Ma maison sera appelée
maison de prière pour
tous les peuples (Is 56,7)



Chronologie du peuple d'Israël
Jésus
Christ
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en Egypte
400 ans
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Juda
330 ans

exil
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Isaïe

Juda
500 ans

Rappel (Salomon)
A la mort de Salomon, Jéroboam (dont le prophète Abias avait prédit
l'élévation) et toute l'assemblée d'Israël viennent à Roboam, fils de
Salomon, et lui disent :

Ton père a exercé une dure domination sur nous. Quant à
toi, maintenant, allège le dur service et la domination
particulièrement lourde que nous a imposés ton père, et nous te
servirons. 1 Rois 12,4
Roboam, au lieu de suivre l'avis des vieillards, qui lui conseillaient de traiter le
peuple avec douceur, préféra celui des jeunes gens nourris avec lui dans les
délices. Il répondit : "J'appesantirai le joug que mon père vous a imposé :
il vous a frappé avec des fouets ; moi, je vous châtierai avec des verges de
fer".
Une réponse aussi brutale révolta le peuple. Dix tribus secouèrent le joug, et
élurent Jéroboam pour roi. Roboam s'enfuit à Jérusalem, et leva une armée
de cent quatre-vingt mille hommes ; mais le prophète Séméias leur défendit
de la part de Dieu de combattre contre leurs frères, et ils retournèrent dans
leurs maisons.



Chronologie des rois de Juda
Roboam
Roboam
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Athalie
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Abija
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Les prophètes
Qui sont-ils ?
•Dans la Bible le prophète n’est pas d'abord un voyant

ni un devin
•Il est celui qui se tient DEVANT
le peuple et DEVANT le Seigneur.
Il parle au peuple AU NOM DU SEIGNEUR
Il a été choisi par Dieu. Dieu lui dicte ce qu’il faut dire
et souvent comment le dire.
Sa parole a le pouvoir de la Parole divine : elle crée.
On trouve aussi des prophètes officiels qui sont des
CONSULTANTS à la cour des rois.
Ils font connaître le point de vue divin sur une
situation donnée.
-

Les prophètes
• La fonction d’un prophète
• Le prophète a la conviction inébranlable qu'il a reçu une
parole de Dieu et qu'il doit la communiquer.
• Le message prophétique ou l’oracle s'adresse rarement à un
individu. Il est souvent introduit par la formule « Ainsi parle
le Seigneur » et/ou conclu par la formule « Oracle du
Seigneur ».
• Le message prophétique concerne le présent et le futur.
• Le prophète est envoyé auprès de ses contemporains pour
leur transmettre les volontés divines.

Isaïe : le plus grand des prophètes
messianiques

Le
prophète
de la
transcendance de
Dieu
Et du
Messie né
d’une
vierge

« Les
gonds du
seuil
vibraient à
la voix de
celui qui
criait et le
Temple se
remplit de
fumée.
Is. 6,4

• Isaïe
• Isaïe est probablement né à Jérusalem en 765 av J.C.
C’était un aristocrate, il venait d’une famille riche
proche du roi .
•

Il est originaire du royaume du sud (Juda) et c’est là
qu’il prophétise.

• Isaïe reçoit sa vocation au temple de Jérusalem en 740.
• Il proclame ses premiers oracles entre 740 et 736.
• Isaïe invite ses interlocuteurs à soulager les personnes
qui souffrent d’injustice, à cesser l’exploitation des
pauvres et à s’occuper des plus faibles
• Il est aussi le prophete de la fidelité de Dieu à son
peuple

Isaïe fréquentait certainement la cour royale. Il devait
faire partie de l'aristocratie du royaume. Certains textes
démontrent les liens étroits du prophète avec la cour,
vu l'aisance avec laquelle il s'adresse au roi et à certains
fonctionnaires, vu aussi les consultations dont il est
l'objet (Is 7,1-7; 22,15-25; 37,1-7; 38-39). En outre, il
est fort probable qu'Isaïe ait été le prophète officiel du
roi Ézékias, ce qui expliquerait, entre autres, sa
fréquentation de la cour.

1ère attaque assyrienne





La 4ème année du règne d’Ezéchias,
Salmanasar envahit le royaume d’Israël et
assiège Samarie.
Après 3 ans, Samarie est prise.
Le roi d’Assyrie déporte Israël (Roy. du Nord)
en Assyrie.

Samarie

2ème attaque assyrienne




La 14ème année du règne d’Ezéchias,
Sénachérib, roi d’Assyrie, envahit le royaume
de Juda.
Il prend les villes fortes de Juda.



Ezéchias donne tout l’argent du temple pour
amadouer Sénachérib.



Sénachérib ne cède pas.



Ezéchias se ressaisit, reprend courage.



Il tient conseil avec ses chefs.
Il organise la résistance.
 Ezéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se
proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses
chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les
sources d'eau qui étaient hors de la ville; et ils furent
de son avis. 2Chr 32,2



Le roi se prépare à la guerre.


