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toutes leurs malédictions et toutes leurs afflictions sur 
la tête des nations, leurs ennemis, qui n'avaient pas 
cherché à les racheter, mais à les détruire, et les 
avaient foulé aux pieds de génération en génération. 

«En même temps, la bannière serait élevée afin que 
les gens honnêtes et humbles de la terre vivant parmi 
les nations s'y rendent, et que Sion soit rachetée et 
édifiée comme ville sainte, afin que la gloire et la puis
sance de Dieu reposent sur elle et qu'on les voie sur 
elle; que les gardes sur les monts d'Ephraïm s'écrient: 
<Levez-vous, montons à Sion vers l'Eternel, notre 
Dieu> [Jérémie 31:6]; que les Gentils parviennent à sa 
lumière et des rois à la clarté de son aurore; que le 
saint de Dieu ait un endroit pour fuir et se tienne en 
un lieu saint tandis que le jugement est en marche sur 
la terre; que quand l'épée de Dieu qui s'est enivrée 
dans les cieux descendra sur Edom, ou le monde, -
quand le Seigneur plaidera avec toute chair par l'épée 
et par le feu et que ceux qui seront abattus par le Sei
gneur seront nombreux, les saints puissent échapper à 
ces calamités en fuyant vers les lieux de refuge, 
comme Lot et Noé» (History of the Church, 6:26). 

(13-61) Esaïe 11:10,12. «Une bannière 
pour les peuples» 

Le président Joseph Fielding Smith décrit la ban
nière et son importance: 

«Il y a plus de 125 ans, dans la petite ville de Fayette 
(comté de Seneca, New York), le Seigneur a élevé une 
bannière pour les nations. C'était l'accomplissement 
de la prédiction du prophète Esaïe, que j'ai lue. Cette 
bannière, c'était l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, qui fut établie pour la dernière fois, 
pour ne plus jamais être détruite ni donnée à un autre 
peuple. C'était le plus grand événement que le monde 
eût vu depuis le jour où le Rédempteur fut élevé sur la 
croix et réalisa l'expiation infinie et éternelle. Elle 
signifiait plus pour l'humanité que tout ce qui a pu se 
produire depuis ce jour-là ... 

«Lorsque cette bannière eut été élevée, le Seigneur 
envoya ses anciens revêtus de la prêtrise, ainsi que de 
pouvoir et d'autorité parmi les nations de la terre, ren
dant témoignage à tous les peuples du rétablissement 
de son Eglise et invitant les enfants des hommes à se 
repentir et à recevoir l'Evangile; car il était maintenant 
prêché dans le monde entier comme témoignage avant 
que ne vienne la fin, c'est-à-dire la fin du règne de la 
méchanceté et l'établissement du règne millénaire de 
paix. Les anciens s'en allèrent comme cela leur était 
commandé, et ils prêchent toujours l'Evangile et ras
semblent d'entre les nations la postérité d'Israël à qui 
la promesse a été faite» (Doctrines du salut, 3:228-29; 
voir aussi Esaïe 5:26). 

(13-62) Esaïe 11-11. «Le Seigneur étendra une seconde 
fois sa main pour racheter le reste de son peuple» 

LeGrand Richards commente cette Ecriture comme 
suit: 

«Cette Ecriture nous apprend que les événements 
qui y sont décrits doivent arriver dans l'avenir: <Le 
Seigneur étendra une seconde fois sa main, pour 
racheter le reste de son peuple.> Il ne pouvait y avoir 
de <seconde fois> sans qu'il n'y en ait une première. La 
première fois, c'est quand le Seigneur délivra Israël de 

son esclavage, de sa captivité en Egypte. Quand le Sei
gneur étendit-il sa main <la seconde fois> pour racheter 
le reste de son peuple? C'est ce que nous allons envi
sager. La citation ci-dessus nous apprend que trois 
événements importants devaient se produire. (1) Il élè
vera une bannière pour les nations; (2) il rassemblera 
les exilés d'Israël; (3) il recueillera les dispersés de 
Juda des quatre extrémités de la terre. 

Il est clair qu'il doit y avoir deux lieux de rassemble
ment, un pour Israël et un pour Juda ... 

Puisque Moïse est le prophète que le Seigneur avait 
suscité pour conduire Israël hors d'Egypte et à qui il 
avait donné le pouvoir d'accomplir des miracles si 
étonnants devant le pharaon, allant jusqu'à faire tra
verser la mer Rouge à pied sec par les enfants d'Israël, 
il semble parfaitement logique que ce soit Moïse qui 
détienne les clefs du rassemblement d'Israël au 
moment où le Seigneur va <étendre une seconde fois 
sa main pour racheter le reste de son peuple>. Ce sont 
ces clefs que Moïse a confiées à Joseph Smith et à Oli
ver Cowdery. 

«Quand on parle d'Israël, la plupart des gens pen
sent aux Juifs, et quand on fait allusion au rassemble
ment d'Israël, ils pensent au retour des Juifs au pays 
de Jérusalem. Il faut se souvenir que les Juifs, descen
dants de Juda, ne représentent qu'une des douze 
branches ou tribus de la maison d'Israël, la famille de 
Jacob» (Une Oeuvre merveilleuse et un prodige, pp. 50-51). 

(13-63) Esaïe 11:13-14. «Ephraïm ne sera plus jaloux 
de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm» 

Autrefois, à!' époque du schisme des deux royau
mes, Juda (tribu principale du royaume du Sud) et 
Ephraïm (tribu principale du royaume du Nord) 
s'opposaient souvent. Parfois elles étaient même en 
guerre l'une contre l'autre. Esaïe prophétise que dans 
les derniers jours ce conflit prendrait fin. Dans une 
prophétie semblable Ezéchiel promit que la maison 
d'Israël ne serait plus divisée, mais sous son vrai roi, 
le nouveau David (voir Notes et commentaire sur 
Esaïe 11:1), il y aurait de nouveau une seule nation 
unie (voir EzéchieI37:15-25). Jérémie et Zacharie par
lent aussi de la réunion future de la maison d'Israël 
(voir Jérémie 3:18; Zacharie 10:6,7). 

LeGrand Richards explique comment cette prophé
tie doit s'accomplir: 

«Nous sommes d'Ephraïm. Comme je comprends la 
chose, le Seigneur attend de nous, puisque nous som
mes les gardiens de son Evangile rétabli en ces der
niers jours, que nous tendions la main de l'amitié à 
Juda parce qu'après tout nous sommes tous descen
dants des prophètes Abraham, Isaac et Jacob et que 
nous bénéficions de la promesse que, grâce à leurs 
descendants, toutes les nations de la terre seraient 
bénies. 

«Je ne sais pas comment l'hostilité et la jalousie entre 
Ephraïm et Juda pourront disparaître, sauf si nous, qui 
sommes de la maison d'Ephraïm, qui sommes les gar
diens de l'Evangile, prenons l'initiative et essayons 
d'apporter à cette branche de la maison d'Israël les 
bénédictions de l'Evangile rétabli ... 

«Et il me semble que la seule façon de sanctifier la 
tribu de Juda pour qu'elle demeure à jamais en sa pré
sence, c'est que nous lui apportions l'Evangile du Sei
gneur Jésus-Christ comme le Sauveur le leur a promis 



pour les derniers jours» (dans Conference Report, 
octobre 1956, pp. 23-24). 

(13-64) Esaïe 11:15-16. «L'Eternel vouera à l'interdit 
le golfe de la mer d'Egypte ... il Y aura une route» 

Pour Parley P. Pratt, ces versets doivent s'accomplir 
littéralement lors du rassemblement d'Israël: «Le quin
zième verset nous dépeint aussi la merveilleuse puis
sance de Dieu, qui se manifestera par la destruction 
d'un petit bras de la mer Rouge, désigné sous le nom 
de golfe de la mer d'Egypte, et par la division des sept 
canaux d'un fleuve; ce qui permettra au peuple d'y 
marcher avec ses sandales. Et de peur que quiconque 
ne comprenne pas cela littéralement, le dernier verset 
dit expressément: <Et il y aura une route pour le reste 
de mon peuple qui sera resté de l'Assyrie, comme il y 
en eut pour Israël, le jour où il monta du pays d'Egypte.> 
Il ne nous reste qu'à demander si, aux jours de Moïse, 
les eaux de la mer Rouge furent <littéralement> divi
sées, ou si cela ne fut qu'une figure; car les choses se 
passeront absolument de la même manière» (Voix 
d'avertissement, pp. 33-34). 

(13-65) Esaïe 12. Psaume millénariste 

Ce bref chapitre est un psaume de louanges pour la 
grande ère millénaire où le Seigneur régnera «au 
milieu» de son peuple (Esaïe 12:6). 

(13-66) Esaïe 12:2. «Le Dieu de mon salut ... 
l'Eternel est ma force» 
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La traduction littérale de ce verset révèle les noms et 
titres sacrés de la Divinité tels qu'ils sont utilisés dans 
l'Ecriture. 

«<Voici El est mon salut, 
r aurai confiance et je n'aurai pas peur; 
Car Yah, Yahweh, 
Il est devenu mon salut.> 

«<El> est le singulier d'Elohim. On le trouve rarement 
au singulier dans la Bible. Dans la Bible française, le 
singulier et le pluriel sont tous les deux rendus par le 
mot <Dieu>. <Yah> est une forme contractée de Jéhovah 
ou Yahweh, qui est généralement rendu dans la Bible 
par <l'Eternel>. La forme brève Yah apparaît aussi en 
hébreu dans Exode 15:2 et Psaumes 118:14» (Ellis T. 
Rasmussen, Introduction to the Old Testament and its 
Teachings, p. 46). 

POINTS A MEDITER 

(13-67) L'importance d'Esaïe 

Une fois que vous avez soigneusement lu et étudié 
ces chapitres d'Esaïe et le commentaire interprétatif 
qui en a été donné, écrivez sur une feuille de papier ce 
qu'Esaïe a dit qui a de l'importance ét une application 
pour les saints des derniers jours et le monde 
d'aujourd'hui. 



Esaïe 13-23 

Une voix d'avertissement 
pour les méchants 

14 

(14-1) Introduction 

Esaïe 13 à 23 contient une série de menaces ou de 
jugements sur des nations de l'époque d'Esaïe. Baby
lone, l'Assyrie, la Philistie, Moab, Damas (la Syrie), 
l'Egypte et d'autres sont l'objet des sombres oracles 
du prophète. Les Ecritures peuvent donner l'impres
sion d'être une série de sermons vengeurs, mais prises 
dans leur contexte, ces menaces donnent une perspec
tive intéressante tant sur le monde moderne que sur le 
monde antique. 

Dans Esaïe 14, le Seigneur condamne, par l'intermé
diaire d'Esaïe, la méchanceté de la maison d'Israël et 
prophétise qu'elle subira de grands jugements à cause 
de ses méchancetés. D'une manière générale, ces 
jugements devaient être exécutés par d'autres nations. 
On pourrait se demander: «Admettons qu'Israël était 
méchant, mais même sous son plus mauvais jour il 
n'était pas pire que ses voisins païens, et il était sou
vent bien meilleur. Pourquoi le détruire et laisser 
échapper les autres?» 

Par ces menaces le Seigneur montre que le monde, 
lui aussi, devra comparaître en jugement. Comme 
dans les précédents chapitres, Esaïe utilise souvent le 
dualisme pour prophétiser simultanément à son pro
pre peuple et à nous qui vivons maintenant. Bien que 
les chapitres 13 à 23 aient été donnés à neuf nations 
différentes, les avertissant que le calendrier divin 
prévu pour leur repentir était à sa fin et qu'elles 
allaient récolter les jugements de Dieu, chaque nation 
était aussi un symbole du monde moderne. On peut 
avoir le sentiment que Babylone et les autres nations 
étaient promises à un sombre avenir, mais il faut aussi 
se rendre compte que la Babylone de l'Antiquité, avec 
sa méchanceté et son jugement, était aussi un symbole 
et une figure de la Babylone moderne, le monde. C'est 
à la Babylone moderne qu'Esaïe lance ses mises en 
garde les plus cinglantes. Les chapitres les plus longs, 
13 et 14, sont ceux que Néphi cite dans le Livre de 
Mormon. 

Instructions aux étudiants 

1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous 
pour vous aider dans votre lecture et votre étude 
d'Esaïe 13-23. Consultez l'enrichissement E tout 
au long de votre étude de tout le livre d'Esaïe. 
L'enrichissement F donne un aperçu du cadre his
torique dans lequel se situe le ministère du pro
phète Esaïe. 

2. Faites les Points à méditer selon les directives 
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude 
individuelle étudieront toute cette section). 

NOTES ET COMMENTAIRE 
SUR ESAIE 13-23 

(14-2) Esaïe 13. «Babylone» est un terme que 
le Seigneur utilise pour symboliser la méchanceté 
dans le monde moderne 

Esaïe voit d'avance la destruction spectaculaire de la 
Babylone de son temps, la dégradation de sa noblesse 
et la méchanceté universelle de ses masses et utilise, 
de la manière qui lui est caractéristique, le terme Baby
lone pour symboliser un état de choses et un jugement 
modernes. Chaque époque de la terre a eu sa propre 
Babylone, mais les prophètes considéraient la Baby
lone des derniers jours comme la plus perverse de 
tous les temps et la chose à détruire à l'avènement du 
Seigneur. 

Bien qu'à l'époque Babylone ne fût qu'une province 
du puissant empire assyrien, Esaïe eut la vision exacte 
que ce serait Babylone et non l'Assyrie qui apporterait 
les jugements sur le royaume de Juda. Il prophétisa 
que Babylone finirait par recevoir son propre juge
ment. En même temps, Esaïe utilise Babylone comme 
symbole du monde et de sa méchanceté. C'est ainsi 
que quand Esaïe parle de Babylone, c'est à la fois de 
l'empire portant ce nom et de la Babylone spirituelle 
qu'il veut parler. 

Dieu lance à ses forces l'appel de se rassembler pour 
renverser Babylone. Dans ce cas-ci, ces forces sont les 
Mèdes (voir Esaïe 13:17). Il fut répondu à cet appel 
environ 130 ans plus tard quand les Mèdes et les Per
ses coalisés, sous la direction de Cyrus le Grand, jetè
rent une digue sur l'Euphrate, traversèrent le lit du 
fleuve et se présentèrent sous les murailles de Baby
lone pour prendre la ville et renverser l'empire. 
L'importance de l'événement ressort plus clairement 
quand on réfléchit à l'image suscitée par le terme Baby
lone au sens spirituel. Ce sont les «consacrés» (Esaë 
13:3), les saints des derniers jours, qui sont appelés à 
se rassembler et à s'unir à Dieu pour renverser la 
méchanceté (Babylone) dans le monde. 

Dans ce chapitre d'Esaïe, on peut trouver un excel
lent exemple du dualisme juif que l'on trouve si sou
vent dans Esaïe et dans d'autres écrits de l'Ancien 
Testament (voir enrichissement E). 

(14-3) Esaïe 13. Changements notables dans 
le texte d'Esaïe 

Néphi cite Esaïe 13 dans son intégralité (voir 2 Néphi 
23) mais diffère quelque peu du texte biblique. Les dif
férences les plus importantes se trouvent aux versets 
3, 8 et 22. Comparez soigneusement les versions pour 
voir ce qui a disparu de notre Bible. 
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(14-4) Esaïe 13:1. Quelle est la menace sur Babylone? 

Puisque Babylone est le symbole scripturaire des 
peuples et des gouvernements qui s'opposent au 
royaume de Dieu, la «menace" sur Babylone ce sont 
les jugements sévères qui l'attendent inévitablement. 
Effectivement, les aires de Babylone seront vannées et 
sa paille brûlée (voir Jérémie 51:1-2; Matthieu 3:12). 

(14-5 ) Esaïe 13:2, 4-5. Qu'étaient la bannière, 
la montagne et la foule? 

Dans une très belle métaphore, Esaïe 13 montre la 
bannière de l'Evangile élevée dans les derniers jours 
(v. 2) pour que le monde puisse s'y rassembler (com
parez Esaïe 5:26; 62:10; 2 Néphi 15:26). 

La «montagne» (Esaïe 13:2 est traitée dans les Notes 
et commentaire sur Esaïe 2:1-5). 

La «foule» est «un peuple nombreux» (Esaïe 13:4) qui 
se rassemble, convoqué par le Seigneur des armées, 
prêt à livrer bataille (comparez 2 Néphi 23:3-5). Cette 
foule, ce sont les saints qui seront rassemblés d'entre 
toutes les nations dans les derniers jours et enrôlés 
dans l'armée du Dieu vivant pour faire la guerre à la 
méchanceté (comparez D&A 10:64-67; 29:7-11; 
45:66-71; 76:28-29; 84:2; 103:22-25; Matthieu 
24:30-31). 

(14-6) Esaïe 13:9-10. Beaucoup de prophètes ont 
parlé des signes dans les cieux 

Un signe très spectaculaire de la venue du Seigneur, 
ce seront les grands prodiges qui se manifesteront 
dans les cieux (comparez D&A 29:14; 34:9; 45:42; 
88:87; 133:49; Joël 2:31; Matthieu 24:29; Apocalypse 
6:12-17). 

(14-7) Esaïe 13:11-12. Que veut dire que les hommes 
seront plus rares que l'or fin? 

Au chapitre 13, versets 11, 12, Esaïe répète un 
refrain déjà utilisé (voir Esaïe 4:1-4), à savoir que les 
justes seront aussi difficiles à trouver que l'or précieux 
et seront estimés autant que lui. Les méchants seront 
balayés de la terre, et les justes qui sont dignes reste
ront pour devenir les joyaux précieux de la couronne 
royale du Seigneur (voir D&A 60:4; Esaïe 62:3). En 
effet, le trésor «du métal d'Ophir» (Esaïe 13:12), la 
riche province aurifère de l'Inde, est insignifiante com
parée à la valeur d'un seul juste (comparez D&A 
18:10). 

(14- 8 )  Esaïe 13:13. Que signifie que les cieux seront 
ébranlés et la terre secouée? 

Cette prophétie est un dualisme. Ebranler les cieux 
et secouer la terre était une figure de style juive suggé
rant une période de grande calamités et de grands 
désastres. Telle serait la chute de Babylone. Tout le cli
mat politique et la situation générale du monde en 
seraient ébranlés. 

La prophétie a aussi un accomplissement littéral 
dans les derniers jours. Tout sera rétabli. Les cieux fui
ront et la terre sera ramenée à l'état qu'elle connaissait 
jadis. La terre recevra alors sa gloire paradisiaque. 
Celle-ci ne doit pas être confondue avec l'état céleste 

qui est le destin final de cette sphère; c'est au contraire 
l'état millénaire dans lequel toute vie connaîtra une 
paix continuelle (voir Joseph Fielding Smith, The Signs 
of the Times, pp. 34 -38). 

(14-9) Esaïe 13:14-18. Que signifie la destruction 
de Babylone par les Mèdes? 

Esaïe dit que, de même que les Mèdes, les habitants 
de la région montagneuse dominant Babylone, des
cendront sur l'ornement des royaumes de l'Euphrate 
et le décimeront, de même, dans un sens spirituel, 
une puissance supérieure, qui ne s'intéresse pas à la 
richesse, s'abattra sur la Babylone des derniers jours et 
en détruira les orgueilleux, les méchants et leurs com
plices (voir 2 Néphi 23:15). 

(14-10 ) Esaïe 13:19-22. La malédiction de Babylone 
impliquait-elle sa destruction? 

La description que fait Esaïe de Babylone dans ces 
versets s'accomplit littéralement. (Souvenez-vous qu'à 
l'époque où Esaïe écrit cela, la Babylonie n'est pas 
encore un empire mondial.) Sous Neboukadnetsar, la 
Babylonie renversa l'Assyrie et parvint à l'hégémonie 
sur le monde. Neboukadnetsar entreprit un pro
gramme de construction qui fit de Babylone une des 
villes les plus remarquables du monde antique (voir 
enrichissement G). Prédire la dévastation et la désola-

Ruines de Babylone 

tion totales d'une telle ville était quelque chose de 
remarquable, car certaines villes antiques, telles que 
Jérusalem, Damas et Jéricho, sont restées au cours des 
siècles et existent toujours aujourd'hui. Mais après sa 
conquête par Cyrus, Babylone ne cessa de décliner. Il 
se passa plusieurs siècles avant qu'elle ne fût aban
donnée, mais à l'époque du Christ elle était vide et en 
ruines et l'est restée. Les ruines silencieuses sont le 
témoignage éloquent de ce qu'Esaïe parlait avec une 
précision divine. 

