
IS.A,IE I t, l-9 : LE REJf,TON DE LÂ SOUCHE DE JES§É

I.INTRODUCTION

Il s'Egit du troisierne grand oracle de lEmmrnucl. ll faut probabiement ls $itu€r qudquei
uriécs aprèc le dcuxièma oracle (Is 9), apres la venue au pouvcÉr du rui Ezechias. Comme
dcâsr a chËrchd à ftirc alliaace awc I'Assyriq Éirdctrias cherctrc à fairc alliâocê sv€r tEg/ptc.
lsaie n'cst donc pas plus co'ntem d€ la politique d'Ezrchirq srr lequel il mÈttâit b€âncoup
d'tspoir, quc cdle d'Acluz: il juge cer politiques d'alliance avec lc+ ennmris trop humaines_

Dans crt oracle, il laisse entrcvoir k wrrue d\rnc nourelle lignéê rûyalÉ, reprft à l,prigils
et sur de nouvellea beees-

1. S'I'RUCTUR-E, DE L'ORÂCLE
. Amonce du srgisemmt dlrn nmeau (descardant) de ln rouclre de Jesri.

r Ce decetrdant ssra habité par I'Esprit du Scignerr

. Son ryir: juger avecjusticg rlquiti et fideliré

. La co*rlluence de oc rcgne: la prix paradisiaquq lhsrmonie drff lr cr.âtion
c La Ên du rnrl ct dc la vi,olence est [c fruit dc la conrqissance dr.r Seignur.

3. COMiIET{TAIRE DU TEXTE

PNf,DIÊ T P^NTTE

V. l. Le premiËr verset doune llmqge d'un nataut qui s rgh soit dè h souchc, des racines,
soh du trono dtu arüre. Ereot doflflé oÉ qui nrit. je pencfre plutôr pour un rameru qui urrgit de
la Êoudæ mone: iJ s'ogit commc dtn rêoonünftcemffl à neüf

Etonnamrnenq ÇÊ nrm€au arrgit de la souche Jessq le pere de David, ct non p*s de David
lui-mÊnrc ruquel ôn raatâche ugrellcment tourè lâ dÉscëndsnc€ rolrla sunout lorsqu,eth est
messianique (ef, Evangilc; Is 9); le ternæ "roi* eu migncuscnam âritê; cda purrah signifier
que l'ôn prëænte ici un reeommqrcernent à nsuf dè lE momlcNq et que h dyrastie de bavid
commÊ telle s êté râyec dc lê eânÊ.

Il est interessant ici de fairc le parsllàe /ec l! 6, It-lI (rsdÈ de la vocation d,ls{le où
Dian dénoncc l'Éritérrébi€rnêü dLraël): .Je dis aloæ: ju.ques à qætd Seig*ur ? dtt:
Justlu'à te Ee les villes soient diÈwstées, g,us l,,birottt, les twisotr ,v,ns persomt, la lcrre
dévw\lée et diÈsolée... Il y aura hearcoup & teüe afundûEvc à lintérieir ùt pays. lt s,i!
subsislc euccrc wt dixiÈme, à pt tour itr æra liwé a* feu, comme le ùÈæ tt ie'téfiàifithe
ûballus, dr»rt il e rë§le que la xrucfu - bur îorthe ât une scr'y.â,tc sainlê",

Jb I+ 7-t: "Il existe pour I'arbre un cspoir; mêrns si on lc coupe, il reprend ercore el ne
ce$€ de surgeonner Que se rscine Efu vieilli en t€rre, quc sâ soushê roh morte dans lt
poursière, des qu'il flair+ I'eau" il trourgeonræ et se refait une armure cômme un jcunÉ plsnl n.

. Airsi, oc qui semblc mort n'êst pas toljours rnort (ci'. morde végeral: brmchçs
"motles", graines dE$rytei mônde aflirnsl (rarditnrd€s, cf TuOM^§, là /.,Jûrt, p. Z7-2tl\_
Nous dcvoru ête attêrrtifs ârx rig'rÊs de Dieu lsemei4 /Ægç§ .çlgfl,narr-t{§) dans sa crertion
qui oflt éad posé6 psr lui pour nous eclairer dms nôtre êxfuterrce.



D[\JËrÈME PÂRrrE

\'. 2. decrit une inrportantc prÉtûgârive de ce drscendant rovat Sur lui rrposrre l'Espril
du Seipncur

(L'Esprit du Seig;rreur es prÈsent à trü!,ers toute l'hisroirc bibtiquc, riès lu 2c r,erset de la
Genèse où il e* dir que /'I'-rprr t du Srigttùt phtlüii rtr /tr eoz-r. C'est cet Esprit qui inspirc
lcs prophcrcs. dchire lesjuges et les rois.)