Une foule de gens se
rassemblèrent, et ils bouchèrent
toutes les sources et le ruisseau
qui coule au milieu de la contrée.
…



Ezéchias reconstruisit la muraille
qui était en ruine et l'éleva
jusqu'aux tours, bâtit un autre
mur en dehors, fortifia Millo dans
la cité de David, et prépara une
quantité d'armes et de boucliers.
2Chr 32,5



Ezéchias s’adresse aux cœurs de ses soldats:




Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez
point et ne soyez point effrayés devant le roi
d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec
lui; car avec nous il y a plus qu'avec lui.
Avec lui est un bras de chair, et avec nous le
Seigneur, notre Dieu, qui nous aidera et qui
combattra pour nous. Le peuple eut confiance
dans les paroles d'Ezéchias, roi de Juda. 2Chr 32,7



Le roi d’Assyrie se trouve à Lakish avec toutes
ses troupes.

Lakish



Il envoie ses serviteurs vers Ezéchias.



Sénachérib, roi d'Assyrie, parle aux Israélites:
Sur quoi repose votre confiance, pour que vous
restiez à Jérusalem dans la détresse?
 Ezéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à
la mort par la famine et par la soif, quand il dit: Le
Seigneur, notre Dieu, nous sauvera de la main du
roi d'Assyrie. 2Chr 32,10




Les
serviteurs
de
Sénachérib crièrent à haute
voix en langue judaïque, afin
de jeter l'effroi et l'épouvante
parmi
le
peuple
de
Jérusalem qui était sur la
muraille, et de pouvoir ainsi
s'emparer de la ville. 2Chr 32,18





Le roi d’Assyrie tente d’intimider Ezéchias.
Il parle avec arrogance.
Il accuse Ezéchias de livrer le peuple à la
famine.







Il ne connaît pas la rivière
qui passe à travers
Jérusalem!

Il associe de faux dieux au Dieu vivant.
Il accuse Ezéchias de vouloir tromper son
peuple.
Il affirme que Dieu est incapable de les délivrer
de la main de l’Assyrie.





Ezéchias et et le prophète Isaïe ne répondent
pas aux attaques.
Ils se mettent à prier.


Le roi Ezéchias et le prophète
Isaïe, … se mirent à prier à ce
sujet, et ils crièrent au ciel. 2Chr
32,20



Le Seigneur intervient.




L’armée d’Assyrie est détruite.




185’000 morts!

Sénachérib s’en retourne en Assyrie.




Alors le Seigneur envoya un ange, qui extermina
dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants
hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus
retourna dans son pays. Il entra dans la maison de
son dieu, et là ceux qui étaient sortis de ses
entrailles le firent tomber par l'épée. 2Chr 32,21

Il se fait tuer par ses fils.

Cette victoire entraîne un renouveau de foi
parmi le peuple de Juda !

Maladie d’Ezéchias




Ezéchias tombe malade au moment de
l’invasion assyrienne.
Le prophète Isaïe vient vers lui et lui dit:




Ainsi parle le Seigneur: Donne tes ordres à ta
maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus.

Ezéchias fait cette prière au Seigneur:


O Seigneur! souviens-toi que j'ai marché devant ta
face avec fidélité et intégrité de coeur, et que j'ai
fait ce qui est bien à tes yeux! Et Ezéchias répandit
d'abondantes larmes. 2.Rois 20,1-3








Isaïe avait averti le roi qu’il allait mourir.
Il reçoit maintenant un nouveau message de
Dieu.
Isaïe ordonne qu’on mette une masse de figues
sur l’ulcère.

Le roi se rétablit.



A sa demande, Ezéchias reçoit un signe du ciel
qui confirme qu’il vivra encore 15 ans:






L’ombre doit reculer de 10 degrés.

Si Ezéchias était mort à ce moment-là,
il serait apparu à la postérité comme le
meilleur des rois de Juda!
……. La suite va se gâter.

Ezéchias succombe à l’orgueil


La délégation babylonienne vient s’informer du
prodige qui a eu lieu à Jérusalem.
Ezéchias donna
audience aux envoyés,
et il leur montra le lieu
où étaient ses choses
de prix, l'argent et l'or,
les aromates et l'huile
précieuse, son arsenal,
et tout ce qui se
trouvait dans ses
trésors;
 il n'y eut rien qu'Ezéchias ne leur fit voir dans sa
maison et dans tous ses domaines. 2.Rois 20,13






En réalité, ils sont certainement venus
observer les lieux faibles du pays.
Ezéchias est flatté de la visite et leur fait tout
visiter


Cependant, lorsque les chefs de Babylone
envoyèrent des messagers auprès de lui pour
s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays,
Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître
tout ce qui était dans son coeur. 2Chr 32,31



Isaïe





lui fait remarquer son orgueil.
lui dit que sa descendance sera emmenée captive à
Babylone.