La Babylone spirituelle deviendra de même une 
désolation et un désert quand Dieu viendra juger le 
monde et inaugurera le règne millénaire du Christ 
(voir Apocalypse 18). 



(14-11) Esaïe 14. Changements importants dans 
le texte d'Esaïe 

Le chapitre tout entier d'Esaïe est cité par Néphi 
avec deux changements importants. Comparez les ver
sets 2 et 4 des deux versions. 

(14-12) Esaïe 14:2. Quelle relation y a-t-il entre Israël 
et le peuple dont il est question ici? 

Le processus de rassemblement, qui renvoie Israël 
dans ses terres promises, sera facilité par d'autres 
nations (peuples), qui aideront matériellement Israël à 
revenir des extrémités de la terre. Alors ces autres 
nations épouseront la cause d'Israël, et les captifs 
(Israël) gouverneront leurs oppresseurs. Cette situa
tion privilégiée se réalisera pleinement pendant la 
grande paix millénaire dont jouiront les justes qui 
auront véritablement conquis Babylone (le monde) 
(voir Esaïe 14:3). En d'autres termes, comme disent C. 
F. Keil et F. Delitzsch: «Babylone tombe pour qu'Israël 
s'élève» (Commentary on the Old Testament, 7:1:306). 

(14-13) Esaïe 14:4-21. Esaïe compose 
un chant sur Babylone 

Ce chant satirique ou provocateur, donné dans la 
belle poésie d'Esaïe, est un chant de jugement contre 
la Babylone de l'injustice. Esaïe parcourt à grands pas 
le futur dans sa puissante versification hébraïque, lais
sant Babylone écrasée et vaincue dans le triomphe 
d'Israël. 

(14-14) Esaïe 14:12-15. Qui était l' «astre brillant, 
fils de l'aurore»? 

Esaïe utilise le dualisme. Les chapitres 13 et 14 décri
vent la chute de Babylone à la fois comme empire et 
comme symbole du monde (voir D&A 133:14). C'est 
ainsi que la plupart des savants pensent que l' «astre 
brillant, fils de l'aurore» est le roi de Babylone, proba
blement Neboukadnetsar. Dans l'utilisation symboli
que de Babylone (Babylone en tant que méchanceté spi
rituelle et royaume de Satan), l'astre brillant est Luci
fer ou Satan. Cette interprétation est confirmée dans la 
révélation moderne (voir D&A 76:26-28). Satan et le 
prince de Babylone (tous les deux représentés par 
l'astre brillant, ou Lucifer, dans ce passage) aspirent à 
s'emparer de la gloire royale, mais en fait ils seront 
précipités en enfer où il y aura des pleurs, des lamen
tations et des grincements de dents. 

Comparez Esaïe 13:13-14 avec Moïse 4:1-4, où sont 
données les conditions imposées par Lucifer pour sau
ver tous les hommes. Ce qui renforce la force de 
l'image est le fait que l'expression rencontre (des dieux) 
(v. 13) est traduit par Keil et Delitzsch comme «assem
blée des dieux» (Commentary, 7:1:312). 

Dans un autre exemple encore de l'admirable dua
lisme d'Esaïe, même les rois du monde sont couchés 
dans leur tombe (maison) avec honneur (voir vv .  

18-19), mais l e  roi d e  Babylone v a  être jeté a u  loin et 
piétiné. Ce sort fut littéralement réservé à la ville des 
Chaldéens, et si Neboukadnetsar fut certainement 
enterré avec beaucoup de faste, on ne trouve plus son 
tombeau aujourd'hui dans les ruines de Babylone. 
Pensez un moment à la «tombe» de Satan. N'ayant 

165 

jamais reçu de corps, il n'aura jamais de tombe ni de 
monument d'aucune sorte, même s'il fut roi et gou
verneur du grand empire mondial et historique de la 
Babylone spirituelle. Il n'est pas étonnant que les rois 
de la terre qui, bien que méchants dans la mortalité, 
pouvaient quand même hériter le royaume téleste, se 
soient étonnés de son destin final. 

(14-15) Esaïe 14:24-27. L'Assyrie était comme Babylone 

Outre l'utilisation de l'empire babylonien comme 
symbole de la Babylone spirituelle, Esaïe décrit aussi la 
fin du grand empire assyrien, qui, du temps d'Ezé
chias, connut, sur les collines de Jérusalem, une 
défaite écrasante infligée par un ange exterminateur 
(voir Esaïe 37:33-38). L'Assyrie est aussi utilisée pour 
symboliser le monde. De la même manière, toutes les 
nations méchantes connaîtront la main des jugements 
de Dieu (voir Esaïe 14:26). 

(14-16) Esaïe 14:28-32. Menace contre les Philistins 

Ces versets révèlent la sentence de la destruction, 
dont Esaïe fut le témoin de son vivant, décrétée contre 
les Philistins. Les Philistins habitaient les villes de la 
côte quand Israël conquit Canaan sous Josué. Ils 
étaient les ennemis de toujours d'Israël, et la guerre 
entre les deux peuples continua pendant des siècles. 
Leur territoire se limitait à une bande côtière d'une 
dizaine de kilomètres de profondeur, mais ils furent 
connus plus rapidement du monde méditerranéen 
qu'Israël, et ce fut leur nom qui fut graduellement 
donné à tout le pays. De là les appellations «Palestine» 
et «Philistie». Les Israéliens modernes n'aiment pas 
qu'on appelle leur pays la Palestine à cause de son ori
gine et de sa signification. 

L'empereur assyrien Tiglath-Piléser s'empara des 
Philistins vers l'époque de la mort d'Ahaz, roi de Juda, 
qui avait fait alliance avec lui. En dépit de la haine 
éternelle des Philistins et de leurs persécutions à 
l'égard d'Israël, le peuple du Seigneur s'établit dans le 
pays. De la même manière, Sion sera établie, tandis 
que tous ses ennemis (Babylone, l'Assyrie, la Philistie 
et ainsi de suite) seront impuissants à y changer quoi 
que ce soit, mais tomberont. 

(14-17) Esaïe 15:16. Le jugement 
du Seigneur contre Moab 

Moab était le fils aîné de la fille aînée de Lot (voir 
Genèse 19:37). Son peuple s'installa à l'est de la mer 
Morte à partir de la rivière Zéred vers le nord. Les 
Moabites étaient cousins des Israélites, mais il y avait 
un conflit constant entre eux, et le Seigneur les utilisait 
comme le bâton de son châtiment vis-à-vis d'Israël. 
Néanmoins, de peur qu'Israël n'ait le sentiment que le 
Seigneur préfère la méchanceté des Moabites, Esaïe 
révèle leur destin dans ces deux chapitres, promettant 
qu'un jour le Seigneur se souviendra de ses alliances 
avec Israël, le rassemblera de parmi le monde et éta
blira à jamais son alliance avec lui, tandis que Moab 
sera condamné à la destruction. Dans ce sens, Moab 
est aussi un symbole du monde méchant, et aucune de 
ses puissantes villes, ni ses lucratives routes marchan
des, ni sa place éminente parmi les autres nations ne 
pourront demeurer en ce jour-là, mais tout sera 
détruit. 
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Soukkoth • 

ISRAËL 

Jéricho . 

AMMON 

• Séla (Pétra) 

Les villes de Moab et les nations voisines. 

(14-18) Esaïe 15-3 . Qu'est-ce que les têtes rasées ont 
à voir avec le jugement du Seigneur contre Moab? 

Le fait de raser la tête et de couper la barbe était un 
signe de grande honte dans l'Israël antique et signifie 
dans ce verset que l'orgueil supposé et la prétendue 
éminence de Moab se transformeront en honte et en 
reproches. Esaïe décrit la tristesse des méchants en 
utilisant le terme «sac» et en faisant allusion aux 
hurleuses et pleureuses professionnelles qui avaient 
coutume de se manifester, au Proche-Orient, dans les 
périodes de douleur (voir James E. Talmage, Jésus le 
Christ, p. 396-97). 

(14-19) Pas d'application 

(14-20) Esaïe 15:8-9 . La destruction de Moab fut 
universelle 

La clameur de la destruction de Moab est univer
selle, même au-delà de ses frontières vers Eglaïrn (En
Eglaïrn) au nord-ouest de la mer Salée. Pour montrer 
l'étendue de la tragédie que Moab connaîtra, Esaïe 
prophétise que le cœur des riches terres de pâture 
entourant Dibôn verra ses eaux (appelées Dimôn) rem-

plies du sang du peuple. En d'autres termes, il y aura 
un massacre et une destruction généralisés du peuple, 
l'ennemi pénétrant jusqu'au cœur même de Moab. 

Esaïe révèle que la relation entre Juda et Moab va 
changer, car le «lion», qui est Juda, va monter contre le 
reste de Moab, qui a été épargné, pour en faire son 
vassal. 

(14-21) Esaïe 16:6-11. La calamité du deuil va affliger 
Moab d'un bout à l'autre 

Les nations de la terre qui sont comparées à Moab 
sont de grandes puissances parmi les hommes, mais 
elles seront amenées à hurler et à se lamenter. Leurs 
défenses tomberont à néant, et leurs richesses et leur 
abondance de nourriture disparaîtront, et à la place de 
la joie qu'elles escomptent, elles seront percées de 
chagrin jusqu'au cœur. En ce jour-là, le monde entier 
finira par comprendre que la méchanceté n'a jamais 
été le bonheur. 

Bien que Moab ait été l'ennemi acharné d'Israël, 
Esaïe n'en pleure pas moins sur la grande tragédie de 
son péché et la destruction qui en est le résultat. 

(14-22) Esaïe 16:12-14. Les jours de Moab sont 
comptés 

Esaïe réaffirme simplement ce qu'il a déjà dit (voir 
Esaïe 15:5), que Moab, en Transjordanie, verra la des
truction dans les trois ans. 

(14-23) Esaïe 17. Le pouvoir et la puissance, tels que 
le monde les connaît, sont destinés à la destruction 

Toutes les puissances du monde, y compris les voi
sins de Juda (la Syrie est représentée par «Damas» et le 
royaume du Nord, Israël, est représenté par la forte
resse d'Ephraïrn), aussi bien que les nations du monde 
qui ont dépouillé le peuple du Seigneur, seront elles
mêmes détruites par les grands jugements de Dieu. 
Israël et les nations du monde sont humiliés par la 
main de Dieu. Néanmoins le Seigneur promet, dans 
Esaïe 17:6-8, qu'un reste de ces nations païennes, 
comme un reste des Israélites, sera aussi préservé. Le 
«grapillage» (v. 6), ce sont les quelques-uns que les 
moissonneurs n'auront pas pris. On récoltait les olives 
en secouant les branches, ce qui en laissait toujours 
quelques-unes, éparses, sur les branches les plus hau
tes (voir v. 6). Comme Israël, ce reste des Gentils se 
tournera vers Dieu et abandonnera ses fausses reli
gions (voir vv. 7-8). 

(14-24) Esaïe 18. Esaïe voit l'Evangile porté 
d'Amérique aux nations 

Le président Joseph Fielding Smith dit à propos 
d'Esaïe 18:1: «La traduction correcte serait: <Salut au 
pays ayant la forme d'ailes.> Connaissez-vous un pays 
qui a la forme d'ailes? Pensez à votre carte. Il y a envi
ron 25 ans, un des magazines du jour portait sur sa 
couverture le continent américain sous forme de deux 
ailes, avec le corps de l'oiseau entre les deux. J'ai tou
jours regretté ne pas avoir conservé ce magazine. 
L'Amérique n'a-t-elle pas la forme d'ailes, des ailes 
étendues d'un oiseau?» (Signs of the Times, pp. 51; voir 
aussi History of the Church, 6:322; Ors on Pratt, Journal 



of Discourses, 16:84-85; Spencer W. Kimball, «Why 
CalI Me Lord, Lord and Do not the Things which 1 

say?», Ensign, mai 1975, p. 4). 

(14-25) Esaïe 18:7. Quelles offrandes les saints 
porteront-ils au Seigneur? 

Les saints sont tellement décidés à offrir au Seigneur 
une offrande valable d'Israël rassemblé que, comme le 
prophète Joseph Smith l'a dit, ils «ont travaillé béné
volement pour annoncer aux Etats-Unis [et mainte
nant au monde 1 que le rassemblement a commencé 
dans l'Ouest du Missouri, pour construire une ville 
sainte, où, comme on peut le voir au huitième chapitre 
d'Esaïe, les offrandes seront <apportées à l'Eternel des 
armées>>> (His tory of the Church, 2:132). La montagne 
de Sion est identifiée dans la révélation moderne 
comme étant la nouvelle Jérusalem (voir D&A 84:2). 
Ainsi, une fois que l'Eglise est rétablie et qu'Ephraïm 
commence à rassembler Israël de sa dispersion (voir 
Notes et commentaire sur Esaïe 11:13-14), ils peuvent 
présenter une maison rétablie de Jacob au Seigneur, et ce 
sera une offrande qui le ravira. 

(14-26) Esaïe 19:3. A propos d'augures, 
de nécromanciens et de devins 

«Une des pratiques les plus méchantes et les plus 
perverses qui aient le soutien de Satan est celle de la 
sorcellerie, pratique qui implique des relations directes 
avec les esprits malins. Un sorcier ou une sorcière est 
quelqu'un qui se livre à la magie noire, qui a fait un 
pacte avec Satan. A notre époque, le terme s'applique 
surtout aux femmes. 

«Il n'existe bien entendu pas de sorcières, si l'on 
entend par là de vieilles femmes volant sur des balais 
magiques dans le ciel d'octobre; pareille mythologie 
est une satire moderne d'une pratique peu comprise 
qui a existé dans tous les royaumes apostats du passé 
et que l'on trouve maintenant encore parmi beaucoup 
de peuples» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
p.840). 

(14-27) Esaïe 19:8-9. Quelle signification 
ont les pêcheurs, le lin peigné et le tissage? 

Ils représentent les industries principales d'Egypte 
qui lui avaient valu une grande réputation. La pêche 
était de première importance dans ce pays, don d'un 
fleuve. Le lin peigné représente le lin fin qui était 
renommé dans le monde entier. C'étaient les étoffes 
blanches utilisées pour recouvrir le tabernacle de 
Moïse (voir Exode 25:4). 

Les étoffes blanches représentent le vêtement de 
coton courant en Egypte. Que ces trois industries 
manquent, ce serait une calamité nationale. 

(14-28) Esaïe 19:11-25. Cette menace était-elle plus 
qu'un jugement contre l'Egypte? 

Une fois de plus Esaïe utilise le dualisme prophéti
que. Sa «menace» contre l'Egypte a (1) un accomplisse
ment physique vécu par le pays et son peuple tant du 
temps d'Esaïe qu'à une époque future et (2) un accom
plissement spirituel qui se produit dans le monde des 
derniers jours. 

167 

Esaïe utilise une formule pour signaler au lecteur les 
parties de sa vision qui ont trait aux derniers jours. 
«En ce jour-là», aux versets 16, 18, 19, 23 et 24, suggère 
un accomplissement futur. (On trouvera d'autres utili
sations de cette expression et sa signification dans 
Esaïe 2:4, 11.) 

Bruce R. McConkie utilise une citation qui montre 
pourquoi Esaïe a pu utiliser des voisins tels que 
l'Egypte, Moab et Babylone pour décrire les méchants 
des derniers jours. Parlant du monde, il dit: 
« <Babylone représente son idolâtrie, l'Egypte, sa tyran
nie, Sodome, sa corruption totale, Jérusalem, ses pré
tentions à la sainteté pour cause de privilèges spiri
tuels, tout en étant, pendant tout ce temps-là, l'assas
sin du Christ en la personne de ses membres> a amiesen, 
p. 577»> (Doctrinal New Testament Commentary, 3:510). 

(14-29) Esaïe 19:11-25. Quels sont les 
accomplissements possibles de cette prophétie? 

Esaïe 19:11-14 promet clairement que les dirigeants 
des principaux centres d'Egypte seraient comme des 
insensés et incapables de sauver leur nation. Tsoân 
était Tanis, et Noph était Memphis. La prophétie des 
versets 16 et 17 que dans les derniers jours Juda serait 
pour l'Egypte un objet d'effroi aurait pu s'accomplir 
partiellement lors de la guerre des six jours en 1967, 
quand Israël décima les forces armées de l'Egypte lors 
des deux premiers jours de la guerre. Les versets 24 et 
25 sont particulièrement intéressants pour les saints 
des derniers jours, car ils promettent la possibilité 
encore future que l'Egypte et d'autres nations de cette 
partie du monde adopteront l'Evangile rétabli. 

(14-30) Esaïe 19:23-25. Quels pourraient être les 
accomplissements spirituels de la prophétie? 

La signification d'Esaïe 19:23-25 n'est pas claire. Ces 
versets semblent suggérer une alliance future entre 
Israël, l'Egypte et l'Assyrie (ou les nations qui habitent 
ces territoires antiques). Keil et Delitzsch expliquent 
l'alliance ainsi: <<Israël a maintenant atteint le grand 
but de son appel: être une bénédiction <par toute la 
terre> ... toutes les nations étant représentées ici par 
l'Egypte et l'Assyrie. Jusqu'à présent cela n'avait été 
qu'un désavantage pour Israël d'être situé entre 
l'Egypte et l'Assyrie. L'histoire du royaume éphraï
mite, aussi bien que celle de Juda, le prouve claire
ment. Si Israël s'appuyait sur l'Egypte, il s'induisait 
en erreur et était induit en erreur; et s'il se reposait sur 
l'Assyrie, il ne faisait que devenir son esclave et avait 
l'Egypte comme ennemie. Ainsi Israël était douloureu
sement pris en sandwich entre les deux grandes puis
sances de la terre, les puissances de l'ouest et de l'est. 
Mais tout allait changer maintenant! L'Egypte et 
l'Assyrie devenaient une en Jéhovah, et Israël le troi
sième dans l'alliance. Israël n'était plus la seule nation 
de Dieu, la création de Dieu, l'héritier de Dieu; mais 
tout cela s'appliquait maintenant à l'Egypte et à 
l'Assyrie, aussi bien qu'à Israël» (Commentary, 7:1:368). 

(14-31) Esaïe 20:1. Qui était le Tartân? 

Le Tartân était l'échanson, le serviteur de confiance 
de Sargon. Le Tartân devint probablement l'officier 
principal de Sennachérib lors du siège de Jérusalem 
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(voir 2 Rois 18:17; Keil et Delitzsch, Commentary, 
7:1:370). 

(14-32) Esaïe 20:2. Pourquoi Esaïe marche-t-il 
<<ou et déchaussé»? 

<<Vu la grande importance apportée à l'habillement 
en Orient, où les sentiments dans ce domaine sont 
tout spécialement sensibles et pudiques, il suffisait à 
quelqu'un d'enlever son manteau pour être considéré 
comme dénudé. Par conséquent ce qu'il était com
mandé à Esaïe de faire allait simplement à l'opposé de 
la coutume courante, et non de la décence morale. Il 
devait mettre de côté l'habillement de deuil et de pré
dicateur du repentir et ne porter que la tunique (ceto
neth). Et c'est dans cette tenue, et sans chaussures, 
qu'il devait se montrer au public» (Keil and Delitzsch, 
Commentary, 7:1:372). 

(14-33) Esaïe 21:1-2. Qu'était «le désert de la mer»? 