C'cst la premièrc tbis dans un texle biblique qu'il csl dit quc l'Espiit du Seigneur repose
(nàchà) de fsçon pcrmâncntc sur un rôi, il oe s'agit pas d'une sinrple impulsion poocrucllc. mâis
d'unc emprise qui inrprègne rous ses actes (dc Da,.id, il erait dit que l'Esprir JerrrÊâre de lui).
Plus loin cn Issiie, dans lcs chants du Seniteur. il scra dit que I'Esÿril du Seigneur reposcra sur
Iui (ls 61, l), ccci nous place dans une perspccrivc messianiquc

Dâns lEvangile de l"uc. Jisus inauSlure sa prÀdication cn lisant cs dcrnirt passage drr
prophÈte Isare "!,'l',:grir du fuignatt rep,a'r*, ttr fioi, lialrct qu'il r»'a rr»tsttt:ri ,-lr.tr l'otctrcn"
([c a. IE) l,evangiliste verrr sLgrifier par là que Jisus cst celui qui ac,complit ces propheties
d'lsait (Dans lcs 4 Ev'angiies. le debut de Ia prétlication de JÉ:us est préccrdi par sôn bnptdme
ôu I'Esprit desccfld sur lui )

. Dafls fioire terte, i[ est donné 6 qualilicrtions â cçt Esprit. donnrts par paire
(corrcspondant aux attributs dc lâ ssgess€ pcrsonriliè€ ç,o pr 8.12-1t)

- la ugurre et l'i*ellrytwt. sr situent au dyeâù ds l'intclligcncc
. le conrer/ei la./orce: ssnl de l'(!rdr€ de la decision, de l'agir
- la .-otùrar.r{drcr et lâ crrrarr: concemcnt plus dircdcment la piétc, la relution ar:ec t)ieu

l,'Esprit du Seigneur donne su Messic lcs É qualités imincnres dts grands ancêtres; sagessr
et intcllig*ncc dc Salomon. prudence et bravoure de Da\id, comaisssnce er craintc du
§eignerrr des patriarches et des prophèrer (notc d Bjl

. L'Esprit dc lorcc nous rsppdh de nom de l'enlànr en lsg l)i«1fort
- la colrur.r..uac., est â pr€ndrc au scns biblique ce n'est pas une connaissânce intellectu€lle,

mais unc connaisrancc irttitte. de i'ordrc de la coonaissance mutuellc dans un couplc. l-e verbe
r:alruitru designe du rese dang un ccnain nombre de langues lB relatiotr sexuelle

- 1,à. tr.tinle. citée deui,r fois dans ce versa, n'Ês pls à contbndrr tr,r'c lu peur: il s'agit d'une
crainte filia.le, tàite dc rcspr.ct et de r&érence: elle esr I'attitude dc l'être humain d€r.ant la
transcendàrce diÿire, mai: jointe à une contiance co Dicu.

(e sont l:s quulilé:r rcq ,+tt |tour l'È:tL,rcict: d. ht ro.ta'l.ti.

Â ccs 6 âttributs de l'Esprit. la rraducrion grecque des Septane a ajoutê uo seprièmc, la

7rilri, ce qui donne la liste de§ ? rjon:i du Sainr Esprit dr ta rhr"rrkrgic crtholiquc. d p*nir de la
Pcntq'côte, 1'Esprir ne repos€ plus seülement sur te l\lessie. mais sur rour àre humain qui s'y
oulte, ainsi. tous les chnlricns dcuaicfit étrè habités pü ccr scpt dons dc l'E$prit

TEoIsIt}rE PAETTE

l.î troiiiêmÊ prrtir dc l'orrcle décrit I'rgir d. cc ltrlic:
Sa principalc âctiùn qlii rÈ!'ienl quatre tbis dals les quatre premières lignes esr de.|tger. Irt

ce l\lessie sr:ra un iugü parthir. à l'iffiage de la justice dirinc Lcs trois qualirés dc ce jugemeü
sônt fajr§ric?. l'éqtiü et b finâ i Ce nouveau \lessie ne juge pas sekrn l'apparence, ni sur
ce qu'il \oir ôü eotcîd, mais selon cc qui cst riellcment [] nc sc fic d$nc paÉ aux âppareoces
trofipè,usc§.