Réaction d’Ezéchias:



Réflexe égoïste d’un homme qui ne pense qu’à lui.
Il ne se soucie guère des malheurs annoncés pour
ses descendants.



Et nous?
Quand la menace
s’éloigne, ne négligeonsnous pas notre relation
avec Dieu?

Ezéchias s’humilie


Mais Ezéchias ne répondit point au bienfait qu'il
avait reçu, car son coeur s'éleva; et la colère du
Seigneur fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. 2Chr
32,25



Ezéchias s'humilie de sa conduite.






Alors Ezéchias du sein de son orgueil, s'humilia
avec les habitants de Jérusalem, et la colère du
Seigneur ne vint pas sur eux pendant la vie
d'Ezéchias. 2Chr 32,26

A sa mort, il est enterré "dans le lieu le plus
élevé des sépulcres des fils de David".
Tous les habitants de Jérusalem lui rendent
honneur.

Le livre d’Isaïe est très particulier : en réalité, sous
l’apparence d’un livre unique de 66 chapitres, il s’agit d’une
véritable « bibliothèque » réunissant trois livres distincts.
Le premier Isaïe Chapitres 1-39
Contexte historique : la montée en puissance de l’Assyrie
jusqu’à la tentative de prise de Jérusalem par Sennachérib
Rédigé vers : 740-701 avant J.-C.
Le deuxième Isaïe Chapitres 40-55
Contexte historique : la montée en puissance de Cyrus, le roi
de Perse, annonçant la fin de l’Exil à Babylone
Rédigé vers: 550-539 avant J.-C.
Le troisième Isaïe Chapitres 56-66
Contexte historique: la situation à Jérusalem peu de temps
après le retour d’Exil.
Rédigé vers: 538-450 avant J.-C.

le « Troisième Isaïe » ; l'auteur écrit dans les premières
décennies qui ont suivi l'Exil, donc à la fin du sixième
siècle, vraisemblablement, ou au début du cinquième.
La réadaptation n'a pas été simple ; au bout de
cinquante ans d'absence, on ne retrouve pas tout comme
on l'a laissé ; et comment faire pour cohabiter avec les
étrangers qui ont occupé la place entre temps ?
Problème plus épineux encore : parmi ces étrangers qui
s'étaient installés à Jérusalem à la faveur de l'Exil, il y
avait des nouveaux pratiquants, si l'on peut dire;
pendant l'Exil, ils étaient venus dans les synagogues :
fallait-il continuer à les accueillir ?

La question était justifiée car, jusqu'ici, la doctrine de
l'élection marquait une nette séparation entre le peuple
élu et les autres. Or, par leur naissance, les étrangers ne
font pas partie du peuple élu et donc de la religion juive.
Les plus scrupuleux parmi ceux qui rentraient pouvaient
bien avoir une tendance à l'élitisme ou à l'exclusive, dans
un souci de fidélité. D'autres Juifs étaient partisans
d'une ouverture à certaines conditions.

Isaïe transmet une prise de position courageuse, sans
doute à contre-courant de l'opinion majoritaire des
coreligionnaires juifs de son époque.
« Je ferai bon accueil aux étrangers qui se sont
attachés au service de mon Nom. Je les rendrai
heureux dans ma maison de prière. » (Is 56).
Bien sûr la condition exprimée semble restrictive («
s'attacher au service du Nom » = se détacher du
polythéisme et devenir un craignant-Dieu). Mais pour
l'époque c'est déjà révolutionnaire d'universaliser ainsi
le salut et le bonheur offerts dans le temple de
Jérusalem. La conclusion est encore plus stupéfiante :
« ma maison s'appellera : maison de prière pour tous
les peuples. »

Salomon allait déjà dans ce sens en demandant à Dieu
d'exaucer les prières des étrangers qui viendront prier
ici (cf. 1R 8)
Même l'étranger, lui qui n'appartient pas à Israël, ton
peuple, s'il vient d'un pays lointain à cause de ton nom-[42] car on entendra parler de ton grand nom, de ta main
forte et de ton bras étendu-s'il vient prier vers cette Maison,
[43] toi, écoute depuis le ciel, la demeure où tu habites, agis
selon tout ce que t'aura demandé l'étranger, afin que tous les
peuples de la terre connaissent ton nom, et que, comme
Israël, ton peuple, ils te craignent et qu'ils sachent que ton
nom a été prononcé sur cette Maison que j'ai bâtie.
[41]

Dieu désire un peuple qui prie
Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour
l’honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses
serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le
profaner et tiennent ferme à mon alliance,
je les conduirai à ma montagne sainte; je les comblerai
de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et
leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma
maison s’appellera « Maison de prière pour tous les
peuples ».
Il enseignait, et il déclarait aux gens : « L’Écriture ne
dit-elle pas : Ma maison sera appelée maison de prière
pour toutes les nations ? Or vous, vous en avez fait une
caverne de bandits. » (Mc 11,27)