L'utilisation de cette expression a intrigué beaucoup 
de commentateurs. Des pays bien précis ont reçu la 
menace, néanmoins aucun pays connu n'est cité. Keil 
et Delitzsch croient qu'Esaïe utilise ici un nom symbo
lique, et ils croient qu'il fait allusion à Babylone. Cette 
ville était située sur une plaine brûlante et poussié
reuse dans la vallée de l'Euphrate, mais dans l'anti
quité, avant que l'on ne construise des barrages pour 
endiguer les eaux, la plaine tout entière était inondée 
chaque printemps dans les crues de l'Euphrate. Ainsi 
donc Babylone se trouvait à la fois dans un désert et 
sur une mer (voir Commentary, 7:1:377). Cette interpré
tation semble être confirmée par la description de 
Babylone par Jérémie quand il dit qu'elle «demeure 
près des grandes eaux •• Gérémie 51:13) et sa promesse 
que ses eaux se tariraient Gérémie 50:38). 

Vallée de l'Euphrate 

Spirituellement ou symboliquement, Jean décrit 
Babylone comme étant assise sur des eaux. Il explique 
alors que les eaux représentent les nations et les peu
ples de la terre (voir Apocalypse 17:1, 15). Si Esaïe a 
utilisé la même idée, alors la mer représente la domi
nation de Babylone, et le désert la perte imminente de 
ces dominations. 

(14-34) Esaïe 21:3-10. Pourquoi Esaïe est-il tellement 
attristé par sa vision? 

La souffrance causée par la vision accordée à Esaïe 
était si intense que les mots qui la décrivent en hébreu 
sont particulièrement percutants et montrent bien 
qu'il s'agit de quelque chose de plus qu'une simple 
tristesse: «chalchala est la contorsion produite par une 
crampe, comme dans Nahoum 2:11; tsirim est le mot 
que l'on applique aux douleurs de l'accouchement; na 
ava signifie se plier ou s'incliner et est aussi utilisé 
pour exprimer un cri de douleur convulsif; ta a, qui est 
utilisé dans un sens différent de Psaumes 95:10 (com
parez toutefois Psaumes 38:11), dénote le battement 
fiévreux et irrégulier du pouls. Les ténèbres du soir et 
de la nuit, que le prophète aimait tellement (tchechek, 
un désir né d'une inclination, 1 Rois ix, 1, 19), et aux
quelles il aspirait toujours, soit pour s'adonner à la 
contemplation, soit pour se reposer de ses efforts exté
rieurs et intérieurs, avaient été transformés en trem
blements par l'horrible vision •• (Keil and Delitzsch, 
Commentary, 7:1:379). 

La destruction de Babylone ne fut pas quelque chose 
d'agréable à voir. Mais certains commentateurs croient 
qu'ici encore, Esaïe vit une autre destruction, la des
truction de la Babylone du monde avant l'avènement 
du Seigneur Jésus-Christ dans les derniers jours. 
Quoique nécessaire, la destruction serait une grande 
tragédie. 

La description des nombreux ânes, chameaux et 
cavaliers semble désigner l'équipement de l'armée 
perse. Les animaux étaient utiles pour transporter la 
nourriture et le matériel de guerre, mais les Perses les 
utilisaient aussi efficacement «pour jeter l'ennemi dans 
la confusion>. (Keil and Delitzsch, Commentary, 
7:1:381). 

(14-35) Esaïe 21:10. Que signifie l'allusion au battage? 

Israël fut battu au fléau: fauché sur son propre 
champ, battu et emmené en captivité à Babylone. Ce 
verset semble être une préfiguration de l'événement 
qui est décrit avec certains détails dans Esaïe 22 (voir 
particulièrement la description aux versets 3-4). 

(14-36) Esaïe 21:11-17. Quelle importance faut-il 
accorder à la mention de Douma et de l'Arabie? 

De même qu ' Esaïe utilise la destruction de toutes les 
grandes nations voisines d'Israël comme symbole du 
jugement qui s'abattra sur les méchants et leurs orga
nisations au dernier jour, de même il prophétise ici, 
presque entre parenthèses, la destruction même des 
petits pays de l'Orient. Douma se trouve au cœur du 
désert d'Arabie vers le nord; Dedân est le sud-est du 
golfe d'Aqaba, le long de la côte de la mer Rouge; 
Qédar est la région située à l'est du mont Hermon, qui 
contient la région appelée Basân. 

(14-37) Esaïe 22:1-7. Que faut-il entendre 
par <<la vallée de la vision •• ? 

Il ne fait pas de doute qu'Esaïe fait ici allusion à Jéru
salem (voir Esaïe 22:9). Comme c'était là qu'il résidait 
et que c'était par conséquent l'endroit où il recevait ses 
visions et ses révélations, il n'est pas étonnant qu'il 



l'ait appelé le lieu de la vision. 
Après avoir expliqué que les ennemis d'Israël 

n'échapperaient pas au châtiment, en révélant les 
diverses «menaces» qui pesaient sur eux (voir Esaïe 
13:21), le Seigneur ramène Esaïe au thème qu'il déve
loppait précédemment: Israël et Juda peuvent s'atten
dre aux jugements de Dieu. C'est ainsi qu'après les 
sentences passées sur le monde, une sentence est 
ajoutée pour Jérusalem, qui était devenue partie inté
grante du monde. 

(14-38) Esaïe 22: 8. Qu'était la Maison de la Forêt? 

«La maison forestière fut construite par Salomon sur 
Sion pour y entreposer et y exhiber les armes et les 
ustensiles précieux ... et on l'appelait ainsi parce 
qu'elle reposait sur quatre rangées de colonnes de 
cèdre qui en faisaient le tour (elle était au centre de 
l'avant-cour du palais royal»> (Keil et Delitzsch, Com
mentary, 7:1:394). 

(14-39) Esaïe 22:12-13. Un appel à pleurer 
et à se lamenter 

Les termes descriptifs utilisés par Esaïe sont claire
ment les signes de la tristesse et du chagrin. Le fait de 
se raser les cheveux était une grande honte et signifiait 
une grande calamité (comparez Esaïe 3:24). Le Sei
gneur laisse entendre que quand Juda vit sa condam
nation imminente, il aurait dû y voir un appel à un 
repentir profond et se revêtir de sac et se raser la tête. 
Au lieu de cela il agissait comme s'il avait été appelé à 
des festivités et chantait le refrain du monde: «Man
geons et buvons, car demain nous mourrons» (Esaïe 
22:13). Avec le comportement typique des méchants 
en temps de crise, il préférait se livrer à ses passions 
que se repentir (voir vv. 17-19). 

(14-40) Esaïe 22:15-25. Figures du Christ 

Chebna, gouverneur du palais de Juda, était devenu 
orgueilleux et méchant (voir Esaïe 22:15-16) et avait 
par conséquent été rejeté par le Seigneur (voir vv .  

17-19). Eliaqim était un homme juste, le  fils de Hil
qiya, le sacrificateur. Bien que le Seigneur décrive 
l'autorité d'Eliaqim et la place qui lui serait donnée 
(voir Esaïe 36:3; 37:2) dans les derniers versets de ce 
chapitre, Eliaqim est clairement une figure du Sau
veur. La description évoque sans doute d'une manière 
précise l'autorité effective d'Eliaqim, mais elle est 
aussi une description impressionnante de Jésus
Christ, qui remplacera finalement les gouverneurs 
d'Israël qui, comme Chebna, s'étaient enflés d'orgueil. 

<Œliaqim signifie la résurrection du Seigneur; ou: Mon 
Dieu, il se lèvera.» Ainsi, même le nom symbolisait le 
Christ, «car l'espérance du salut et de la vie éternelle 
ne vient que par Eliaqim, la résurrection de Jésus-Christ 
d'entre les morts» (Adam Clarke, The Holy Bible ... with 
a Commentary and Critical Notes, 4:107). 

Quand le patriarche Israël donna à son fils Juda ses 
bénédictions, il dit, entre autres choses: «Le bâton (de 
commandement) ne s'écartera pas de Juda, ni l'insi
gne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que 
vienne le Chilo et que les peuples lui obéissent» 
(Genèse 49:10). A partir de ce moment-là, Juda détint 
le pouvoir souverain en Israël, et cela fut particulière-
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ment manifeste lors du règne du roi David. La clef de 
la maison de David, le droit de régner, était un 
symbole du droit réel de régner, dont on ne peut 
bénéficier que par l'intermédiaire de la sainte prêtrise 
de Dieu. Ce pouvoir était concentré dans le Seigneur 
Jésus-Christ, à qui le pouvoir fut donné de «fermer» et 
«d'ouvrir» sans que personne ne pût passer outre à ce 
pouvoir. Jean et Esaïe montrent clairement tous les 
deux que la clef de David, le gouvernement, devait 
être sur les épaules du Sauveur du monde (voir Esaïe 
9:5; Apocalypse 3:7). 

Le «clou dans un lieu sûr» (Esaïe 22:23, Se gond 1910) 
est clairement messianique et symbolise la réalité terri
ble de la croix, bien que celle-ci ne soit qu'une partie 
de toute la souffrance du Seigneur qui le fit «trembler 
de douleur, ... et ... saigner à chaque pore et [lui tor
turèrent] à la fois le corps et l'esprit» (D&A 19:18). 
Tout comme le clou de la croix enfoncé en un lieu sûr 
fixait le corps du crucifié, ainsi le Sauveur lui-même 
est, pour tous ceux qui le veulent, un clou en un lieu 
sûr, car il leur a donné du pouvoir de sorte qu'aucun 
ne soit perdu (voir Jean 17:12). 

Quand le Christ amènera les rachetés au Père, la 
gloire deviendra sienne, et les rachetés et leur posté
rité deviendront partie intégrante de la famille céleste 
sous le trône du Christ (voir D&A 19:2; Matthieu 28:18; 
1 Corinthiens 15:27-28; Philippiens 2:5-11; 3:21). 

Atlantique 
septentrional 

AFRIQUE 

Tarsis était peut-être autrefois le nom de ce qui est aujourd'hui 
l'Espagne. 
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(14-41) Esaïe 23. L'attitude dure du Seigneur contre Tyr 

Ce chapitre met fin à une phase des prophéties 
d'Esaïe contre les voisins païens d'Israël et leurs types 
de méchanceté. Même si Babylone allait avoir, dans le 
proche avenir, la possession de la puissance impériale 
du monde, Tyr dominait ce monde contemporain et en 
était le centre commercial. C'est pourquoi, comme Tyr 
avait la mainmise sur le trafic de la richesse du monde, 
il était normal que le Seigneur s'adresse à elle en lui 
lançant une menace séparée (comparez Ezéchiel 26 -28). 

(14-42) Esaïe 23:1. Où étaient Tarsis 
et le pays de Kittim? 

Tarsis était probablement l'ancien nom de la région 
appelée aujourd'hui l'Espagne; c'était la collègue de 
Tyr dans la navigation de commerce. Kittim était le 
nom ancien de ce qui est aujourd'hui Chypre. On peut 
concevoir la Phénicie comme étant, à l'époque, le cen
tre du commerce mondial. 

(14- 43) Esaïe 23:2-3. Sidon, cité-Etat 

Sidon était l'ancienne ville des Phéniciens, tandis 
que Tyr était le nouvel emplacement qui avait acquis la 
suprématie à l'ère assyrienne. Sidon tirait ses revenus 
des céréales du fleuve (le Nil). Les marchands étaient 
devenus si célèbres qu'ils étaient honorés comme des 
princes par leurs compatriotes (comparez Apocalypse 
18:23; Esaïe 23:8). 

(14-44) Esaïe 23:14-18. Pourquoi Tyr est-elle 
qualifiée de prostituée? 

Comme Babylone, Tyr représentait le monde et 
devait donc finalement tomber sous les jugements de 
Dieu. Comme Babylone, elle était considérée comme 
une prostituée se livrant à la fornication (s'unissant 
dans la méchanceté) avec les royaumes du monde 
(voir Esaïe 23:15, 17-18; comparez Apocalypse 
17:1-2). Les soixante-dix ans peuvent être une allusion 
aux jugements qui l'attendaient. Esaïe 23:18 montre 
que finalement un bon usage sera fait de la marchan
dise de Tyr (du monde) pour l'édification du royaume 
de Jéhovah. 

POINTS A MEDITER 

(14-45) Les «menaces» prophétiques 

Supposons qu'on vous dise que les chapitres de 
«menaces» d'Esaïe (les chapitres 13-23) valaient pour 
le temps d'Esaïe mais n'ont rien à voir avec l'époque 
moderne. Quelle serait votre réaction? Quels versets 
pourriez-vous utiliser pour réfuter cette affirmation? 
Expliquez vos réponses sur une feuille de papier 
séparée. 



Esaïe 24-35 

Prophéties de la dispensation 
de la plénitude des temps 

15 

(15-1) Introduction 

Esaïe n'était pas seulement prophète, mais aussi 
voyant. «Un voyant», dit Ammon, «est plus grand 
qu'un prophète», car «un voyant est aussi un révéla
teur et un prophète» (Mosiah 8:15-16). Ammon pour
suit: «Un voyant peut connaître les choses qui sont 
passées et aussi les choses qui sont à venir; et par les 
interprètes tout sera révélé, ou plutôt les choses secrè
tes seront manifestées, et les choses cachées seront 
mises au jour» (Mosiah 8:17). 

Esaïe fut un des plus grands voyants de tous les 
temps. Il était incontestablement un de ceux que le 
prophète Joseph Smith avait à l'esprit quand il dit: 
«Sondez les révélations de Dieu, étudiez les prophé
ties et réjouissez-vous que Dieu accorde des voyants et 
des prophètes au monde. Ce sont eux qui ont vu les 
mystères de la piété, ils ont vu le déluge avant qu'il se 
produisît, ils ont vu des anges monter et descendre 
sur une échelle qui allait de la terre au ciel, ils ont vu la 
pierre détachée de la montagne remplir la terre 
entière, ils ont vu le Fils de Dieu venir des régions du 
bonheur parfait demeurer sur la terre avec les hom
mes, ils ont vu le Libérateur venir de Sion détourner 
de Jacob les impiétés, et ils ont vu la gloire de Dieu, 
lorsqu'il a montré la transfiguration de la terre sur la 
montagne; ils ont vu toutes les montagnes abaissées et 
toutes les vallées exhaussées lorsque le Seigneur se 
vengerait des méchants, ils ont vu la vérité germer de 
la terre et la justice regarder du haut des cieux dans les 
derniers jours, avant que le Seigneur ne vienne pour 
une seconde fois rassembler ses élus, ils vont vu la fin 
de la méchanceté sur la terre et le sabbat de la création 
couronné de paix, ils ont vu la fin des mille années 
glorieuses, lorsque Satan sera détaché pour un peu de 
temps, ils ont vu le jour du jugement où tous les hom
mes recevront selon leurs œuvres, et ils ont vu le ciel 
et la terre s'enfuir pour faire place à la cité de Dieu, 
lorsque les justes recevront un héritage dans l'éternité. 
Et vous qui séjournez sur la terre, vous avez le droit 
de vous purifier et de monter jusqu'à la même gloire 
et de voir par vous-mêmes et de savoir par vous
mêmes» (Enseignements du Prophète Joseph Smith, p. 8). 

Un changement d'optique évident et spectaculaire 
se produit dans Esaïe 24. C'est ici que la voyance 
d'Esaïe se manifeste dans toute sa profondeur, car il 
traverse le temps pour arriver à la dispensation finale. 

Quand on pense à l'envergure de la vision d'Esaïe et 
à son application à toutes les générations des hom
mes, il n'est pas étonnant que Jésus lui-même ait dit: 
«Grandes sont les paroles d'Esaïe» et nous ait com
mandé de «sonder diligemment ces choses» (3 Néphi 
23:1). 

Avez-vous remarqué la dernière phrase de Joseph 
Smith dans la citation ci-dessus? Il dit: <<Vous avez le 
droit de ... voir par vous-mêmes» tout ce que les 
voyants ont vu. Une façon de le faire est d'étudier soi
gneusement les écrits des voyants. Efforcez-vous de 
voir ce qu'Esaïe a vu pendant que vous étudiez cette 
partie très importante de ses paroles. 

Instructions aux étudiants 

1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous 
pour vous aider dans votre lecture et votre étude 
de Esaïe 24-35. Consultez l'enrichissement E pen
dant toute votre étude de tout le livre d'Esaïe. 
L'enrichissement F vous donnera un aperçu du 
cadre historique du ministère du prophète Esaïe. 

2. Faites les Points à méditer selon les directives 
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude 
individuelle étudieront toute cette section). 

NOTES ET COMMENTAIRE 
SUR ESAIE 24-25 

(15-2) Esaïe 24:1-6. De quelle période ou de quel 
peuple le Seigneur parlait-il? 

Dans un des sens du terme, on pourrait utiliser 
Esaïe 24:1- 6 pour parler d'apostasie à n'importe 
quelle époque. Le passage parle d'une époque où le 
Seigneur dévastera (v. 1) la terre et en dispersera les 
habitants au dehors parce que le peuple a souillé la 
terre. «Ils enfreignaient les lois [de Dieu], altéraient les 
prescriptions, ils rompaient l'alliance éternelle» (v. 5). 
En conséquence <<les habitants de la terre sont consu
més, et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes» 
(v. 6). 

(15-3) Esaïe 24:2. «Il en est du sacrificateur 
comme du peuple» 

Le président Spencer W. Kimball a dit: 
«Le terme sacrificateur est utilisé ici pour désigner 

tous les chefs religieux de toutes les religions. Esaïe 
dit: <La terre a été profanée par ses habitants; car ils 
enfreignaient les lois, altéraient les prescriptions, ils 
rompaient l'alliance éternelle> (Esaïe 24:5). Il est cho
quant d'entendre, parmi les voies discordantes, celles 
de nombreux prêtres, qui encouragent les hommes à 
se souiller et ferment les yeux sur les tendances cor
ruptrices et nient l'omniscience de Dieu. Assurément 
ces hommes devraient tenir bon, et cependant certains 
cèdent à la clameur populaire. 

«Je vous cite quelques passages de la presse: 
« <Beaucoup d'hommes d'Eglise hésitent à dire claire

ment oui ou non à la marijuana.> <Cela dépend des 
circonstances> (Times, 16 août 1968). 

«On a créé <une éthique de situation> qui semble cou
vrir tous les péchés. 

«D'autres dirigeants religieux disent: < ... On ne doit 
pas nécessairement appliquer des règles de conduite 
chrétienne précises aux problèmes de la sexualité> 
(Londres, British Council of Churches). 

«Ecoutez par contraste la voix forte d'un prophète. 
Pierre prophétise: 

« <Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple; de 
même il y a parmi vous de faux docteurs qui 
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introduiront insidieusement des hérésies de perdi
tion ... reniant le Maître qui les a rachetés ... 

«<Beaucoup les suivront dans leurs dérèglements ... > 
(2 Pierre 2:1-2)>> (dans Conference Report, avril 1971, 
p.9). 

(15-4)  Esaïe 24:5. Pourquoi était-il si grave d'altérer 
les prescriptions? 

Les ordonnances de l'Evangile font partie des 
moyens précis prévus par le Seigneur par lesquels on 
peut surmonter son état naturel, parvenir à la nouvelle 
naissance spirituelle et devenir semblable à Dieu. Cha
que ordonnance a été prévue par Dieu pour enseigner 
des vérités spirituelles et faire avancer les hommes 
vers la piété. Quand on change les ordonnances (pres
criptions), on perd leur force salvatrice. Le prophète 
Joseph Smith a dit à propos des ordonnances: «S'il n'y 
a pas de changement d'ordonnances, il n'y a pas de 
changement de prêtrise. Partout où sont administrées 
les ordonnances de l'Evangile, là se trouve la prêtrise» 
(Enseignements, p. 126). 

(15-5) Esaïe 24:6-12 .  Le résultat de l'apostasie 

Le châtiment décrété pour ceux qui enfreignent 
l'alliance éternelle de Dieu, c'est qu'il seront brûlés 
par le feu. Ces versets décrivent le grand deuil qui 
accompagnera la destruction. 

