupart des gens était volontairement aveugle, en particulier 
leurs dirigeants et ceux-ci ont comploté de le tuer. 

Jean 11: 47-50 « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent: Que ferons-
nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains 
viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, 
leur dit: Vous n'y entendez rien; vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le 

peuple, et que la nation entière ne périsse pas ». Caïphe n'en avait bien sûr pas conscience, mais quel parallèle 
ironique avec les paroles d'Esaïe il y a longtemps; le serviteur qui a été ordonné à mourir pour sauver son peuple de 
leurs péchés. Esaïe  53: 8-10 « 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? 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. 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 ».  Avec ces quelques 
pensées de notre Maître, chacun de nous doit penser à sa vie, à la lumière de l’intensité du sacrifice de Jésus. Chacun 
de nous doit essayer de comprendre son dévouement envers notre Père céleste. En tant que frères et sœurs de 
notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été «achetés avec un prix», un prix sans comparaison, la vie du Fils bien-
aimé de Dieu! 

Nous savons que l'image du serviteur souffrant va être changée, mais jusqu'à ce que nous voyions Jésus sur la terre 
comme un Roi conquérant, nous devons nous rappeler ses souffrances dans le pain et le vin. À l'avenir, le monde 
verra que la gloire d'Israël est aussi la gloire des gentils. 

Nous n'avons peut-être pas entendu la prédication d'Ésaïe, ni vu notre Seigneur face à face, mais nous avons été 
grandement bénis, car Dieu nous a appelés et, bien que nous soyons faibles, nous lui avons répondu. 

En nous souvenant de notre Seigneur et de ses souffrances dans les emblèmes devant nous, nous pouvons nous 
souvenir une fois encore des paroles d’Esaïe 53: 4,5. «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. 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 ». 

Tout ce que nous pouvons, très humblement, dire à Dieu et à Jésus, c’est, merci et venez, Seigneur Jésus. 

 

Frère Michael Kipps: Seaton au Royaume-Uni le 07.07.19 

 