I)'aut!e paEt. c'est un juge qui làjt droir âux pcalfr. atlx l-riblës, aux Éz?nlrles du pays Ce
l\'lcssic cst â I'opposi dcs jugcs en lsrael qui étaieat souvent Çorrompus er qui donnaient raison
aux grands, aux riches. cu ils avaient les moyens de s<rudov*r ccs ju_u3s. Il csr aussi à l'oppose
d'une partie des gouvcrnants dc nôtrù mondeJ qui sont parfois corrûnrpus. et qui tend€nt à riE
pas tcnir compte dcs pauvrès. des faihles er defavorises.

t.e V. 4b ( ) signifie la sentence renduq p$ lc jugc, f'aisanr uppliyu:r étluitubleme,i la hn

ll exprinte l'élimination du mal pôr l'èlimi atriût drr mochant. comfire on le conceyait souvent
dals l'..tT. [1 v â unc cÈrtaine conlir§on entre le mal et celui qui en est l'auteur N{ais on ,;crra
plus loin dans le texte que la clef de l'iliminarion du mal dans Ic morrde !:si ail['urs. â trn niveau
plus profond

\', 5. Lâ dùs{riptiôn de ce Ittcssie jurte se rermine par une lbrmulc imagic qui !c prmcfltc
commc le jugr prrf.it "l.d Trrlrce rara lc prgtt tlt sLt rcins, et h fidilite /e;xrgrre </« ,rr'.r

Iwçlr.t". (fidÉliti constance dans t'application) Lc pâgdë cst !c cÆstumc. l'armure drr
guenier. La justice d la fidélitd sonr cr.urme un r,,êtetnenr c}ri ne quinent pa.s ce l\,lessie: celui<i eir
Ç,clmm{ r*t'lu d'une annure qui protège cenejusice et cetre fidelité, er la rend stable, iocbranlable.

. ll faut rsppclct quc ls iusiice de Dieu n'est pâs unejustice comprable. marhimariquc ou
ligale. c'cst une.irrstice misrrricr:rdieuse. qui tienr compre de la fragilité de l'ètrc humain, qui crt
ému par notre misére comme l€ diliait Thcrèsc de Liricux: "Quellc douce joie de çr+nser que le
bon Dieu est juste. qu'il ticnt compre dc nùtre làiblcsse. qull connaîr parfaitement Ia fragilite de
nùtrc nalure Dc quoi donc aurai-je psur" l!|ais image du char qui tient urt oiseau dâns sâ
bouche

OU,rrnrÈrtE penrrr

. 1,, quâtrièmê pârtie dè l'orucle dr{rit dc maoièrc imagée cc Ègne de jurtice: ii
preserte lâ cr)habitatior pacifiquc d'animsux incompadbter (toup-agncru, panrhêre{hevretu,
vache-ourse: lion-bocuf: mômc Ic serpent. l'anintal le plus sorrnois. le plus redouté. est deveru
inolTcnsil). ll s'àgit d'un nouvel ordre des choscs qui ne sera ptus comme celui d'âvànr. une
élintingtion des opposirions er des incompatibilir&. C€tr{r aartic dc l'oraclc peut êtrc lue â
plusieurs niveaux:

- tl p+rrt expriuer le rÉtsblirrrmcot d'ult harmouir dans le crÉrtioo, commc avant lâ
l'aute oripunclle

- l-lne le<turc srmbôliqrr est possibte "Dans l'Ancien Orient. les animaüx eraient parfois
pris coffmc svnrboles des clasrcs sociales' (Asurmendi 52) Cela signifierair qu,avrc Ic
gouvemem€nt dË ce roi juste, les antagonismes entrË lÈi classus socia}x disparaitrai+nt. (l,r

dans notre monde daujourd'hui: Sadam, Elstine mângeanl en amis avr.Ç Clinton ou llandellal
differentes ethnies et slasses sociales vivant en pair en Yougoslar,ie st au R\:randa; h.[rmonie
profonde entre les ditfcrents membres de la srrciùé ou de communautés, couples: cn societc ou
commuraurd. il y a rouvënl lc loup qui mange l'agncau) .

- On pcut âussi lire cet oracle É un niveeu pcBonnd il y a en moi la cohabitation dificilc
du loup et de l'agneau: je suis parfois ur pcu loup. parlbis un pÉ.u â_qntrrul il pcut 1 avoir des
parties de msi.mêmc quc j'ai dc la pcine à süpp{rner $t qur: j'ai eflr,ie de dèr'orcr quel esl [r:
rappôn à mdn corps par exentple " Cornment je gôre ntùs passions, qui de soi sont une enereic
vitrle bonne. mais qui peuvent senir â divorcr môn vcrisin si ctlcs sont mâl hÀrmonisdes I Ce
Vessie vimr donc pacilier. unifier mon êrre