(15-6) Esaïe 24:19-23. De grands changements 
physiques accompagneront la seconde venue du 
Seigneur 

Esaïe 24:19-23 décrit les événements et la conjonc
ture tels qu'ils seront juste avant ou au moment de la 
seconde venue du Seigneur. On trouve une descrip
tion plus en profondeur des mêmes événements dans 
Doctrine et Alliances 88:86-94. Les «détenus dans une 
fosse» et ceux qui sont «emprisonnés dans une prison» 
(Esaïe 24:22) sont ceux qui sont enfermés dans le 
monde des esprits à attendre la prédication de l'Evan
gile (voir Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut, 
2:150). Selon Orson Pratt, la lune sera confondue et le 
soleil aura honte parce que l'éclat qui accompagnera le 
Christ lors de son retour sur la terre sera une «lumière 
supérieure», une lumière qui fera que tout le reste 
paraîtra sombre par comparaison (dans Journal of 
Discourses, 20:12). 

(15-7 ) Esaïe 25:1-11 . La Seconde Venue sera une 
époque de grande réjouissance pour les justes 

Quoique parlant de grandes destructions et de 
grands jugements, Esaïe est rempli non pas de déses
poir, mais de joie. Ici, il éclate en un chant de triom
phe, parce que le Seigneur finira par venir régner en 
Sion et à Jérusalem (voir Esaïe 24:23). 

La Seconde Venue sera une époque de grande 
réjouissance qui suivra «beaucoup de tribulations» 
(D&A 58:3- 4). Un grand «festin de mets succulents» 
(Esaïe 25:6) accompagnera aussi le retour du Seigneur, 
ce qui signifie que les hommes se feront un festin des 
fruits de l'Evangile jusqu'à être rassasiés (comparez 
D&A 58:8). La venue du Seigneur contribuera à 

dissiper «le voile qui voile tous les peuples» (Esaïe 
25:7). Ce voile est peut-être «le voile ténébreux de 
l'incrédulité» (Alma 19:6; voir aussi Ether 4:15) qui 
caractérise ceux des derniers jours qui rejettent l'Evan
gile. Ou ce pourrait être un «voile de ténèbres» plus lit
téral, comme celui décrit dans Moïse 7:61, où les cieux 
seront obscurcis et «trembleront et la terre aussi». Mais 
une grande joie s'ensuivra aussi, car le temps viendra 
où «le Seigneur, l'Eternel, essuie [ra] les larmes de tous 
les visages» (Esaïe 25:8). Cette figure est utilisée à deux 
reprises dans l'Apocalypse (Apocalypse 7:17; 21:4) et 
représente manifestement un état millénaire. 

(15-8) Esaïe 26. «Nous espérons en toi, ô Eternel! 
Sur le sentier de tes jugements» 

Esaïe 26 est un cantique, ou psaume, de louanges 
qui rend grâces au Seigneur. Il semble être une réac
tion à la libération, par Dieu, d'Israël, de sa dispersion 
sur la terre (voir v. 15). Esaïe se réjouit de ce que les 
justes soient grandement bénis par Dieu et observe 
que les méchants sont ceux qui ne prennent pas la 
main que le Seigneur leur tend (voir vv. 10-11). 
Comme il est accoutumé à le faire, Israël ne se tourne 
vers le Seigneur pour qu'il l'aide que lorsqu'il souffre 
profondément. De la même manière qu'une femme 
qui lutte pour donner le jour n'est délivrée de la souf
france que quand son enfant naît, de même Israël sera 
délivré de la souffrance quand le Seigneur établira à 
nouveau Sion (voir vv. 6- 8). Le verset 19 est une affir
mation claire de la résurrection, celle du Seigneur et la 
nôtre. 

C. F. Keil et F. Delitzsch disent à propos du cantique 
d'Esaïe: «Le prophète, dont nous savons déjà, depuis 
[Esaïe 12], qu'il était psalmiste, joue maintenant le rôle 
de chef des chœurs de l'Eglise du futur, et il loue Jého
vah de ce qu'il a détruit la puissante ville impériale et 
s'est révélé être une défense et un bouclier contre la 
tyrannie de la ville contre son Eglise opprimée» (Com
mentary on the Old Testament, 7:1:436-37). 

(15-9) Esaïe 27:1-6. Que signifient «Leviathan», 
«serpent» et «monstre»? 

Quand Israël sera rétabli, il «poussera des bourgeons 
et des fleurs et remplira le monde de ses produits» 
(Esaïe 27:6). Ces fruits sont l'Evangile de paix (voir 
vv. 5-6). En même temps, le Seigneur «châtiera 
Léviathan, serpent fuyard ... et il tuera le monstre» 
(v. 1). Le monstre et le serpent sont des termes scrip
turaires qui désignent Satan, l'ennemi commun de 
Dieu et de toute l'humanité (voir Apocalypse 12:9). 
Ainsi donc, le «Léviathan» comprend non seulement 
Satan en personne, mais aussi tous ceux qui le ser
vent. En d'autres termes, ce qu'Esaïe a vu est la des
truction nécessaire de Babylone ou du monde, avant 
que Sion ne puisse être pleinement établie. Ici encore, 
comme au chapitre 26, Esaïe est tellement rempli de la 
joie de ce jour futur qu'il met ses paroles par écrit sous 
forme d'un cantique de louanges. 

(15-10) Esaïe 27:7-13. Selon la vision d'Esaïe, 
qu'est-ce qui attend Jérusalem? 

Avant que Jacob ne soit rétabli, «la ville forte [Jérusa
lem] est solitaire. C'est une demeure délaissée et aban-



donnée» (Esaïe 27:10), parce que «quand les rameaux 
sèchent [quand les tribus d'Israël deviennent méchan
tes), on les brise» et on les jette au feu, c'est-à-dire 
qu'elles subiront des jugements (v. 11). Plus tard, elles 
seront «ramassées untel à untel»� et ramenées à leur 
ville sainte, Jérusalem (v. 12; voir aussi v. 13). 

L'allégorie de Zénos, dans Jacob 5, contient des ima
ges semblables, et il peut être profitable de l'étudier en 
même temps que ce chapitre. 

(15-11) Esaïe 28:1-8. «Malheur à la couronne 
orgueilleuse des ivrognes d'Ephraïm» 

Esaïe poursuit ici le thème selon lequel Israël (les 
royaumes du Nord et du Sud) doit s'attendre à subir 
des jugements avant le rétablissement final de Jacob. 
Le chapitre 28 d'Esaïe parle de la rébellion des dix tri
bus habitant Israël, dont Ephraïrn était le chef 
reconnu. <<Voici venir de la part du Seigneur, un [pays) 
fort et courageux», l'Assyrie, attendant comme «une 
pluie qui précipite des torrents d'eau» pour humilier 
Israël en le faisant «tomber à terre avec violence» (v. 2). 
Puis, comme une fleur qui fane sous la chaleur du 
soleil (voir v. 4), ou un homme ivre qui chancelle dans 
le vin (voir v. 7), Israël sera enlevé de sa terre promise. 
En 724 av. J-c., Salmanasar, roi d'Assyrie, assiégea 
Samarie. Le siège prit fin après trois ans, lorsque Sar
gon II emmena finalement les dix tribus en captivité. 

(15-12) Esaïe 28:14-15. En quoi Juda avait-il «conclu 
une alliance avec la mort et avec le séjour des morts»? 

«Le prophète affirme aux dirigeants de Jérusalem 
que leur politique eteur comportement entraînent une 
ruine inévitable. Cette fois-ci, leur erreur est d'avoir 
délibérément fait alliance de servir, en échange de leur 
protection, un ou des dieux autres que le leur. La 
mort, maweth, est ici le dieu des enfers, le Chéol. Il est 
peut-être question ici du dieu cananéen des enfers, 
Mot, ou alors il s'agit d'une allusion au dieu égyptien 
Osiris. Les prophètes avaient l'habitude de considérer 
les divinités étrangères comme mensonge et fausseté 
(comparez Arnos 2:4; Jérémie 10:14). En contraste avec 
ce geste de panique de la part des dirigeants, Esaïe 
déclare que la foi en Dieu est la seule fondation sûre 
pour la sécurité de Sion et que seule sa justice et sa 
droiture peuvent ériger un édifice qui demeurera. 
Ceux qui, dans leur terreur, auront cherché à se don
ner de la sécurité en adorant également d'autres 
dieux, feront connaissance, dans l'épouvante, des 
effets de l'ordre de destruction de Yahvé» (The Inter
preter's Bible, 5:317). 

Bien entendu, l'expression peut également avoir un 
sens spirituel. Israël avait fait alliance avec la mort 
parce que la mort, c'est <<le salaire du péché» (Romains 
6:23). 

Vous trouverez d'autres allusions au fléau débor
dant à l'époque moderne dans Doctrine et Alliances 
29:17-19; 45:31; 84:96-97: 97:22-26; 105:15. 

(15-13) Esaïe 28:16. Qu'est-ce que la «pierre 
éprouvée, (une pierre) angulaire de prix»? 

La pierre angulaire éprouvée et de prix est Jésus
Christ lui-même. Bruce R. McConkie écrit: «Une des 
grandes prophéties messianiques d'Esaïe est que le 

175 

Messie promis serait <une pierre de malheur, un 
rocher qui fait trébucher pour les deux maisons 
d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jéru
salem. Beaucoup (d'hommes) y trébucheront; ils tom
beront et se briseront, ils seront pris au piège et 
capturés> (Esaïe 8:14-15). Paul (Romains 9:33) et Pierre 
(1 Pierre 2:7-8) rapportent l'accomplissement de cette 
prophétie» (Mormon Doctrine, p. 657). 

Jacob fait allusion à ce symbole quand il dit que <<les 
Juifs, parce qu'ils trébuchent, rejetteront la pierre sur 
laquelle ils pouvaient bâtir, qui leur aurait été une fon
dation sûre» (Jacob 4:15). 

Paul utilise aussi la même image quand il dit que la 
fondation de l'Eglise de Jésus-Christ, ce sont les apô
tres et les prophètes, le Christ lui-même étant la pierre 
principale de l'angle (voir Ephésiens 2:19-20). 

(15-14) Esaïe 28:17-22 . Que faut-il entendre 
par «le droit comme règle» et <<le lit ... 
trop court pour s'y étendre»? 

Quand on a le Christ comme pierre principale de 
l'angle dans sa «maison» spirituelle, on est prêt à 
affronter la justice du Seigneur avec équité et foi. 
Jésus-Christ devient notre Avocat et plaide notre cas 
devant le Père (voir D&A 45:2-5). 

Scène de battage 

«J'ai pris le droit comme règle, et la justice comme 
niveau» fait allusion au métier de la construction et 
poursuit l'image. Le Christ est la pierre principale de 
l'angle à partir de laquelle on pose toutes les autres 
pierres. L'ouvrier de la construction utilise le fil à 
plomb pour vérifier que le mur monte bien droit. Le fil 
à plomb est constitué d'un poids attaché à un fil qui, 
quand on le lâche, tombe perpendiculairement par 
rapport à son point de départ. Le maçon sait ainsi qu'il 
est droit. En utilisant la justice et le droit comme ins
truments de mesure, le Sauveur commence par la 
pierre principale de l'angle (lui-même) et lève une 
maison parfaitement et fermement construite, une 
maison qui peut résister à toute tempête qui pourrait 
balayer une maison construite d'une autre manière, et 
surtout une maison construite par «1'alliance avec la 
mort» (Esaïe 28:18). 

L'image du lit et de la couverture trop étroite se com
prend facilement. De toute évidence, si on n'est pas 



176 

couvert par le sang expiatoire de Jésus-Christ, on se 
retrouve comme quelqu'un qui est dans un lit trop 
court pour lui, avec une couverture qui est trop étroite 
pour le couvrir. Aussi attrayant que le péché puisse 
paraître au départ, il ne peut en aucune façon satis
faire les besoins intérieurs de l'homme. Le pécheur 
sera toujours semblable à l'homme dans un lit trop 
court ayant une couverture trop étroite. Il se contor
sionne et se tourne et cherche constamment le confort 
mais ne peut pas le trouver. L'expiation du péché par 
le Christ couvre ou n'est efficace que pour ceux qui 
font confiance à Dieu de tout leur cœur et gardent ses 
saints commandements. 

(15-15) Esaïe 28:23-29. Que signifie la parabole 
des semailles et du battage? 

Keil et Delitzsch expliquent la beauté et la puissance 
de la parabole d'Esaïe, notant que la <migelle» (Esaïe 
28:25) est ce qu'on appelle communément la nielle, et 
que le cumin (voir v. 25), est la même chose que le 
cumin moderne. L'un et l'autre sont des herbes déri
vées des semences des plantes mentionnées. 

«Le labouf» ... qui ouvre la terre, c'est-à-dire la 
retourne en Sion, et le hersage ... qui brise les mottes, 
ont lieu pour préparer les semailles et ne sont donc 
pas interminables, mais seulement aussi longues que 
nécessaires pour préparer la terre à recevoir les semen
ces. Quand les sillons d'ensemencement sont tracés 
dans la terre égalisée ... , les semailles et la plantation 
commencent; et cela se fait aussi de diverses manières, 
selon les différentes espèces de fruits ... Le blé, il le 
sème soigneusement en rangées ... , c'est-à-dire qu'il 
ne le sème pas à la volée comme les deux autres, mais 
dépose soigneusement les grains dans les sillons, 
sinon, en poussant, les plants pousseraient par 
paquets et s'étoufferaient mutuellement ... l'orge se 
sème dans un endroit du champ spécialement délimité 
pour lui ou spécialement muni de panneaux ... et ... 
l'épeautre ... le long des bords, de manière à border le 
champ d'orge. C'est par un instinct divin que le fer
mier agit de cette manière; car Dieu, qui a créé l'agri
culture à la création ... a aussi donné aux hommes 
l'intelligence ... 

« ... (car) [le verset 27] apporte encore une preuve 
de ce que le fermier est instruit par Dieu, en montrant 
ce qu'il fait ensuite. Il n'utilise pas le traîneau ... qui 
détruirait totalement les espèces de grains qui sont 
plus tendres, mais les bat avec un bâton ... broie-t-on 
le blé? Oh non, on ne le broie pas. C'est ce qui se pas
serait si on faisait passer sur lui de toute leur puis
sance le chariot attelé de puissants chevaux ... La 
méthode sage et divinement inspirée adoptée par le 
cultivateur dans le traitement du champ et du fruit 
symbolise la méthode sage adoptée par le Maître divin 
lui-même dans le traitement de sa nation. Israël est le 
champ de Jéhovah. Les châtiments et les punitions de 
Jéhovah sont la charrue et la herse avec lesquelles il 
ouvre, retourne et sillonne de force ce champ. Mais 
cela ne dure pas éternellement. Quand le champ est 
ainsi morcelé, égalisé et rendu fertile une fois de plus, 
le processus douloureux des labours est suivi de 
semailles bienfaisantes dans une plénitude de grâces 
multiformes et sagement ordonnées. Une fois de plus 
Israël est le peuple de l'aire de Jéhovah (voir [Esaïe 
21:10]). Il le bat, mais il ne fait pas que le battre, il 

frappe aussi à la porte; et quand il bat, il ne continue 
pas à le faire éternellement, en d'autres termes, 
comme Caspari l'a bien expliqué, <il ne punit pas tous 
les membres de la nation avec la même sévérité, et 
ceux qu'il punit avec une plus grande sévérité que 
d'autres, il ne les punit pas sans arrêt, mais dès qu'il a 
atteint son but et que la balle du péché est détachée de 
ceux qui ont été punis, la punition cesse, et seuls les 
plus mauvais de la nation, qui ne sont rien d'autre que 
la balle, et la balle qui se trouve sur la nation elle
même, sont balayés par les châtiments> (comparez 
[Esaïe 1:25; 29:20-21]). Telle est la leçon solennelle et 
la consolation affectueuse qui se cachent derrière le 
voile de la parabole. Jéhovah punit, mais c'est afin de 
pouvoir bénir. Il crible, mais il ne détruit pas. Il ne bat 
pas son propre peuple au fléau, mais il lui donne des 
coups; et même quand il le bat au fléau, le peuple peut 
se consoler quand il affronte le jugement proche, à 
l'idée qu'il n'est jamais écrasé ni lésé» (Commentary, 
7:2:14-17). 

(15-16) Esaïe 29:1-4. Que signifie l'expression 
«la ville sera pour moi comme Arie!»? 

David vivait à Jérusalem, et Ariel est un autre nom 
de cette ville. D'une manière typiquement prophéti
que, cette prophétie a une application multiple. Elle 
pourrait être appliquée à n'importe quelle époque où 
Jérusalem a affronté une catastrophe de première 
grandeur à cause de son apostasie. En outre, Jérusa
lem est parfois utilisé comme nom générique, non pas 
simplement pour désigner la ville, mais pour la nation 
tout entière, tout comme on dit aujourd'hui Washing
ton en pensant aux Etats-Unis ou Moscou en pensant 
à l'U.R.S.S. LeGrand Richards relève le dualisme de 
cette prophétie: 

<< Si vous voulez bien lire [Esaïe 29:1-2] avec soin, 
vous saurez qu'il [Esaïe] vit non seulement la destruc
tion de Jérusalem, mais la destruction d'un autre 
grand centre semblable à Jérusalem. Il ajoute alors: 

«<Tu seras abaissée, ta parole viendra de la terre, tes 
paroles seront plus basses que la poussière; ta voix 
sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la 
poussière que tu chuchoteras ta parole> [Esaïe 29:4]. 

«Personne en ce monde ne pourrait expliquer cela 
intelligemment ou savoir quel peuple Esaïe vit qui 
était semblable à Jérusalem, sans le Livre de Mormon. 
Voici l'explication dans le Livre de Mormon. <Lorsque 
ma postérité et la postérité de mes frères seront tom
bées dans l'incrédulité, et auront été détruites par les 
Gentils; oui, lorsque le Seigneur Dieu aura campé con
tre elles, qu'il les aura assiégées avec un mont, et élevé 
des forts contre elles, et lorsqu'elles auront été foulées 
dans la poussière au point de ne pas exister, voici, les 
paroles des justes seront écrites, les prières des fidèles 
seront entendues, et tous ceux qui sont tombés dans 
l'incrédulité ne seront point oubliés. 

«<Car ceux qui auront été détruits leur parleront de 
la terre, et leur parole sortira de la poussière, et leur 
voix sera une voix qui a un esprit familier; car le Sei
gneur Dieu lui donnera le pouvoir de chuchoter ce qui 
les touche même comme si elle sortait de la terre; et 
leurs paroles sortiront de la poussière, comme un 
murmure. 

«<Car, ainsi dit le Seigneur Dieu: Ils écriront les cho
ses qui seront faites parmi eux, et elles seront écrites et 
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scellées dans un livre; et ceux qui seront tombés dans 
l'incrédulité ne les auront pas, car ils cherchent à 
détruire les choses de Dieu> (2 Néphi 26:15-17). 

«Comment Joseph Smith aurait-il pu savoir cela 
quand le Livre de Mormon fut publié avant même que 
notre Eglise ne fût organisée, s'il n'y avait le fait que le 
Livre de Mormon est le livre promis dont Dieu dit 
qu'il le ferait paraître et qu'il le joindrait aux annales 
de Juda? Comment pourrait-on comprendre cette pro
phétie d'Esaïe sans l'explication contenue dans le 
Livre de Mormon?» (dans Conference Report, avril 1963, 
p.118). 

Le Livre de Mormon est véritablement la voix d'un 
peuple abaissé, parlant de la poussière, car il a littéra
lement été tiré du sol, tout comme Esaïe l'a prophé
tisé. 

(15-17) Esaïe 29:11-12. Qu'est-ce que le «livre 
cacheté» et à qui ces «mots» ont-ils été remis? 

Au début de la traduction du Livre de Mormon, 
Martin Harris voulut avoir la preuve que la traduction 
que Joseph Smith faisait était authentique. Il obtint la 
permission de porter une copie de plusieurs «mots» se 
trouvant sur les plaques, ainsi que leur traduction, à 
des savants. Le récit de Martin Harris au prophète 
Joseph Smith dit qu'il porta la copie au professeur 
Charles Anthon de New York, qui attesta que les 
caractères étaient réels et correctement traduits. Mais 
quand le professeur Anthon découvrit que le docu
ment d'où les caractères étaient tirés avait été lui
même obtenu par des moyens surnaturels, il rétracta 
son jugement en réclamant son certificat et en le met
tant en pièces. Selon Harris, Anthon dit que «si je vou
lais lui apporter les plaques, il les traduirait. Je l'infor
mai de ce qu'une partie des plaques était scellée et 
qu'il m'était interdit de les lui apporter. Il répliqua: <Je 
ne puis lire un livre scellé.> Je le quittai et me rendis 
chez le Dr Mitchell qui confirma ce que le professeur 
Anthon avait dit des caractères et de la traduction» 
(Joseph Smith, Histoire, verset 65). 

