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L’origine modeste du Messie (11:1-5) 

 

Ésaïe 11:1-5  Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un rejeton 

naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de 

sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 

connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de 

l'Éternel; Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point 

sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il 

prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera 

la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il 

fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la 

fidélité la ceinture de ses reins.  

Il est bon, de temps à autres, de détourner nos regards de l’actualité, pour 

les porter à nouveau sur la Parole de Dieu; de retourner aux racines de 

notre foi, pour nous permettre, justement, de faire face à l’actualité, mais 

avec une perspective biblique. Notre attention se porte sur Jésus-Christ, ses 

origines modestes, mais aussi son rôle de premier plan qu’il a eu dans 

l’histoire jusqu’à présent, mais encore d’avantage sur celui qu’il aura dans 
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l’avenir du monde. Jésus est destiné à être le Roi des Juifs, mais aussi à 

régner sur le monde. En retournant à nos racines, nous nous projetons par 

le fait même, dans l’avenir! Jésus avait la prestance d’un roi quand il est 

venu sur Terre la première fois, mais la pleine réalisation de cette 

prophétie reste à venir. 

La famille du roi David, fils d’Isaï, n’est plus aussi prestigieuse au moment 

de la naissance du Messie (Jésus est de la lignée de David par Marie) et 

Joseph, le père adoptif de Jésus est aussi de la lignée royale de David (par 

Salomon), mais il y aurait problème si Joseph était le père de Jésus : il y a 

une malédiction sur la lignée royale de David (par Jeconia : Jer.22 :24-30) 

Jérémie 22:24-30  Je suis vivant! dit l'Éternel, quand Jeconia, fils de 

Jojakim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, Je 

t'arracherais de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en 

veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre 

les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone, entre les mains des 

Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre 

pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez; mais dans le pays où 

ils auront le désir de retourner, Ils ne retourneront pas. Est-il donc un 

vase méprisé, brisé, ce Jeconia? Est-il un objet auquel on n'attache 

aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un 

pays qu'ils ne connaissent pas? - Terre, terre, terre, Écoute la parole 

de l'Éternel! Ainsi parle l'Éternel: Inscrivez cet homme comme privé 

d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères; 

Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de 

David et à régner sur Juda.  

Voilà bien un dilemme, car Dieu a fait cette promesse à David par 

l’entremise du prophète Nathan : 

2Samuel 7:8-11  Maintenant tu diras à mon serviteur David: Ainsi 

parle l'Éternel des armées: Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, 

pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël; j'ai été avec toi 

partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et 
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j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la 

terre;  

j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour 

qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne 

l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais 

établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te 

délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera 

une maison.  

2Samuel 7:12-16  Quand tes jours seront accomplis et que tu seras 

couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera 

sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira 

une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son 

royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait 

le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des 

enfants des hommes; mais ma grâce ne se retirera point de lui, 

comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et 

ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours 

affermi.  

La situation semble sans issue, mais Dieu ne fait pas d’erreurs. Jésus est le 

seul aspirant légitime au trône d’Israël, mais il n’est pas dans la lignée de 

Salomon, mais de celle de l’autre fils de David, Nathan. 
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Voilà la promesse faite à Marie; la deuxième partie de l’annonce de 

l’ange n’est pas aussi connue que la première : 

Luc 1:30-33  L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé 

grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras 

un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé 

Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, 

son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son 

règne n'aura point de fin.  

Marie était de la lignée de David, mais par Nathan, et non par Salomon. En 

Mathieu 1 :16, le père de Joseph est nommé : Jacob 

Il n’y a pas de nom de femme dans la généalogie de Luc (3 :23ss) mais 

Joseph est nommé comme le père de Jésus, fils d’Héli, alors que l’on sait que 

Joseph n’est pas le vrai père de Jésus et que le père de Joseph est Jacob 

(selon Matthieu). Selon le Talmud, Héli est le père de Marie, dont la lignée 

remonte jusqu’à David, par Nathan son fils. L’absence du nom de Marie est 

conforme à l’usage courant de ne pas mentionner les noms des mères dans 

les généalogies. Luc écrit de la perspective de Marie. 

Revenons sur notre texte principal 
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Ésaïe 11:1-5  Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un rejeton 
naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de 
sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 
connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de 
l'Éternel; Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point 
sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il 
prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera 
la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il 
fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la 
fidélité la ceinture de ses reins.  
 
Jérémie a aussi annoncé la venue d’un roi sur Israël. Au moment ou Jérémie 
écrit, la perspective d’un roi juste est bien éloignée. Remarquez 
l’expression ‘voici, les jours viennent et en ces jours et en ce temps-là’ qui 
font très souvent référence aux temps de la fin : 
 
Jérémie 23:5  Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je susciterai à 
David un germe juste; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la 
justice et l'équité dans le pays.  
 
Jérémie 33:15  En ces jours et en ce temps-là, Je ferai éclore à David 
un germe de justice; Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays.  

 

Jésus avait la prestance d’un roi à sa première venue, mais il en sera encore 
plus évident pour tous lors de sa seconde venue. Sagesse, intelligence, 
conseil et force, connaissance, respect de Dieu, sont les compétences 
requises pour régner avec justice. 
 

Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-
dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec 
droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa 
parole comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le 
méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la 
ceinture de ses reins.  
 

Lors de sa première venue, Jésus a mis en pratique ces principes d’évaluer 
selon le cœur et non sur les apparences. Il s’est prononcé avec droiture 
devant les hommes. Ce sera encore plus évident lors de sa seconde venue, 
où il exercera une autorité sur les royaumes, et ne leur sera pas assujetti. Il 
aura un pouvoir absolu pour faire le bien. 
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Ésaïe 11:6-10  Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se 
couchera avec le chevreau; le veau, le lionceau, et le bétail qu'on 
engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache 
et l'ourse auront un même pâturage, leurs petits un même gîte; et le 
lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur 
l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne 
du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne 
sainte; car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, 
comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le 
rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les peuples; les 
nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure.  
 
 

Le règne millénaire de Jésus sur la terre, où Il règnera comme Roi, aura des 

conséquences humaines, biologiques, écologiques, politiques et 

économiques. Son règne amènera une ère de prospérité et de paix encore 

jamais vues dans l’histoire. Il y aura des changements drastiques dans 

l’ADN des animaux et des humains, comme le montre notre texte. 

L’animosité naturelle entre différents types de prédateurs/proies sera 

remplacée par une coexistence pacifique. Les animaux autrefois sauvages 

n’inspireront plus de craintes pour les humains. 

La terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel et Jésus sera la 

bannière des peuples. Il sera le point de référence et Il règnera dans la 

gloire. Le climat sera bien différent d’aujourd’hui, car la connaissance de 

Dieu n’est pas la priorité de notre société moderne. Pouvons-nous imaginer 

la terre entière qui a la connaissance du vrai Dieu? 

Voilà l’avenir pour la nation d’Israël; voilà l’avenir pour ceux qui vivront en 

ces temps-là; voilà l’avenir pour ceux qui sont cohéritiers avec Jésus-Christ, 

pour ceux qui ont mis leur confiance en Lui. Ce que les hommes aspirent 

mais qu’ils ne peuvent créer, sera offert gracieusement à l’humanité par 

son Créateur!  

 