Une binffictine américaine Chitister J. disait: 'La paix contmence quand nous mctrons un
terme a la guerrc qui s,e deroule cn nous i\lais la gucrrc qui nous ddvorc intcricurcîlel! est



toujours le prÉlude à Ia !rusrrc quc mus allons portq à l.e)ile cur li.ttttt gutrrt dLtnnt !ùtL, ù
I'iülntur da ut,i t:tx,rr" ( [ûe,age-*r r,t fi! des iovt, p 2l,l) l.a vie chréiienne consislcrail
à rivrc cn paix aYec soi-rnênre, en paix avêr tÊ crÉâiiô . en pâix âvec les autrcs

. Dans certe qualricnre Fartie, r..rtr ÿoit le troupeau (veau, tionce;ru e{ bête srassci conduhs
par ufl ptlil grrçon ;le r, I làit cllusion a un rmarassr+r. wt pt:riFgcùÇo,t pour qui le serpent
cst inolfcnsif: cet eofanr nous rappeile l'erfanr d'rsaie g ce gârÇon est prob;b]cme;t lc &lcssie.
l'I)nmu!ruel dant parle ces oracles messaniques Ce .,-{essic, pastsur côfldursânr son trouFeau.
établit la paix et l'harmonic cntrc IÊs meorbres aotagonistcs du peuple Sous le icgne
messirniquc du rcieton de Jessr, même le serpent. à loriginc du mal i*ns lc mondc rcder.i*ert
inoffensil

(h.oJJJÈ!rr pÀRÎrt

t.c 1.9, e(pdme le rétrblir*meot dc tr paix.t dê l,hrrmotric eotrc lt! humeior par
l'ahsencc dc mal *t dc riolencr Ceci est dtj â une pténitude d€ rrarurj.tqzrrr du Seigneui. a
l'imagc de I'eau recouvrant le fond de la mer. Cf (i/rul.rrnÈe v 2 r+

. La rdvolte de l'hommr conlrc Dietl décritc au debur de la Cenese avait ridrruir
l'harmonie de Ia nature (Cn j. Il-19). cr cntrs lcs humain§. t,,hrmronic dans lu création est ici
retablie (v 6-8), riasi que Ii paix cntre les hunains {v 9) Itôme le sarpent, respoftsable de la
frutc origincllc. cst devenu ici inoffensil porrr I'homme (cf nore e ifJ; En quc,lquc sonc,

lilTorpry.*- d'a\,srt la faule origincllc cst rcltaurûc. Unc dcs principales caracrcristiques
biblique du Royaume messianiquê cst la paix (cfl ls 9- prince de pai:q pair ranr fin) et ceLli,ci
est iÇi restaurt{

. ll est interê$sâlt de compôrer tes différentes images ulilixes dans les oraclcs d,lsaie
pou décrire la Ên dc la üolerrc, de la gucne, pour Ie retâblrssùnült dc tr pai\ (= differerrs
moddc§).

. En Ir 9. cda er1 exprimé par le joug lc bâton de l,oppresscur brisés, par les chaussurcs dc
combat el lc mantcau taché de sang bnilés, uoe dfitructiün. une cqnainc violence

- En fs l, .l: " l ls hriltront ltuli ilNct pr,ttt ot !<titt .kr ÿrs, tt lt yr karts poar en .laire
olcs.rrr7r.,s. On w li'*:ro pll,.t I'è1x!t trqtlta toalr! ltttt.lt, ott n,apprc*lru pitrs ,i.fttirc lagrerrr" i[ s'agit d'une conrersion dÈs iflstruments dc gucrrc {pôur ruerl ctt irstrumeû(s
agric{]tcs (Pôur produire ce qui pcrfl]et dèüvre); rt.autre pai l.apprentissage de la gucne. dc la
violencc, disparait l"()n n'etLteign.rü phts la guenc',): modele'pour n,rtri e*isrercc

- En ls I l. il s'agir d'une élimination dr,s oppositions er de.r ircompati[itirés, unc pacificarion
par la renue d'un petir uarçon qui àablira de la justice, par h èonnaissancc profonde du
§cignrrrr

. Ce tcxtc snnonce !a venue dans lhvctrir dun Mcciic is, de la souche de Jesse, perc dc
Darid

Il s'agit d'un \,lessie :ur qui rcposc l'Ê,rprir du Srignrur, un l..sprit dÈ Sàgcssc. inrclligencc.
conseil. forcÈ. cennâissancc st crainte

Il-s'sgrt du Roi justr pflr excellcn(r qui juge avoc iusticc. uguiré ct fidéliré. qui fait drtrk
arrt f'aibles ct aux humbles



Un Mmsie qrri établit la 3rr,r t,r i 'lwrmuüe ituts la criattun, {:t t: trc le.r h*tttrtitls.

un N{essie qui remplir le pavs de la connaissance du seigneur. ce qui a pour conséguence la
fin du mal et de la violence (1xr-r entr* les honmc|

. Commc pour ls g. ce Roi cst inr,esti d,une cspirance qui dépassc cc qui a eu lieu lusqu,a
présert, et mtmc qui dépas*e les crpacités hum{inë.