L'homme qui ne sait pas lire, à qui le livre fut remis, 
était bien entendu Joseph Smith. Ors on Pratt a dit un 
jour: «Pour ce qui est des qualifications de Joseph 
Smith ou son niveau d'instruction, ils étaient très ordi
naires. Il avait reçu un peu d'instruction dans les éco
les de campagne du quartier où il vivait. Il pouvait lire 
un peu, il pouvait écrire, mais c'était d'une manière 
tellement ordinaire qu'il ne s'aventurait pas à écrire 
lui-même mais devait employer tantôt l'un tantôt 
l'autre pour écrire tandis qu'il traduisait. Cet homme 
sans instruction ne fit pas la même réponse que le 
savant. Car lorsque le livre fut remis à ce jeune sans 
instruction et qu'il lui fut demandé de le lire, il répon
dit: <Je ne suis pas savant.> Je suppose qu'il était cons
cient de sa faiblesse quand le Seigneur lui dit de lire ce 
livre, car il pensait que c'était une grande œuvre» 
(dans Journal of Discourses, 15:186). 

(15-18) Esaïe 29:14). Que sont «les miracles 
et les merveilles» - l'œuvre merveilleuse 
et le prodige - qu'Esaïe prophétise? 

Si l'on peut à juste titre décrire le Livre de Mormon 
comme étant une œuvre merveilleuse et un prodige, la 

prophétie d'Esaïe comprend plus que le livre. 
LeGrand Richards s'est exclamé: 
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«Qu'est-ce qui constituerait vraiment une œuvre 
merveilleuse et un prodige? Pourquoi ceux qui aiment 
et respectent la vérité n'accueilleraient-ils pas avec joie 
l'annonce d'une telle œuvre? Une génération quelcon
que devrait-elle rejeter la vérité quand elle lui parvient 
du ciel? Pourquoi semble-t-il tellement plus facile 
d'accepter et de croire les prophètes morts que les pro
phètes vivants? 

«En accomplissant cette <œuvre merveilleuse et [ce] 
prodige>, le Seigneur avait en vue un <rétablissement 
de toutes choses> et avait induit Pierre à prophétiser 
dans ce sens à ceux qui avaient crucifié son Maître: 
[Actes 3:19-21]» (Une Oeuvre merveilleuse et un prodige, 
p.26). 

Ainsi le rétablissement tout entier de la prêtrise -
l'Eglise, les ordonnances, les vérités évangéliques -
constitue l'œuvre merveilleuse et le prodige prédits 
par Esaïe. 

(15-19) Esaïe 29:17. Quel rapport ce verset a-t-il 
avec la parution du Livre de Mormon? 

Mark E. Petersen a dit: 
«Le rassemblement des Juifs en Palestine est un des 

signes des temps les plus remarquables et les plus 
importants. Le Seigneur a dit par l'intermédiaire de 
Jérémie: < • • •  je les ferai revenir dans le pays que j'ai 
donné à leurs pères, et ils en prendront possession> 
(Jérémie 30:3). Jérémie dit que la Palestine, ayant long
temps langui sous l'emprise du désert, était destinée à 
être transformée en un champ fertile lors du rassem
blement des Juifs dans leur patrie ... 

Moroni enterra les plaques 
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«Un livre sacré devait paraître avant ce temps-là, un 
livre qui était nouveau pour le monde, un livre qui 
parlait d'une nation déchue qui fut détruite soudaine
ment, un livre qui serait présenté dans les derniers 
jours à un savant qui le rejetterait, mais qui serait livré 
par des moyens divins à un homme sans instruction 
grâce auquel il serait donné au monde ... 

«Où est ce livre? C'est un des signes des temps. 
«Non seulement les prophètes en ont prédit la paru

tion, mais Esaïe a fixé une limite à l'époque de sa 
publication. Cette limite de temps était liée à la 
période où la fertilité reviendrait en Palestine. Esaïe dit 
que le livre paraîtrait d'abord et ajoute ensuite que <ne 
s'en faut-il pas d'un bref instant pour que le Liban se 
change en verger, et que le verger soit considéré 
comme une forêt? (Esaïe 29:17). 

«La limite de temps est expirée. Ce nouveau livre 
d'Ecritures devait paraître avant maintenant, sinon 
Esaïe n'était pas un vrai prophète, car la Palestine est 
de nouveau fertile •• (dans Conference Report, octobre 
1965, p. 61). 

Le Livre de Mormon est venu d'abord, tout comme 
Esaïe l'a prédit. 

(15-20) Esaïe 29:18-19. Que signifient les allusions 
aux sourds et aux aveugles? 

On peut être sourd ou aveugle soit spirituellement, 
soit physiquement ou les deux. Bruce R. McConkie 
définit la surdité spirituelle comme étant <<l'état de ceux 
qui manquent de spiritualité, dont les oreilles spiri
tuelles ne sont pas sensibilisées aux chuchotements du 
son doux et subtil fait par l'Esprit. De même, l'aveugle
ment spirituel est la marque d'identification qui permet 
de distinguer ceux qui sont incapables de voir la main 
de Dieu se manifester dans les affaires des hommes. 
Ceux-là ont <l'incrédulité et l'aveuglement du cœun 
(D&A 58:15), ils sont <durs de cœur et aveugles 
d'esprit> (3 Néphi 2:1) •• (Mormon Doctrine, p. 184). 

(15-21) Esaïe 29:24. Qui l'expression 
«ceux dont l'esprit s'égarait acquerront 
de l'intelligence •• désigne-t-elle? 

Il y a beaucoup de gens dans le monde chrétien qui 
sont sincères et qui ne sont pas responsables de leurs 
fausses conclusions doctrinales. Ors on Pratt, qui a fait 
un commentaire détaillé d'Esaïe 29, explique: 

«0 comme mon cœur a été peiné au-dedans de moi 
quand j'ai vu l'aveuglement du monde chrétien et que 
j'ai su que beaucoup étaient sincères! Je savais qu'ils 
désiraient connaître la vérité, mais ils ne savaient pas 
s'il fallait tourner à gauche ou à droite, si grandes 
étaient les erreurs qui étaient enseignées parmi eux, et 
si fortes les traditions dont ils s'étaient imbibés, la 
crainte du Seigneur leur étant enseignée par les pré
ceptes d'homme au lieu de l'être par l'inspiration et la 
puissance du Saint-Esprit. <Ceux dont l'esprit s'égare 
acquerront de l'intelligence. quand ce livre paraîtra, et 
<ceux qui murmurent recevront instructiOn>. 

« ... Mais ceux qui ont lu ce livre me témoigneront 
que leur esprit a été entièrement apaisé dans le 
domaine de la doctrine, en ce qui concerne les ordon
nances du royaume de Dieu. Ceux qui s'égaraient, et 
qui ne savaient pas si c'était l'aspersion, l'ondoiement 
ou l'immersion qui était la vraie méthode de baptême, 

le savent maintenant. Pourquoi? Parce que le Livre de 
Mormon révèle ce mode tel qu'il fut donné aux Néphi
tes d'autrefois sur le continent américain. Ainsi en est� 
il en ce qui concerne tous les autres principes de la 
doctrine du Christ: ils sont exposés avec tant de clarté 
qu'il est impossible à deux personnes de s'en faire des 
idées différentes après avoir lu le Livre de Mormon •• 
(dans Joumal of Discourses, 15:188-89). 

(15-22) Esaïe 30. «Malheur aux fils rebelles •• 

Israël et Juda avaient été mis en garde par le 
Seigneur contre la tentation de faire confiance à 
d'autres nations, mais ils refusèrent d'écouter et 
demandèrent à l'Egypte de les protéger des Assyriens 
(voir enrichissement F). Le Seigneur les réprimande 
d'avoir cherché «un refuge auprès du pharaon et [de] 
chercher un abri à l'ombre de l'Egypte •• (Esaïe 30:2). 
Tout cela, dit Esaïe, <<n'est que vanité et néant» 
(verset 7). En conséquence Israël serait brisé aussi 
facilement qu'une jarre d'argile (voir v. 14). 

Mais Dieu sera généreux envers Israël. S'il lui 
impose un certain temps «du pain dans la détresse et 
de l'eau dans la pénurie •• (v. 20), néanmoins, dans les 
derniers jours, ses instructeurs enseigneront à 
nouveau le véritable Evangile et lui montreront 
comment y marcher (voir v. 21). Non seulement des 
prophètes reviendront, mais de grandes bénédictions 
temporelles seront rendues. «Le pain que produira la 
terre sera substantiel et nourrissant; en ce jour-là tes 
troupeaux iront paître dans de vastes pâturages •• (v. 
23). A la fin, le Seigneur rachètera Israël. Même <<les 
Assyriens •• qui ont emmené les dix tribus en captivité 
seront finalement frappés de la massue de Dieu (v. 31). 

Le thème d'Esaïe 30 est que les hommes font 
confiance à la sagesse d'autres hommes au lieu de 
demander conseil à Dieu (voir vv . 1-2) ou des 
instructions à ses prophètes (voir vv. 9-11). Le 
Seigneur dit que ce rejet de la parole de Dieu est la 
cause directe de sa destruction (voir vv . 12-14). 

Monte S. Nyman écrit: «L'avertissement des 
versets 1 à 7 est lancé à notre époque par le fait que le 
Seigneur a commandé à Esaïe de l'écrire comme 
témoignage pour les derniers jours (v. 8) •• ((Great are 
the Words of Isaiah», p. 121). 

(15-23) Esaïe 31. Faites confiance au Seigneur plutôt 
qu'au «bras de la chair •• 

Ce chapitre poursuit un thème semblable à celui du 
chapitre qui le précède. Toutefois «le premier 
avertissement parle contre l'idée de se fier à la sagesse 
de l'homme et le second contre l'idée de se fier au 
pouvoir de l'homme •• (Nyman, «Great Are the Words of 
Isaiah», p. 118). «Malheur à ceux qui descendent en 
Egypte pour avoir du secours •• , car il n'y a personne 
là-bas (Esaïe 31:1). «L'Egyptien est homme et non 
diew.; lui-même et ceux qu'il aide «tous ensemble ils 
périront>. (v. 3). Seul le Seigneur peut sauver Israël. 
Esaïe dit: «Revenez à celui dont on s'est profondément 
détourné •• , et <<l'Assyrien tombera sous une épée qui 
n'est pas celle d'un homme •• , mais du Seigneur (vv . 6, 
8). L'«Egyptien •• , 1'«Assyrien •• des derniers jours, sont 
peut-être ceux en qui un peuple moderne a confiance 
plutôt qu'au Seigneur. 



(15-24) Esaïe 32. Israël sera une désolation jusqu'à ce 
que le Messie commence les préparatifs de son retour 

Orson Pratt considérait que cette Ecriture s'appli
quait non seulement à Israël autrefois mais aussi aux 
saints des derniers jours qui furent chassés de chez 
eux dans l'Est des Etats-Unis, vers les déserts des 
Montagnes Rocheuses. 

«L'as-tu vu, Esaïe, aussi bien que les gens qui vivent 
de nos jours? As-tu vu un peuple aller dans le désert 
et offrir des actions de grâce et le chant des psaumes? 
As-tu vu ce désert, racheté de sa stérilité, devenir 
comme le jardin d'Eden? <Oh ouÏ>, dit Esaïe, <j'ai vu 
tout cela, et je l'ai écrit pour le profit de la génération 
qui vivrait quelque deux ou trois mille ans après mon 
époque>. Mais, Esaïe, devons-nous entendre par là que 
le peuple sera rassemblé dans ce désert et que les ras
semblés seront des instruments entre les mains de 
Dieu pour racheter ce désert? Oui, Esaïe nous a dit 
tout cela. Nous allons revenir à ce que nous avons lu 
dans son 32e chapitre: <Jusqu'à ce que l'Esprit soit 
répandu d'en haut sur nous, que le désert se change 
en verger, et que le verger fasse penser à une forêt. 
Alors le droit demeurera dans le désert, et la justice 
habitera dans le verger.> Quel verger? Eh bien, le 
désert y sera transformé en verger. <L'œuvre de la jus
tice sera la paix, et l'ouvrage de la justice, la sécurité et 
la confiance pour toujours. Mon peuple demeurera 
dans un séjour de paix, dans des habitations sûres, 
dans des retraites tranquilles.> 

«Est-ce comme cela que nous devons résider au Mis
souri ou en Illinois? Avons-nous vécu dans la sécurité 
et la confiance pour toujours dans ces Etats? Oh non, 
nous avons été battus par la tempête; comme Esaïe le 
dit: <Battus par la tempête et que nul ne console.> 
C'était le cas de Sion, parce qu'elle était dans les Etats, 
et c'était conforme à une révélation moderne dans 
laquelle le Seigneur, parlant de Sion, dit: Nous serez 
chassés de ville en ville, et de synagogue en synago
gue, et il n'y en aura que peu qui resteront pour rece
voir un héritage> [D&A 63:31]. Mais quand le moment 
viendrait pour Sion de monter dans le désert, les cho
ses changeraient: alors <mon peuple demeurera dans 
un séjour de paix, dans des habitations sûres, dans 
des retraites tranquilles»> (dans Journal of Discourses, 
18:148- 49). 

(15-25) Esaïe 33:14-15. «Qui. .. pourra séjourner 
auprès d'un feu dévorant?» 

Joseph Smith a enseigné que certains hommes 
«ressusciteront dans les embrasements éternels de 
Dieu, car Dieu demeure dans des embrasements 
éternels, et d'autres ressusciteront dans la damnation 
de leur propre impureté, qui est un tourment aussi 
atroce que celui de l'étang de feu et de soufre» 
(Enseignements, p. 293. Comparez D&A 128:24; 130:7; 
133:41; Hébreux 12:29). Dans une des plus belles 
Ecritures de l'Ancien Testament, le Seigneur demande 
qui pourra supporter ce feu dévorant et décrit ensuite 
le genre de personne qui pourra le supporter (voir vv . 

14-15). 
Bruce R. McConkie a traité de la question d'Esaïe 

demandant «qui de nous pourra séjourner auprès des 
brasiers éternels?» (v. 14): 

«C'est-à-dire qui, dans l'Eglise, obtiendra un 
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héritage dans le royaume céleste? Qui ira où sont 
Dieu, le Christ et les saints? Qui vaincra le monde, 
accomplira les œuvres de la justice et, persévérant 
dans la foi et le dévouement jusqu'à la fin, entendra la 
bienheureuse bénédiction: Niens, hérite le royaume 
de mon Père.> 

«Esaïe répond: [Esaïe 33:15-16]» (dans Conference 
Report, octobre 1973, p. 55). 

Frère McConkie poursuit: 
«Et maintenant, si je le peux, je vais prendre ces 

paroles d'Esaïe, prononcées en leur temps par la 
puissance du Saint-Esprit, et je vais donner quelques 
idées sur la façon dont elles s'appliquent à nous et à 
notre situation. 

«Premièrement, <celui qui marche dans la justice et 
qui parle selon la droiture>. C'est-à-dire que, édifiant 
sur le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, 
nous devons garder les commandements. Nous 
devons dire la vérité et accomplir les œuvres de la 
justice. Nous serons jugés par nos pensées, nos 
paroles et nos actes. 

«Deuxièmement, < ... celui. .. qui refuse un gain 
acquis par extorsion>. C'est-à-dire que nous devons 
agir avec équité et justice à l'égard de nos semblables. 
C'est le Seigneur lui-même qui a dit que lors de sa 
venue il se hâtera de témoigner contre ... ceux qui 
oppriment le salarié. 

<<Troisièmement, < ... celui. .. qui secoue les mains 
pour ne pas toucher un présent>. C'est-à-dire que nous 
devons rejeter tous les efforts faits pour nous 
corrompre et agir équitablement et impartialement 
avec nos semblables. Dieu ne fait pas acception de 
personnes. Il considère toute chair de la même 
manière; et seuls ceux qui gardent ses 
commandements reçoivent des faveurs spéciales 
auprès de lui. Le salut est gratuit; on ne peut pas 
l'acheter à prix d'argent; et ne sont sauvés que ceux 
qui respectent la loi sur laquelle il repose. La 
corruption est du monde. 

«Quatrièmement, celui <qui ferme l'oreille pour ne 
pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande 
les yeux pour ne pas voir le mal>. C'est-à-dire que 
nous ne devons pas centrer notre attention sur le mal 
et la méchanceté. Nous devons cesser de critiquer et 
rechercher ce qu'il y a de bien dans le gouvernement 
et dans le monde. Nous devons avoir une approche 
positive et saine à l'égard de toutes les choses» (dans 
Conference Report, octobre 1973, pp. 55-56). 

(15-26) Esaïe 33:20-24. Que sait-on 
de l'avenir de Sion? 

Dans son état racheté, Sion sera un lieu d'une 
beauté et d'une justice extraordinaires. C'est 
pourquoi, «regarde Sion, la cité de nos rencontres» 
(Esaïe 33:20), c'est-à-dire réfléchis à ce que ce sera de 
vivre en Sion. «C'est là vraiment que l'Eternel est 
magnifique pour nous: (il nous tient) lieu de fleuves, 
de larges rivières ... c'est lui qui nous sauve» 
(vv . 21-22). Et en outre: «Aucun habitant [de Sion] ne 
dit: Je suis malade! Le peuple qui demeure à Jérusalem 
reçoit le pardon de sa faute» (v. 24). Il est clair que ce 
sont là ceux qui ont appliqué le sang expiatoire du 
Christ en leur faveur. 

Bruce R. McConkie dit à propos du mot piquets 
(pieux): 
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Dans le langage prophétique Sion est représentée 
comme une grande tente soutenue par des cordes fer
mement attachées à des piquets ou pieux. C'est ainsi 
qu'Esaïe, ayant la vision de la gloire moderne d'Israël 
rassemblé dans sa Sion rétablie, proclame: <Elargis 
l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes 
demeures: ne les ménage pas! Allonge tes cordages, et 
affermis tes piquets! Car tu te répandras à droite et à 
gauche ... un court instant je t'avais abandonnée, 
mais avec une grande compassion je te recueillerai> 
(Esaïe 54:2-7). Et, parlant de la Sion du millénium, 
Esaïe exulte: <Regarde Sion, la cité de nos rencontres! 
Tente qui ne sera plus transportée, dont les piquets ne 
seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront 
pas détachés> (Esaïe 33:20). 

«Dans la ligne de ce symbolisme, les régions où la 
population de l'Eglise est importante et forte et sou
tient la Sion rétablie sont appelées pieux. Elles sont les 
points de ralliement et les centres de rassemblement 
pour les restes d'Israël dispersés (D&A 68:25-26; 
82:13-14; 101:17-21; 115:6, 18; 124:134; 133:9)>> (Mor
mon Doctrine, p. 764). 

(15-27) Esaïe 34:1-10. Que signifie le terme 
«Edom» et pourquoi l'utilisait-on? 

La seconde venue du Christ sera un jour de ven
geance et de rétribution. Comme nous l'avons déjà 
vu, «l'indignation de l'Eternel (va fondre) sur toutes 
les nations», car «il les livre au carnage» (Esaïe 34:2). 
De plus, les corps célestes, des luminaires tels que le 
soleil, les étoiles et la lune, «se dissolvenb>, c'est-à-dire 
se flétrissent «comme se flétrit la feuille de la vigne» 
tandis que «les cieux sont roulés comme un livre» (v. 
4). La description d'Esaïe rappelle un passage similaire 
dans D&A 88:95, où les hommes apprennent que 
quand le Seigneur reviendra, «le rideau des cieux sera 
roulé comme l'est un parchemin après avoir été 
enroulé, et la face du Seigneur sera dévoilée». Ensuite 
l'épée du Seigneur, qui représente sa puissance et son 
jugement, «va descendre sur Edom» ou le monde 
(Esaïe 34:5). 

Le président Joseph Fielding Smith écrit: «Certains 
commentateurs de la Bible, parce que le nom d'Edom, 
petit pays à l'est du Joudain, est mentionné, s'imagi
nent qu'il désigne ce pays, mais le terme Edom est uti
lisé par le Seigneur pour symboliser le monde. Vous le 
trouverez dans ce sens à la section 1 des Doctrine et 
Alliances. Il parle du monde» (The Signs of the Times, p. 
150). 

Le sang est un symbole biblique représentant la 
méchanceté. La terre tout entière, tachée de sang, con
naîtra «un grand carnage» au moment de la Seconde 
Venue, car «c'est un jour de vengeance pour l'Eternel, 
une année de représailles pour la cause de Sion» (Esaïe 
34:5). 

De nouveau le président Joseph Fielding Smith: 
«Cela doit avoir lieu lors de la dispensation de la pléni
tude des temps, et cette prophétie n'avait rien à voir 
avec ce petit pays appelé Edom, mais avec les nations 
de la terre» (The Signs of the Times, p. 151). 

Esaïe semble être en parallèle avec des passages 
d'Ezéchiel, de Joël et de Jérémie où est prédite la 
grande bataille d'Armaguédon. Ce parallélisme expli
que la mention d'une «armée» (Esaïe 34:2) et 
l'immense carnage qui aura lieu (voir les versets 3,5-7). 

Le «goudron», le «soufre» et la «fumée» des versets 9 et 
10 suggèrent les résultats d'une guerre nucléaire qui 
pourrait logiquement accompagner les dernières gran
des guerres (vous trouverez de plus amples détails sur 
la bataille d'Armaguédon dans l'enrichissement 1). 

(15-28) Esaïe 34:16-17. Qu'est-ce que 
le «livre de l'Eterneh>? 

Bien entendu tous les hommes ne sont pas 
méchants, et ceux qui ne le sont pas seront sauvés du 
feu destructeur, tant celui qui est spirituel (l'enfer) que 
celui qui est physique (voir 1 Néphi 22:15-17). Les 
noms des enfants du Seigneur qui ont gardé leurs 
alliances sont inscrits dans un livre appelé le «livre de 
l'Eternel» (Esaïe 34:16), «le livre de la loi de Dieu» 
(D&A 85; voir aussi les versets 9-11), ou «le livre de 
vie» (Apocalypse 20:12). Les secrétaires du Seigneur 
tiennent sur la terre les registres des œuvres des hom
mes, mais le livre de vie est le registre tenu dans le 
ciel. Les deux registres doivent s'accorder (voir D&A 
128:6-9). A propos de ceux dont les noms sont inscrits 
dans le livre céleste, «aucun d'eux ne fera défaut» 
(Esaïe 34:16). 

(15-29) Esaïe 35:1-7. «La steppe tressaillira 
d'allégresse et fleurira comme un narcisse» 

Plusieurs Autorités générales ont vu dans l'installa
tion des saints des derniers jours dans les vallées des 
montagnes Rocheuses l'accomplissement de ces ver
sets d'Esaïe (voir Milton R. Hunter, Conference 
Report, octobre 1965, p. 81; LeGrand Richards, Confe
rence Report, octobre 1966, p. 42; Smith, Doctrines du 
salut, 3:305- 6; Ors on Pratt, dans Journal of Discourses, 
18:145). Personne n'habitait réellement dans la vallée 
du lac Salé quand les saints arrivèrent en juillet 1847. 
On pouvait la décrire comme un «déserb> et un «pays 
aride» (Esaïe 35:1). Les saints se mirent immédiate
ment au travail, et bientôt les vallées désertiques de 
l'Utah commencèrent à «fleurir comme un narcisse» 
(v. 1). Mais cette prophétie peut aussi être accomplie 
par l'installation des juifs modernes en Terre Sainte où 
des choses semblables se produisent. 

Après avoir cité Esaïe 35:3- 4, Orson Pratt tint le rai
sonnement suivant: 

«Cela n'a jamais été accompli; mais avant le moment 
où Dieu viendra avec sa vengeance balayer la méchan
ceté de la terre, la maison d'Israël sera à nouveau ras
semblée dans ses terres, et il sera permis au peuple de 
Dieu de demeurer dans le désert, et ce désert devien
dra un verger. Il est même dit que le désert sera dans 
l'allégresse à cause de ceux qui sont rassemblés et fleu
rira comme un narcisse. 

«Or c'est là quelque chose qui s'est accompli pen
dant le dernier quart de siècle, ici même, dans cette 
région désertique et aride. La grande œuvre des der
niers jours a commencé, le royaume de Dieu a été 
réorganisé sur la terre; en d'autres termes, l'Eglise 
chrétienne, dans toute sa pureté et avec toutes ses 
ordonnances, a été réorganisée sur la face de la terre, 
et le moment est finalement venu où l'Esprit de Dieu a 
été déversé d'en haut. Jusqu'à ce moment il n'y avait 
pas d'espérance pour Israël, pas d'espérance pour la 
Palestine, pas d'espérance de rédemption pour les tri
bus dispersées aux quatre coins de la terre; mais quand 



le désert deviendrait un verger, quand l'Esprit serait 
de nouveau déversé d'en haut, grâce à l'Evangile éter
nel du Fils de Dieu, le peuple serait rassemblé par 
commandement du Seigneur ... alors nous pourrons 
espérer voir un changement sur la face du pays où ce 
rassemblement a lieu, nous pouvons nous attendre à 
ce que les déserts deviennent semblables au jardin 
d'Eden, qu'ils fleurissent comme un narcisse qui fleu
rit dans des terres riches et fertiles, qui fleurit abon
damment, et le désert tressaillira d'allégresse et chan
tera ... 

«Le prophète dit que quand Jésus viendra avec sa 
vengeance pour détruire les méchants, rachètera le 
désert et fera en sorte que la steppe devienne un ver
ger, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la lan
gue du muet triomphera. Car des eaux jailliront dans 
le désert et des torrents dans la Araba, le mirage se 
changera en étang et la terre de la soif en fontaines 
d'eaux» (dans Journal of Discourses, 18:145 - 46). 

(15-30) Esaïe 35:8-10. Qui sont «ceux que l'Eternel a 
libérés» et qu'est-ce que l'avenir leur réserve? 

Esaïe 35:8-10 est étroitement lié à Doctrine et Allian
ces 133:26 -34 généralement reconnu comme parlant 
du retour des dix tribus. Mais ces passages peuvent 
aussi être valables pour toutes les tribus. Seuls ceux 
que le Seigneur a libérés, c'est-à-dire les justes, mar
cheront sur le «chemin frayé» ou «voie sainte »: «Nul 
impur n'y passera.» Puisqu'Ephraïrn est la source des 
bénédictions des dix tribus (voir D&A 130:32), il va de 
soi qu'il doit être rassemblé d'abord. Les dix tribus 
pourront retourner «dans Sion avec chants de triom
phe et une joie éternelle couronnera leur tête» (Esaïe 
35:10). Selon ce même tableau, Juda sera aussi rassem
blé. Le prophète Joseph Smith écrit: «Nos tribus 
d'Indiens de l'ouest sont descendantes de ce Joseph 
qui fut vendu en Egypte ... l'Amérique est pour eux 
une terre promise et ... toutes les tribus d'Israël y 
viendront avec tous les Gentils qui se conformeront 
aux conditions de la nouvelle alliance. Mais la tribu de 
Juda retournera à l'ancienne Jérusalem. La ville de 
Sion dont parle David au psaume 102, sera édifiée en 
Amérique. <Ceux que l'Eternel a libérés retourneront, 
ils arriveront dans Sion avec chants de triomphe, et 
une joie éternelle couronnera leur tête> (Esaïe 35:10); 
alors ils seront libérés du fléau dévastateur qui défer
lera sur le pays. Mais Juda obtiendra la délivrance à 
Jérusalem. Voyez Joël 2:32, Esaïe 26:20-21; Jérémie 
31:12; Psaumes 1:5; Ezéchiel 34:11, 12, 13. Tout cela 
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témoigne que le Bon Berger fera avancer ses propres 
brebis et les fera sortir de toutes les nations où elles 
ont été dispersées à une époque sombre et ténébreuse, 
pour aller en Sion et à Jérusalem; il y a par ailleurs 
beaucoup de témoignages que l'on pourrait citer» 
(Enseignements, p. 11). 

POINTS A MEDITER 

(15-31) Esaïe et les Doctrine et Alliances 

Vous avez maintenant étudié à peu près la moitié 
des écrits d'Esaïe. A maintes et maintes reprises, dans 
de nombreux renvois, d'autres prophètes ont souvent 
cité Esaïe. Cela n'est pas trop étonnant de la part des 
auteurs du Nouveau Testament et du Livre de 
Mormon, puisque l'Ancien Testament était leur 
Ecriture fondamentale. Certains trouvent étonnants 
les parallèles entre les écrits d'Esaïe et les révélations 
de Joseph Smith, puisque entre-temps le christianisme 
mettait l'accent sur les écrits du Nouveau Testament, 
souvent aux dépens de l'Ancien Testament. 

Mais quoique séparés par plus de deux mille cinq 
cents ans, Esaïe et Joseph Smith étaient tous les deux 
appelés par le même Dieu, engagés dans le même type 
d'appel spirituel et bénis d'avoir la même prêtrise. 
Comparez les expressions utilisées par ces deux 
prophètes dans leurs révélations pour voir à quel 
point elles se ressemblent: 

Esaïe 
1:2 
1:16-17 
1:18 
1:19 
8:16 
11:1-10 
24:5 
24:20 
25:6 
28:10 
28:15 
28:21 
29:14 
34:4 
34:5 
34:8 
35:3 
35:10 

D&A 
76:1 
88:123-24 
50:10 
64:34 
88:84; 109:46 
113:1- 6 
1:15 
88:87 
58:8 
128:21 
45:31 
95:4; 101:95 
6:1 
88:87 
1:13, 36 
133:51- 52 
81:5 
66:11; 101:18; 133:33 



av. J.-c. 
681 

686 

695 

705 

715 

722 

727 

731 

732 

735 

739 

740 

742 

745 

-

Sennachérib 

Sargon II 

Salmanasar 

Tiglath-Piléser III 

Rois d'Assyrie· 

� 

t\ 

'\ Osée 1\ 

'\ 

Péqah 1\ 

Peqahya 1\ 
Menahem 1\ 

Rois d'Israël 

Manassé '\ 

'\.. 
Ezéchias 

Esaïe � 

'\. 

r---, 
il) 

'il) 

,.c; 
u 

� 

�'" 
'il) '" 

1\. 0 
Ahaz 

1\ 
'\.. "'1 

Yotam 

! '\.. 
,..... 

Ozias "" 

Prophètes Rois de Juda 



Esaïe 36 -47 

Le Dieu d'Israël et les nations 16 

(16 -1) Introduction 

Ce chapitre traite d'événements qui se passèrent en 
Juda pendant le règne du roi Ezéchias, événements 
qui furent le prélude à la captivité babylonienne. Il 
traite de la période de la captivité, et notamment de 
l'espérance du Messie promis. Esaïe montre d'une 
manière spectaculaire qu'il est absolument futile de se 
fier aux dieux faits par les hommes et révèle à la fois 
que Juda sera un jour délivré de son esclavage et que 
la Babylone qui a été l'oppresseur de Juda sera 
détruite. 

Bien que certains prétendent qu'Esaïe 40 et les cha
pitres qui suivent ont été écrits par des érudits diffé
rents, l'Ecriture moderne montre qu'Esaïe ne fait que 
passer de la prose à un style poétique, car ces derniers 
chapitres sont typiquement ses propres mots et ses 
propres expressions. En outre, la révélation moderne 
confirme qu'il en est bien l'auteur. 

Instructions aux étudiants 

1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous 
pour vous aider dans votre lecture et votre étude 
d'Esaïe 36-47. Vous consulterez l'enrichissement 
E pendant toute votre étude de tout le livre 
d'Esaïe. L'enrichissement F fournira un aperçu du 
cadre historique du ministère du prophète Esaïe. 

2. Faites les Points à méditer selon les directives 
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude 
individuelle étudieront toute cette section). 

NOTES ET COMMENTAIRE 
SUR ESAIE 36 -47 

(16-2) Esaïe 36-39. Esaïe et l'invasion assyrienne 

Ces chapitres des écrits du prophète sont parallèles 
avec le récit que l'on trouve dans 2 Rois 18:2 à 20:19. 
Nous les incluons ici parce qu'ils citent les conseils 
d'Esaïe et la prophétie faite au roi Ezéchias. On trou
vera dans l'enrichissement F une chronologie com
plète des événements contemporains. Les notes et 
commentaire qui s'appliquent à ces chapitres se trou
vent au chapitre 12, qui couvre 2 Rois 14 à 20. 2 Rois 
18:14 à 20:11 fait un récit parallèle à celui d'Esaïe, de 
sorte que nous ne reproduisons pas ici les notes et 
commentaire sur 2 Rois 18:14- 20:11. On trouvera 
dans le tableau en annexe la corrélation entre les récits 
qui se trouvent dans 2 Rois, Esaïe et 2 Chroniques. 

(16-3) Esaïe 40-47. Esaïe change de style pour passer 
à la poésie prophétique 

Après avoir terminé les chapitres historiques qui 
précèdent cette section, le prophète revient à un beau 
style d'écriture poétique pour toute la partie traitée dans 
cette lecture, avec la brève exception du chapitre 44, 

versets 9 à 20. La poésie hébraïque diffère de la nôtre, 
essentiellement parce qu'elle s'appuie sur le parallé
lisme dans la pensée, plutôt que sur la rime et le nom
bre de pieds. Sa beauté et sa signification sont merveil
leuses et agréables tant à l'esprit qu'à l'oreille (voir 
Ancien Testament: Genèse-2 Samuel [Religion 301, 
Manuel de l'étudiant, 1980], enrichissement G). 

(16-4) Esaïe 40:1-3. Pourquoi Esaïe dit-il que 
le combat de Jérusalem est terminé? 

«Le message de consolation donné à Jérusalem, <que 
son combat est terminé, qu'elle est grâciée de sa 
faute>, a clairement trait aux derniers jours. Une autre 
traduction possible de ce passage est celle-ci: <Que sa 
peine est purgée, son châtiment est payé.> Juda devait pas
ser par le <creuset de l'adversité> (voir 48:10), de sorte 
que le message donné ici s'accomplira lorsqu'il sera 
passé par le creuset. Un coup d'œil sur l'histoire et la 
situation actuelle montre qu'il passe toujours par ce 
creuset. Le reste du chapitre confirme aussi une 
période qui se situe lors de la Seconde Venue» (Monte 
S. Nyman, «Great Are the Words of Isaiah», pp. 141-142). 

(16-5) Esaïe 40:3. «Une voix qui crie dans le désert» 

Ce verset désigne Jean-Baptiste, mais, comme c'est 
le cas de tant d'autres prophéties de l'Ancien Testa
ment, il a une signification supplémentaire. Le Sei
gneur identifie la «voix qui crie dans le désert» comme 
étant Jean-Baptiste (voir Matthieu 3:3; Jean 1:23; 1 
Néphi 10:8-9). Mais si ce précurseur devait préparer 
le chemin à la personne qui allait dire à Jérusalem que 
les temps d'épreuve étaient terminés (voir Esaïe 40:1), 
alors il est clair que le prophète ne pouvait pas avoir 
seulement le ministère mortel de Jean-Baptiste à 
l'esprit. George Teasdale a dit: «Au lieu de dire des 
mots de consolation à Jérusalem, il [le Christ] 
s'exclame: <Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophè
tes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de 
fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une 
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne 
l'avez pas voulu! Voici: votre maison vous est laissée 
déserte.> Etaient-ce là des mots de consolation pour 
Jérusalem? Je ne pense pas. Il est tout à fait clair que 
Jean-Baptiste n'était pas seulement le précurseur de sa 
première venue, mais aussi de son second avènement. 
Les Ecritures sont claires à ce sujet» (dans Journal of 
Discourses, 25:16). 

Ce n'est que lors de la seconde venue du Seigneur 
que Jérusalem trouvera le pardon et la paix. C'est 
pourquoi la mention de la voix dans le désert (Jean
Baptiste) ouvrant un chemin dans le désert s'applique 
à son ministère comme précurseur tant des premiers 
que des derniers jours. Luc cite Esaïe 40:3-5 (voir Luc 
3:4-6) - non seulement le verset 3, mais aussi les ver
sets 4 et 5 qui ont une application manifestement mil
lénaire. 

Il est clair que Jean-Baptiste a accompli deux fois 
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Parallèles dans le texte biblique 
Esaïe 36-39; 2 Rois 18-21; 2 Chroniques 32-33 

Esaïe 2 Rois 2 Chroniques Esaïe 2 Rois 2 Chroniques 

36:2 18:17 32:9 37:28 19:27 

36:3 18:18 32:10 37:29 19:28 

36:4 18:19 32:11 37:30 19:29 

36:5 18:20 37:31 19:30 

36:6 18:21 37:32 19:31 

36:7 18:22 32:11-12 37:33 19:32 

36:8 18:23 37:34 19:33 

36:9 18:24 37:35 19:34 

36:10 18:25 37:36 19:35 32:21 

36:11 18:26 37:37 19:36 32:21 

36:12 18:27 37:38 19:37 

36:13 18:28 32:18 32:22-23 

36:14 18:29 38:1 20:1 32:24 

36:15 18:30 32:12 38:2 20:2 32:24 

36:16 18:31 32:11-32:19 38:3 20:3 

36:17-18 18:32 38:4 20:4 

36:18 18:33 32:13 38:5 20:5 

36:19 18:34 20:5 

36:20 18:35 32:14 38:5 20:6 

36:21 18:36 38:6 20:6 

36:22 18:37 20:6 

32:15-17 20:8 32:24 

37:1 19:1 38:7 20:9 

37:2 19:2 38:8 20:9 

37:3 19:3 32:20 20:10 

37:4 19:4 38:8 20:11 32:25 

37:5 19:5 38:9-20 32:26 

37:6 19:6 38:21 20:7 

37:7 19:7 38:22 20:8 

37:8 19:8 32:27-29 

37:9 19:9 39:1 20:12 32:31 

37:10 19:10 39:2 20:13 

37:11 19:11 39:3 20:14 

37:12 19:12 39:4 20:15 

37:13 19:13 39:5 20:16 

37:14 19:14 39:6 20:17 

37:15-16 19:15 39:7 20:18 

37:17 19:16 39:8 20:19 

37:18 19:17 

37:19 19:18 

37:20 19:19 

37:21 19:20 

37:22 19:21 

37:23 19:22 

37:24 19:23 

37:25 19:24 

37:26 19:25 

37:27 19:26 



cette prophétie. Mais elle devait avoir encore un autre 
accomplissement. 

Un autre précurseur qui a préparé la venue du 
Christ est le prophète Joseph Smith. Le président 
Joseph Fielding Smith observe que «Malachie [comme 
Esaïe] dit que le Seigneur envoie son messager pour 
préparer le chemin devant lui, et s'il est ici question de 
la venue de Jean-Baptiste, c'est une de ces prophéties 
des Ecritures qui a un double accomplissement. Elle 
concerne aussi la venue du prophète Joseph Smith, 
parce que ce messager, qui devait venir préparer le 
chemin devant lui, devait venir de nos jours. Je vais 
m'étendre un peu là-dessus, parce que c'est impor
tant, et je vais vous montrer quand ce messager devait 
remettre son message ... 

«Le Seigneur a déclaré, par un de ses prophètes, 
qu'avant son second avènement, un messager serait 
envoyé préparer le chemin et l'aplanir. Vous pouvez 
appliquer ceci à Jean si vous le voulez, et c'est vrai. 
Jean, le messager qui est venu préparer le chemin 
devant le Seigneur dans la précédente dispensation, 
est aussi venu dans notre dispensation comme messa
ger auprès de Joseph Smith; c'est donc d'application, 
si vous désirez l'appliquer ainsi à Jean qui est venu 
comme messager préparer le chemin devant le Sei
gneur. 