. _ Il s'agit d'un rertc cchrtologique: il y a un changemenl de type *éateur qui retablit
l'harmonie originelle dans la eréarion et entre lÈs ôtre humails. ccttc eschatologie est une
exigence du Dieu créâteur qui ne peut laisser définitivemsnt sa créarion abîmer. et qui se doit
de iâ r€staurer

. Comrne pour [sÀie 9. la jurtice et la p*ir sont centrales dans ctl oracle

= ces orarlcs Jont des pârolff d'espérancr face *u déserpoir qui nous Euf,ttëi ils sûnt
déjà accomplis prrtiêllemenr lver h venue du christ (semence): ils doivent continuer à
gtrmtr dent nolrG mondc :ujourd'hui; ils nr s,accompliroût pleinrmcnt qu,à la fin des
teIIlpr,

tl I'iE ÀPPRoFRt.r,,l loN:

.lësus ést |rdim.:üt ce J gp.it\tt qut tN st! le px AtLt tElnr*x:et. muis Et regarde le crxar:
. â Zachée, il ne dir pas: celui-ci n'est qu'un collectcur d.impôts côrrômpu, anri des romain

qui nous opprimenr, il dit. aujourd'hui. le salut ùst entré dans cctte maison.'câr lui au§si est un
lils d'Abraham.

- à la femme qui pleure sur ses pieds chez Simon le pharisien, il ne dit pas: cclle-ri nest
qu'une pdrheresse, une prostiruéc, il dit ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu,elle a
beaucoup aimé.

- à la femme surpri'"- avec un autre hommc. il ne dit pas: c,*tr une adultère. qu,ellc soit
lapidée, commc l'rxi,<eait la loi: nrars il dit: je ne re côndamoe pas.

- â.u lârro* alronisafl( à crité de lui sur Ia croix, il ne dit pas ce n'esr qu'un handit qui a bien
mérité son son. il dit: aujourd'hui ru scras avec moi dans le paradis.

- à Pierre qui l"a renii trois fois. il ne dit pas tu nts qu'un làche sur qui on ne peut pas
compter. mais il dit "rn'aimes-ru plus que ceur-ci ? sois le berger de mes brr,bis*

Michel Maret, Communauté du Cénacle au Pré-de-Sauges



ISAÏ}: II, I-9: STRIICTTiRI.

Un rameau sortira de la .ç<liclre de Jessé,

un su rgeon pousscrfl dc ses rac.ilrcs.

Sur lui reposera l'Iisprit du §cigneur.
Esprit de sagcss e et Ll'intslli;tuct!.
Esprit dc r'r,rLrc,il et dc./àrcc,
Esprit de tuarrri.§.rrrfice et de r.rorirlr du Seigneur:
son inspirrtion est dâns lâ crrrlrrlr, du seigneur.

ll.inBcra, mais non sur I'apparcnce.
il sc pn»runcera- mais non sur le oui-dire.
ll lugt:ra les ftillg avec ju-rtice.

il rcndru unc selttun« équitable pour les humbles du pa1,s_

ll liappera [e pays de la pamle de sa bouche.
el du soume de ses lèr'rcs fera morrir le méchanr.
La justice srra lc pagne dc scs rcins.
st la fidélité le pagnc dc scs hanches.

Lc /rirp habitera aec lagncau.
l* panthùrt sc couchcra avcc lc c/rerrtrarr.
Le lrtrr. le /ionct orr et la ôt:lc gra.s.sr iront ensemhlc. conduits pàr un petit grrçon
La r.rrc'rlrs ct /'olrr-rc pâitroflt. cnsemhle se coucheront leurs petits.
Le /ioa comnrc lc âocrrl mangera de la paillc.
Le nourrisson joucra sur le repère de / o.ÿc.,
sur lc trou de 1â r,ipÈr. le jeune enflnt mettra la main.

On nc fera plus de rrrl ni de yiultncc sur toute ma montagne saintr'.
car tout le pays sera rempli de la connaisslnce du Seiprrcur.
commc lcs caur rccourrent le fond dcs nrers.