«Mais j'irai plus loin, et je prétends que Joseph 
Smith était le messager que le Seigneur a envoyé pour 
préparer le chemin devant lui. Il est venu et, sous la 
direction de saints messagers, a jeté les bases du 
royaume de Dieu et de cette œuvre merveilleuse et de 
ce prodige, afin que le monde soit préparé pour la 
venue du Seigneur» (Doctrines du salut, 1:191-93). 

(16-6) Esaïe 40:4. Des tremblements 
de terre changeront la face du pays 

Le président Joseph Fielding Smith dit qu'avant la 
seconde venue en gloire du Seigneur Jésus-Christ, il y 
aura un grand tremblement de terre qui sera tellement 
destructeur que les montagnes seront abaissées, les 
vallées seront élevées, et les endroits raboteux trans
formés en plaines. Il sera si violent que le soleil s'obs
curcira et que la lune se changera en sang. Les eaux 
seront repoussées dans les régions du nord et les ter
res se réuniront comme elles étaient avant le temps de 
Péleg (voir Doctrines du salut, 1:87; 2:294-95; D&A 
49:23; 88:87; 109:74; 133:17-25, 44 Esaïe 54:10; Ezé
chie138:20; Apocalypse 16:15-20). 

(16-7) Esaïe 40:6-8. Que signifie 
<<Toute chair est de l'herbe»? 

Les métaphores que les prophètes puisaient dans le 
pays de Canaan avaient un message spirituel poi
gnant. La «pluie printanière» (Jérémie 3:3) tombe de 
janvier jusqu'au début d'avril. Pendant cette pluie 
l'herbe jaillit en Israël comme un tapis vert spontané 
qui couvre le pays d'une manière si abondante et avec 
une telle splendeur qu'on a l'impression qu'elle ne 
pourrait jamais disparaître. Mais au bout de très peu 
de temps, la pluie prend fin et la chaleur ardente de 
l'été brunit l'herbe presque du jour au lendemain. Elle 
semble tout simplement disparaître des collines arides. 
l'herbe flétrie et morte est la métaphore choisie par 
Esaïe pour décrire les méchants dont les voies sem-
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blent si attrayantes pour le monde mais qui ne peu
vent durer longtemps. Seuls ceux qui sont sanctifiés 
par le Seigneur résisteront à la gloire de sa venue, car 
les méchants seront comme l'herbe desséchée devant 
un feu flamboyant (comparez D&A 101:24-25). 

(16-8) Esaïe 40:9. Qui était appelé «Sion» 
sur la haute montagne? 

Ors on Pratt dit que cette Ecriture est une prophétie 
concernant la Sion du Seigneur qui sera édifiée sur la 
terre avant qu'il ne vienne dans sa gloire. La prophétie 
dit que «le peuple appelé Sion» irait sur le haut terri
toire de montagne (les vallées des montagnes d'Utah 
et des régions voisines). Il dit en outre que Joseph 
Smith avait aussi prédit la même chose et conclut: 
«C'est ainsi que la prophétie a été prononcée, c'est 
ainsi qu'elle s'est accomplie» (dans Journal of Discourses, 
15:48). 

(16-9) Esaïe 40:10-11. L'œuvre qui doit 
préparer sa venue 

Ces versets parlent clairement des préparatifs requis 
avant que le Seigneur ne revienne. Lévi Edgar Young 
a dit: 

«Je crois sincèrement que ces jours-ci nous rappro
chent de plus en plus de Dieu ... 

«Puissions-nous devenir ceux qui ont le cœur pur et 
voir Dieu», ce qui est le sort bienheureux de ceux qui 
sont «sages et ont reçu la vérité, et ont pris le Saint
Esprit pour guide», car ce sont eux qui ne seront pas 
trompés et «supporteront le jour» (dans Conference 
Report, avril 1933, p. 121; voir aussi D&A 45:57). 
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(16-10) Esaïe 40:12-31. Que signifie «mesuré les 
eaux» et «fixé les dimensions ... de ... la poussière»? 

Le verset 12 est la manière poétique d'Esaïe de dire 
que Dieu connaît si intimement le monde qu'il peut 
même mesurer les eaux de l'océan et la poussière de la 
terre (voir Brigham Young, dans Journal of Discourses, 
7:141). 

Les autres versets mettent en relief, par l'utilisation 
impressionnante de contrastes, la grandeur de Dieu et 
le néant des nations mortelles et des dieux qu'elles 
adorent. 

(16-11) Esaïe 40:28. Esaïe mentionne 
un des noms de Dieu 

«De même qu'un des noms du Seigneur est Infini, 
un autre est Eternel (Moïse 1:3; 7:35; D&A 19:10). Il est 
appelé l'Eternel dans tout l'Ancien Testament, ce qui 
signifie qu'il dure à jamais, car <ses années n'ont pas 
de fin> (D&A 76:4»> (Bruce R. McConkie, Mormon Doc
trine, p. 243). 

(16-12) Esaïe 40:31. Quelle sera la récompense 
de ceux qui «espèrent en l'Eterneh>? 

Parlant du pouvoir ultime donné à ceux qui espèrent 
en l'Eternel, dont la force sera renouvelée, le prophète 
Esaïe dit qu'ils «prennent leur vol corrune les aigles» 
(Esaïe 40:31). Orson Pratt l'explique ainsi: ceux qui ont 
été limités à la sphère mortelle et à ses lois peuvent 
être renouvelés grâce à la lumière de la vérité et être 
rendus capables de se déplacer d'un endroit à l'autre à 
une vitesse accélérée, même à la vitesse de la lumière 
(voir Journal of Discourses, 3:104). 

La grande promesse réservée à ceux qui ont été 
loyaux et fidèles à garder les commandements en 
espérant en l'Eternel réside dans le fait qu'ils «courent 
et ne se lassent pas» et «marchent et ne se fatiguent 
pas» (Esaïe 40:31; comparez D&A 89:18-21). 

Puisque tout homme qui court ressent une lassitude 
normale à la suite de ses efforts prolongés et que le 
simple fait de marcher ne fatigue normalement pas, il 
est évident que ces promesses s'appliquent davantage 
aux choses de l'Esprit, car le Seigneur «ne se fatigue ni 
ne se lasse» (Esaïe 40:28). 

Bien qu'il y en ait qui «courent» sans être envoyés 
(voir Jérémie 23:21), les serviteurs du Seigneur sont 
chargés d'exécuter la mission qu'il leur confie. Un 
horrune que le Seigneur appelle au service est engagé 
dans une compétition dans laquelle «la course n'est 
pas aux plus agiles, ni la guerre aux plus vaillants» 
(Ecclésiastes 9:11); mais la récompense est pour ceux 
qui «persévèrent jusqu'à la fin» (Matthieu 24:13; Marc 
13:13). Avoir la force de mener la course de la vie sans 
se lasser est une promesse précieuse; pouvoir voyager 
en sécurité et ne pas se fatiguer ou abandonner la 
vérité est une grande bénédiction. Quelle consolation, 
quel encouragement c'est pour ceux qui espèrent en 
l'Eternel, de pouvoir travailler avec force sans se las
ser, de marcher avec certitude et de ne pas apostasier. 

(16-13) Esaïe 41-44. Une chose à savoir 

Esaïe 40 à 66 est prophétique. Bien qu'il soit fait allu-

phétie concerne les derniers jours. Du fait qu'ils n'ont 
pas cette perspective, la plupart des spécialistes de la 
Bible ont le sentiment que ces chapitres sont histori
ques et qu'ils ont été écrits par des auteurs postérieurs 
à l'époque d'Esaïe. Pareil point de vue est cependant 
insoutenable à la lumière de l'Ecriture révélée. Esaïe a 
vu la fin dès le commencement, et ses déclarations 
prophétiques concernanl le destin d'Israël méritent 
plus de confiance que la perspective limitée qu'un his
torien peut avoir du passé. 

(16-14) Esaïe 41:1,5. Que sont les «îles» vues par Esaïe? 

De temps en temps le Seigneur a emmené des restes 
d'Israël vers des «îles» d'où il les rassemblera un jour 
avant le second avènement du Seigneur Jésus-Christ. 
L'Amérique est une de ces îles (voir 2 Néphi 10:20-21; 
comparez 1 Néphi 19:10; 16; 21:8; 22:3-4; 2 Néphi 
10:8). L'étude de ces références révèle que les «îles» ou 
la demeure des restes dispersés d'Israël, n'étaient pas 
connues de l'homme (voir surtout 1 Néphi 22:3-4). 
Esaïe fait allusion à Israël dispersé quand il utilise la 
métaphore «îles» et suggère que là, dans les îles, ils 
apprendront à avoir confiance en lui, à espérer en sa 
parole et à être renouvelés ensemble. Tout cela se pro
duira vers l'époque de la moisson (voir Esaïe 24:15; 
41:1-5; 49:1; 51:5; 60:9). Alors Israël dispersé appren
dra à chanter un cantique nouveau, le cantique des 
rachetés, quand il sera rassemblé dans le royaume 
(voir aussi Esaïe 42:4, 10; Apocalypse 14:1-3). 

(16-15) Esaïe 41:2. Qui est le juste venu de l'Orient? 

Jean a eu une vision similaire à celle d'Esaïe et dit 
que ce juste venu de l'Orient est un «ange qui montait 
du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu 
vivant» (Apocalypse 7:2). Le Seigneur a révélé à 
Joseph Smith que cet ange venu de l'Orient était «Elias 
qui devait venir pour rassembler les tribus d'Israël et 
rétablir toutes choses» (D&A 77:9). 

Bruce R. McConkie a dit à propos de cet «ange»: 
«Qui a rétabli toutes choses? Etait-ce un seul homme? 
Certainement pas. Beaucoup de messagers célestes 
ont été envoyés de la cour céleste conférer des clefs et 

sion à l'avenir immédiat d'Esaïe, la teneur de sa pro- Jean le Révélateur joue un rôle dans le retour des dix tribus 



l'autorité, rendre à nouveau leurs dispensations et 
leurs gloires aux hommes de la terre. Les personnali
tés suivantes, au moins, sont venues: Moroni, Jean
Baptiste, Pierre, Jacques et Jean, Moïse, Elie, Elias, 
Gabriel, Raphaël et Michel (D&A 13; 110; 128:19-21). 
Puisqu'il est manifeste que ce n'est pas un seul messa
ger qui a porté toute la charge du rétablissement, mais 
plutôt que chacun est venu avec une dotation spécifi
que d'en haut, il devient clair que Elias est un person
nage composite. Il faut voir dans l'expression un nom et un 
titre désignant ceux qui avaient pour mission de conférer des 
clefs aux hommes en cette dispensation finale (Doctrines du 
salut, vol. I, pp. 170-174)>> (Mormon Doctrine, p. 221). 

Ainsi l'homme «de l'Orient» semble désigner les 
anges du rétablissement qui sont groupés sous le titre 
composite d'Elias. 

(16-16) Esaïe 41:21-29. La sagesse 
des méchants est futile 

Le Seigneur invite les plus sages du monde à fournir 
la moindre des perspectives dans l'avenir (voir vv .  

21-23) e t  leur rappelle que leurs œuvres les plus gran
des ne sont «que le néanb> (v. 24) et qu'à la fin ce qui a 
de la valeur pour eux n'est «qu'un rien» et ne fera 
qu'apporter «du vide» (v. 29). 

(16-17) Esaïe 42:1-4 . Qui est le serviteur? 

Il n'y a qu'un seul serviteur qui a reçu le pouvoir de 
révéler le droit (voir v. 1; comparez Romains 14:10; 2 
Néphi 9:41), c'est celui à la loi duquel les îles s'atten
dent (voir Esaïe 42:4; 51:5; 60:9), le Médiateur d'Israël 
et le Sauveur des nations. Il n'a pas crié ni élevé la 
voix dans les rues, c'est-à-dire qu'il n'a pas provoqué 
de grands tumultes ni s'est vanté de ce qu'il faisait. 
Matthieu cite ce passage d'Esaïe après avoir observé 
que le Sauveur commandait aux multitudes de ne pas 
faire connaître ses guérisons (voir Matthieu 12:15 -21), 
car son royaume n'était pas un royaume terrestre dans 
lequel sa voix, ses œuvres et ses prodiges devaient 
être annoncés à grands coups de trompette; c'est plu
tôt un royaume céleste (voir Jean 18:33-37). Ainsi 
donc, il se retirait des multitudes et évitait les hon
neurs des hommes, et il exerçait son ministère avec 
humilité et douceur. I; esprit de jugement devait être 
retenu jusqu'au jour du jugement, époque à laquelle 
le Christ proclamerait sa victoire comme «Roi des rois, 
et Seigneur des seigneurs» (1 Timothée 6:15). 

I;image du roseau broyé et de la mèche qui faiblit 
(voir v. 3) signifie que, même s'il vient en jugement, 
ce n'est pas pour détruire des âmes, mais pour les sau
ver. C. F. Keil et F. Delitzsch expliquent <<la mèche qui 
faiblib> comme suit: «Quand il est dit que dans un tel 
cas il ne brise ni n'éteint complètement, il y a plus de 
choses qui sont sous-entendues que le texte n'en 
exprime réellement. Non seulement il ne détruit pas la 
vie mourante, en fait il la sauve; sa politique n'est pas 
de détruire, mais de sauver» (Commentary on the Old 
Testament, 7:2:176 

I;expression: «Il révélera le droit selon la vérité», qui 
suit immédiatement le passage sur le roseau et la 
mèche, Keil et Delitzsch l'interprètent comme «étant la 
manifestation d'une connaissance et d'une conscience 
des faits tels qu'ils existent dans les affaires compli-
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quées des hommes, qui est de nature à favoriser 
l'équité et la bonté» (Commentary, 7:2:176). 

(16-18) Esaïe 42:5-16. Qui est la lumière qui ouvre 
les yeux des aveugles? 

La pensée d'Esaïe passe de la relation du père avec 
son fils à la relation du Sauveur avec l'Israël de 
l'alliance, particulièrement avec ceux qui répondent à 
l'invitation de l'Evangile et se qualifient pour chanter 
le cantique des exaltés (tant les vivants que les morts). 
(Comparez Esaïe 49:7-12; 1 Néphi 21:7-12; Apo
calypse 14:1-3; Joseph Fielding Smith, Doctrines du 
salut, 2:250-51; 1 Pierre 3:18-21; 4:6; Job 5:28.) Quand 
des mortels, qui sont aveugles parce qu'ils n'ont pas la 
lumière de l'Evangile, acceptent l'Evangile de Jésus
Christ, ils sont comme des prisonniers libérés, qu'ils 
soient dans le monde des esprits ou dans le désert des 
errances mortelles. 

Le prophète Joseph Smith parlait du Christ crucifié 
quand il a dit: «Nous avons donc ici un compte rendu 
de la prédication de notre Sauveur auprès des esprits 
en prison, auprès d'esprits qui étaient emprisonnés 
depuis le temps de Noé; et qu'est-ce qu'il leur a prê
ché? Qu'ils allaient devoir rester là? Certainement pas! 
Que sa propre déclaration témoigne [Luc 4;18; Esaïe 
42:7]. Il découle clairement de ceci qu'il n'est pas seu
lement allé leur prêcher, mais les délivrer ou les faire 
sortir de la prison ... Nous voyons donc que Dieu trai
tera toute la famille humaine avec équité et que de 
même que les antédiluviens ont eu leur jour où ils ont 
été visités, de même les personnages dont parle Esaïe 
auront leur jour où ils seront visités et délivrés après 
avoir passé de nombreux jours en prison» (Enseigne
ments, p. 176-77). 

Tout est centré sur le Sauveur Jésus-Christ. Il est la 
lumière du monde et «des nations» (Esaïe 42:6). Sa 
main est étendue pour fortifier, soutenir et protéger 
l'Israël de l'alliance; mais ce n'est pas tout. Toute per
sonne qui a fait l'alliance devient une lumière pour le 
monde en brandissant la lumière du Sauveur, ce 
qu'elle fait en vivant fidèlement ses commandements 
(voir 3 Néphi 18:24; voir aussi Actes 26:17-18). 
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(16-19) Esaïe 42:9-16. Prédiction du rétablissement 
de l'Evangile dans les derniers jours 

Le prophète Esaïe introduit la vision du rétablisse
ment de l'Evangile dans les derniers jours en expli
quant que les vérités et les clefs des anciens jours 
devaient être rétablies. Il observe aussi le rétablisse
ment de nouvelles clefs dans la dispensation de la plé
nitude des temps (voir v. 9). Utilisant la métaphore de 
l'enfantement, il décrit le rétablissement du royaume 
terrestre après une longue période d'apostasie, au 
cours de laquelle les cieux ont été scellés (voir v. 14; 
comparez Apocalypse 12:1-2, 13, 17). L'Eglise sera 
rétablie dans les derniers jours, avant la destruction 
qui transformera les montagnes en plaines et assé
chera les eaux, et avant le retour des tribus dispersées 
d'Israël, quand elles viendront sur un chemin qu'elles 
ne connaissaient pas, et la lumière de l'Evangile dissi
pera les ténèbres qu'elles ont si longtemps supportées 
(voir Esaïe 42:15-16). Esaïe réitère la promesse du Sei
gneur que l'Evangile rétabli ne sera plus enlevé de la 
terre et que le Seigneur n'abandonnera pas les siens 
(voir v. 16; comparez Esaïe 2:2-3; 11:11-16; 29:14-15; 
18 -19; Daniel 2:44- 45; Joël 2:25-29). 

(16-20) Esaïe 42:10. Qu'est-ce que 
le «cantique nouveau»? 

Esaïe note que le «cantique nouveau» sera chanté, 
après avoir noté le rétablissement de l'Evangile. Le 
cantique est unique en ce sens que seuls ceux qui sont 
sanctifiés sont dignes de le chanter (comparez Apo
calypse 14:1-3). Le même esprit apparaît dans Doc
trine et Alliances 84:98-102. Dans un autre cas, le can
tique est simplement appelé le «cantique de l'Agneau» 
(D&A 133:56 -57). 

(16-21) Esaïe 42:17-25 . Les serviteurs du Seigneur 
sont-ils aveugles? 

«Esaïe était ravi dans la majesté de sa prophétie sur 
les derniers jours; mais il fait maintenant une digres
sion pour expliquer l'état d'Israël entre le jour de sa 
prophétie et le jour de son accomplissement. Il rap
pelle clairement que tous ceux, y compris Israël 
rebelle, qui rendent hommage aux idoles sont sourds 
et aveugles au message et à la lumière de l'Evangile 
(voir les versets 17-18). Dans la traduction de Joseph 
Smith, les versets 19 à 22 disent que le Seigneur 
enverra un messager parmi ceux d'entre les Israélites 
qui sont spirituellement aveugles, pour les éclairer. 
Ceux qui acceptent le message seront rendus parfaits. 
Le Seigneur dit qu'ils sont un peuple spirituellement 
aveugle et sourd, et qu'ils ne veulent pas ouvrir les 
oreilles pour entendre, et sont par conséquent persé
cutés par leurs ennemis» (voir JST Esaïe 42:19-23). 

Il est clair que ce n'est pas le serviteur qui est aveu
gle, mais Israël dispersé, qui a adopté les idoles de ses 
voisins. 

(16-22). Esaïe 43-47. Le Seigneur sauvera Israël 
et détruira Babylone 

Dans les chapitres 43 et 44, Esaïe assure Israël que le 
Seigneur seul est aux commandes et peut sauver, qu'il 
est son Rédempteur et effacera ses péchés. Ensuite, 

parlant prophétiquement, mais au passé (Esaïe a déjà 
vu le sacrifice rédempteur du Seigneur, bien qu'il ne 
se soit pas encore produit), il déclare que l'expiation a 
été faite et que la rédemption d'Israël n'est basée que 
sur le retour de celui-ci vers lui (voir Esaïe 44:21-22). 

Le chapitre 45 révèle comment et par qui le Seigneur 
rachètera Juda, reste d'Israël. Le chapitre 46 déplore 
les idoles et dit que les idoles elles-mêmes sont en cap
tivité. Le chapitre 47 révèle la destruction spectaculaire 
finale de la Babylone temporelle et spirituelle. 

(16-23) Esaïe 43:1-7. Un symbole et une figure 
de quelqu'un qui est appelé avant d'être reconnu 
par le Seigneur 

Dans ces versets, où il promet le rétablissement et le 
rassemblement finaux d'Israël, Esaïe le compare à 
quelqu'un qui fait un voyage dangereux où il est 
menacé par le feu et par l'eau. La métaphore est aussi 
valable pour une personne que pour la maison 
d'Israël. Le Seigneur l'appelle par son nom, car Israël 
est le nom qui lui est donné par alliance et symbolise 
le fait qu'il sera finalement préservé et lui appartien
dra (voir Genèse 32:28-30). Il promet ensuite que, tan
dis qu'il traverse les dangers de son voyage de retour, 
il sera avec lui. Ni les eaux, ni les fleuves, ni le feu des 
épreuves et de la persécution ne pourront ôter la pro
tection qu'il donne à son peuple élu. Il y a peut-être 
aussi un symbolisme spirituel dans ces promesses. 
Quand Israël s'enfuit d'Egypte, il traversa l'eau (la 
mer Rouge) et fut protégé par le feu, la colonne de feu 
et de fumée (voir Exode 13:21-22; 14:21-22). Paul a vu 
dans ces phénomènes des figures ou des symboles du 
baptême d'eau et du Saint-Esprit (voir 1 Corinthiens 
10:1-4). Esaïe montre ici Israël en cours de rassemble
ment. On est rassemblé dans la bergerie en étant bap
tisé; ainsi le symbolisme a une importance à la fois spi
rituelle et temporelle. 

(16-24) Esaïe 43:4-10. Le rassemblement 
d'Israël est un événement universel 

Esaïe utilise l'orient, l'occident, le nord et le sud 
(voir les versets 5-6) pour symboliser «toutes les 
nations» (v. 9) du monde entier où Israël fut dispersé 
et d'où il sera rassemblé. Le rassemblement promis 
sera réalisé dans les derniers jours par l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (voir Orson 
Pratt, dans Journal of Discourses, 18:228; Joseph Fiel
ding Smith, Answers to Gospel Questions, 2:181-82). 

Dans le cadre de cette promesse, lisez Notes et com
mentaire sur Esaïe 42:17-25, concernant le serviteur 
qui voit et entend et ouvrira les yeux et les oreilles de 
ceux qui seront rassemblés. 

(16-25) Pas d'application 

(16-26) Esaïe 43:14-17. Pour son propre bien, 
Israël est livré à l'esclavage 

Le Seigneur envoya Israël en esclavage à Babylone 
dans un but sage. Il est vraisemblable que le but de sa 
captivité était au moins double: rendre humble un 
Israël orgueilleux et pervers et avoir une raison indis
cutable de détruire Babylone et de montrer au monde 
que cette attrayante «fille des Chaldéens» était un 



mauvais exemple à imiter, car elle ne serait plus (voir 
Esaïe 47:1-6). Et tout cela serait aussi assuré que la 
destruction des Egyptiens du temps de Moïse, qui 
était devenue légendaire. 

(16-27) Esaïe 43:18-21. Que signifie «une chose 
nouvelle» dans le désert? 

Après avoir rappelé la destruction des Egyptiens 
avant son époque (voir v. 3) et avoir prédit la destruc
tion de Babylone dans un jour encore à venir pour lui 
(voir vv. 14-17), Esaïe détourne l'attention du lecteur 
de tout cela, disant: «Ne vous souvenez pas des pre
miers événements» (v. 18), et rappelle au lecteur qu'il 
va parler d'une «chose nouvelle» (v. 19). Ainsi, se pro
jetant dans une nouvelle vision prophétique, Esaïe 
parle d'une époque miraculeuse où la destruction sera 
inversée: le désert «fleurira comme un narcisse» (Esaïe 
35:1), par opposition à la fleur de Babylone qui devien
dra un désert. Dans un discours de conférence pro
noncé quand il était évêque président, LeGrand 
Richards décrit l'accomplissement littéral des paroles 
d'Esaïe: 

«Esaïe a dit: Noici que je fais une chose nouvelle>, et 
si j'ai bien compris le sens de cette Ecriture, cette 
chose nouvelle était le grand principe de l'irrigation. n 
est vrai que les saints ont dû faire les canaux, ils ont 
dû faire les fossés, ils ont dû installer les digues, mais 
la terre serait restée aride, si le Seigneur ne leur avait 
pas insufflé l'idée de le faire, et c'est cette intervention 
du Seigneur qu'Esaïe prédit. Il dit: [Esaïe 43:19-20]. 

«Si vous voulez voir des eaux dans le désert, traver
sez simplement l'Idaho et vous verrez les grands 
canaux qui sortent de la Snake River. Ils sont plus 
grands que beaucoup de cours d'eau du pays [Esaïe 
43:20-21; 41:18, 20]. 

«Ainsi, de même que vous faites vos moissons en 
saison, souvenez-vous que c'est le Seigneur Dieu 
d'Israël qui a fait cette chose nouvelle dans ce grand 
désert pour le faire prospérer comme un narcisse et 
pour être le pays qui attirerait l'attention du monde 
entier» (dans Conference Report, octobre 1948, pp. 
44-45). 

Après cet intermède prophétique, Esaïe revient à 
l'Israël historique (voir Esaïe 43:22-28), avec le seul 
rappel au verset 25 d'un pardon futur, un rayon 
d'espoir annonçant une amélioration. 

(16-28) Esaïe 44:1-2. Que signifie le terme 
Yechouroun? 

Esaïe commence le chapitre 44 dans le même esprit 
que le chapitre 43 en rappelant à Israël qu'il est le peu
ple de l'alliance du Seigneur. Jacob était le père 
d'Israël. Le Seigneur renouvela avec Jacob l'alliance 
qu'il avait faite avec Abraham et changea son nom en 
Israël à cause de sa justice (Genèse 35:9-11). C'est 
donc à juste titre que le Seigneur a aussi appelé ce 
fidèle serviteur «Yechouroun», qui est l'équivalent 
hébreu de droit ou juste (voir James Strong, The 
Exhaustive Concordance of the Bible, nO 3484, dans 
«Hebrew and Chaldee Dictionary»; McConkie, Mor
mon Doctrine, p. 323). 

La main droite est la main qui sert à contracter les alliances 

(16-29) Esaïe 44:5-20. «N'est-ce pas 
de la fausseté que j'ai en main?» 
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Avec une grande ironie, Esaïe met en relief le man
que de logique des hommes qui travaillent le bois et le 
métal, l'utilisent comme bois pour le feu et d'autres 
choses profanes, mais façonnent en même temps des 
idoles dans le même matériau et puis s'attendent à ce 
que ces idoles manifestent une grande puissance et 
répondent à leurs prières. Pareille idolâtrie suscite 
chez l'homme un «cœur abusé» qui «l'égare» (v. 20), 
ou en d'autres termes, qui a un effet tellement négatif 
qu'il lui fait perdre son âme. Bien que ce principe soit 
vrai et évident pour celui qui est spirituellement 
éveillé, l'idolâtre ne peut reconnaître ni admettre qu'il 
y a  «de la fausseté [dans sa] main» (v. 20). Cette for
mule tragique reflète les conséquences graves auxquel
les doit s'attendre celui qui vit dans le mensonge. Cela 
veut dire que quand quelqu'un continue à rechercher 
les trésors ou à adorer de faux dieux, il devient aveu
gle à la vérité et ne peut reconnaître qu'il a enfreint ses 
alliances et qu'elles sont devenues pour lui de la faus
seté qui le condamnera au dernier jour. 

(16-30 ) Esaïe 44:21-28; 45:1-14. Le Seigneur 
prophétise sur Cyrus, roi de Perse 

A l'époque où Esaïe prophétisait, Babylone n'était 
pas encore parvenue au pouvoir, et plus de cent ans 
allaient se passer avant qu'elle n'emmène Juda en cap
tivité. Mais le calendrier n'affecte bien entendu en rien 
la vision d'un prophète. Après avoir mis par écrit de 
nombreuses prophéties concernant la destruction 
future de Juda et sa chute devant Babylone, Esaïe 
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révèle le plan du Seigneur pour rétablir Juda dans sa 
patrie sous un roi appelé Cyrus. Au moment où Esaïe 
donna son nom, Cyrus était encore dans l'existence 
prémortelle. 

«De nombreux commentateurs nient qu'Esaïe ait pu 
annoncer Cyrus avec une clarté suffisante pour pou
voir l'appeler par son nom. Ils prétendent donc ordi
nairement que cette partie d'Esaïe a été écrite par 
quelqu'un durant l'exil et après que Cyrus ait aidé 
Israël. .. - en d'autres termes, après l'événement. 
Néanmoins il est extrêmement intéressant de constater 
que l'historien juif Josèphe accepte les paroles d'Esaïe 
et cite maintenant des lettres de Cyrus confirmant les 
prédictions du prophète. Nous citons ici une partie du 
récit de Josèphe: 

«< ... Il (Dieu) mit dans le cœur de Cyrus d'écrire 
cette lettre, et de l'envoyer par toute l'Asie. Voici ce 
que déclare le roi Cyrus: <Nous croyons que le Dieu 
tout-puissant qui nous a établi roi de toute la terre est 
le Dieu que le peuple d'Israël adore; car il a prédit par 
ses prophètes que nous porterions le nom que nous 
portons, et que nous rétablirions le temple de Jérusa
lem consacré en son honneur dans la Judée.> 

«<Ce qui faisait ainsi parler ce prince est qu'il avait lu 
dans les prophéties d'Esaïe, écrites deux cent et dix 
ans avant qu'il fût né, et cent quarante ans avant la 
destruction du temple, que Dieu lui avait fait connaître 
qu'il établirait Cyrus roi sur diverses nations et lui ins
pirerait la résolution de renvoyer son peuple à Jérusa
lem y bâtir son Temple. Cette prophétie lui donna une 
telle admiration que, désirant l'accomplir, il fit assem
bler à Babylone les principaux des Juifs et leur dit qu'il 
leur permettait de retourner en leur pays et de rebâtir 
la ville de Jérusalem et le Temple, qu'ils ne devaient 
point douter que Dieu ne les assistât dans ses des
seins, et qu'il écrirait aux princes et aux gouverneurs 
de ses provinces voisines de la Judée de leur donner 
l'or et l'argent dont ils auraient besoin, et des victimes 
pour les sacrifices> (Antiquités, XI, 1»> (Sidney B. 
Sperry, The Voice of Israël's Prophets, pp. 107-8). 

(16-31) Esaïe 45:1-4. Comment Cyrus, roi perse, 
pouvait-il être appelé le «messie» du Seigneur? 

Alfred Martin, dans son œuvre sur Esaïe, fait une 
excellente réponse à cette question: «Cyrus est le seul 
roi gentil qui soit appelé le <messie> de Dieu. Cyrus est 
donc, dans un certain sens, une figure du Messie, le 
Seigneur Jésus-Christ. On comprend souvent mal le 
symbolisme et on en fait mauvais usage. Une figure 
est un symbole prophétique désigné par Dieu, pour 
représenter ordinairement le Christ. Quand une per
sonne ou une chose est qualifiée de figure, cela n'en 
altère pas la signification littérale ni n'en nie la réalité 
historique. Cyrus était un roi perse, et nous n'avons 
aucune raison de croire qu'il ait jamais réellement 
connu le vrai Dieu, bien que la religion perse ait été 
relativement exempte des idolâtries grossières des 
Babyloniens. Par conséquent, quand on dit que Cyrus 
est une figure du Christ, cela ne veut pas dire qu'il 
était à tous égards semblable au Seigneur Jésus-Christ. 
La seule ressemblance voulue réside dans le fait que 
Cyrus était le messie (l'oint) qui délivra le peuple 
d'Israël de sa captivité. Comme tel il annonce l'Oint 
plus grand qui sauve son peuple de ses péchés» 
(Isaiah, the Salvation of Jehovah, pp. 77-78). 

(16-32) Esaïe 45:3. Cyrus s'est-il enrichi 
de la conquête de Babylone? 

«Quand Cyrus conquit l'Asie, il emporta de l'or et 
de l'argent, dont l'estimation en poids dans ce récit, 
une fois convertie en livres sterling, s'élève à cent 
vingt-six millions deux cent vingt-quatre mille livres» 
(Adam Clarke, The Holy Bible ... with a Commentary and 
Critical Notes, 4:178). Une estimation basée sur le taux 
d'échange entre la livre sterling et le franc français en 
1986 évaluerait le trésor que Cyrus prit aux Babylo
niens à environ 1 893 millions de francs. 

(16-33) Esaïe 45:7. Le Seigneur crée-t-il le mal? 

Dans la première partie de ce verset, Esaïe établit 
des contrastes: 

«Je forme la lumière et je crée les ténèbres», 
«Je réalise la paix et je crée le malheur.» 
Cela veut dire que le Seigneur est l'auteur de la paix, 

mais qu'il envoie aussi des jugements sur les 
méchants qui ont mûri dans l'iniquité. Pour cette rai
son, même quand les méchants sont punis par les 
méchants (voir Mormon 4:5), c'est sous la direction du 
Seigneur. 

(16-34) Esaïe 45:8. Que signifie «les cieux distillent 
d'en haut» et «les nuées laissent couler la justice»? 

Il ne fait pas de doute qu'Esaïe parle de la même 
chose que Psaumes 85:12: «La vérité germe de la terre, 
et la justice se penche (du haut) des cieux.» Esaïe vit la 
terre s'ouvrir et un message de salut en sortir, allusion 
à la parution du Livre de Mormon tiré des annales 
néphites ensevelies (comparez EzéchieI7:20, voir aussi 
James E. Talmage, Articles de Foi, p. 42; McConkie, 
Mormon Doctrine, p. 99; Orson Pratt, dans Journal of 
Discourses, 17:287-88). 

Cet événement moderne illustre l'idée que l'argile 
ne peut en vérité pas dire à celui qui la façonne: «Que 
fais-tu?» (v. 9). Les nombreux hommes qui conspirè
rent contre Joseph Smith n'insultaient pas simplement 
un homme, mais leur propre Créateur, dont cet 
homme était le serviteur. 

(16-35) Esaïe 45:12. Qu'est-ce qui est au Seigneur 
et qu'est-ce qui est à l'homme? 

Quand les hommes et les organisations parlent des 
choses de la terre, ils en parlent souvent comme s'ils 
en étaient les propriétaires. «J'ai une grande maisoll», 
dira-t-on, ou: «J'ai édifié cette entreprise par mon tra
vail; elle m'appartient donc.» Si ces affirmations 
étaient réellement vraies, on pourrait comprendre 
qu'ils ne soient pas disposés à partager leurs biens 
avec les autres ou à donner au Seigneur la dîme qu'il 
requiert. Mais les hommes ne peuvent pas dire qu'ils 
possèdent. Par l'intermédiaire d'Esaïe, le Seigneur 
rappelle à Israël qu'il est le Créateur de la terre, et par 
conséquent lui seul peut à juste titre s'en déclarer pro
priétaire. En des termes semblables à ceux d'Esaïe, le 
Seigneur a rappelé aux saints des derniers jours qu'il a 
créé la terre et que les hommes ne sont que les inten
dants de ce qui lui appartient (voir D&A 104:13-14, 
54 -57). Il leur a rappelé ensuite: «Et que personne 
parmi vous ne dise que c'est à lui, car cela ne lui 



appartiendra pas, ni en tout, ni en partie» (D&A 104:70). 
Spencer W. Kimball a posé à ce sujet quelques ques

tions directes: 
«<Avez-vous le sentiment d'être généreux quand 

vous payez votre dîme? Orgueilleux quand la somme 
est importante? L'enfant a-t-il été généreux envers ses 
parents quand il lave l'auto, fait son lit? Etes-vous libé
ral quand vous payez votre loyer ou que vous réglez 
les factures à la banque? Vous n'êtes pas généreux ni 
libéral mais simplement honnête quand vous payez 
votre dîme> [Esaïe 45:12]. 

<Notre attitude est peut-être le produit de vos idées 
fausses. 

<NoIeriez-vous un franc à votre ami? Un pneu de 
l'auto de votre voisin? Emprunteriez-vous l'argent, je 
l'assurance d'une veuve sans avoir l'intention de le lui 
rembourser? Allez-vous faire des attaques à main 
armée dans les banques? L'idée même vous choque
rait. Alors, tromperiez-vous votre Dieu, votre Sei
gneur, qui a pris des dispositions aussi généreuses 
pour vous? 

«Avez-vous le droit de détourner les fonds de votre 
employeur pour payer vos dettes, acheter une voiture, 
vêtir votre famille, nourrir vos enfants, construire 
votre maison? 

«Puiseriez-vous dans les fonds de votre voisin pour 
envoyer vos enfants à l'université ou en mission? 
Aideriez-vous votre parenté ou vos amis avec des 
fonds qui ne vous appartiennent pas? Il y a des gens 
qui n'ont plus une idée claire des principes que l'on se 
doit de respecter, qui se trompent d'idéal. Prendriez
vous la dîme pour payer votre fonds de construction 
ou le budget de paroisse? Feriez-vous des dons aux 
pauvres avec l'argent de quelqu'un d'autre? L'argent 
du Seigneur?» (dans Conference Report, avril 1968, 
p.77). 

Le saint moderne qui répond honnêtement à ces 
questions peut s'apercevoir quel danger il court de 
suivre la même voie insensée que celle que choisit 
autrefois Israël. 

(16-36) Esaïe 45:15-25. Le Dieu d'Israël est le 
Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ 

C'est un des témoignages fondamentaux d'Esaïe. En 
majeure partie le monde chrétien a perdu de vue le fait 
que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans 
son état prémortel. On dit souvent que la théologie de 
l'Ancien Testament est très différente de celle du Nou
veau. Ou on dit que la notion de Dieu a mûri à mesure 
que les gens devenaient plus civilisés et plus sophisti
qués. Les aveugles refusent de voir, car ce n'est pas 
seulement la révélation moderne qui enseigne que 
Jéhovah est le Christ. Les écrivains de l'Ancien et du 
Nouveau Testament en ont tous témoigné à maintes et 
maintes reprises, et personne ne l'a fait plus fréquem
ment ni plus puissamment qu'Esaïe. 

Ce chapitre révèle clairement l'identité du Dieu de 
l'Ancien Testament. Examinez les témoignages qui 
sont donnés ici: 

1. Il est le Messie, le Sauveur du monde (voir v. 15). 
2. Il donnera à Israël un salut éternel (voir v. 17). 
3. Il est le Créateur (v. 18). 
4. Il est juste et capable de sauver (voir v. 21). 
5. Il n'y a aucun autre nom donné par lequel 

l'homme puisse être sauvé (voir vv. 21-22). 

Les sacrifices servaient de symboles pour rappeler Jésus-Christ, 
le Dieu de l'Ancien Testament 

6. Ses paroles sont vérité et justice (voir v. 23). 
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7. Tout genou fléchira et toute langue confessera que 
Jésus est le Christ (voir v. 23); comparez Romains 
14:11; voir aussi Smith, Doctrines du salut, 2:29 (20). 

8. Il est le Médiateur de toute la descendance 
d'Israël (voir v. 24). 

(16-37) Esaïe 45:23. Que veut dire «tout genou 
fléchira, toute langue prêtera sermenb>? 

Le président Joseph Fielding Smith a dit: 
«Je tiens à attirer l'attention sur quelque chose qui 

est souvent dit dans les Ecritures, et qui est, je pense, 
très souvent mal compris, c'est le passage qui dit que 
<tout genou fléchira, et toute langue prêtera serment 
[confessera]> [ Esaïe 45:23; Romains 14:10-11; Philip
piens 2:9-11; D&A 76:110; 88:104]. Je me demande 
combien d'entre nous pensent que si un genou fléchit 
et qu'une langue confesse, c'est un signe de pardon 
du péché et de libération du péché et que le candidat 
est prêt à l'exaltation; si oui, vous commettez une 
erreur. Ce n'est pas du tout ce que cela veut dire. 

«Le temps viendra où <tout genou fléchira, et toute 
langue confessera>, et cependant la vaste majorité de 
l'humanité ira éternellement dans le royaume téleste. 
Laissez-moi lire ce verset: <Le temps viendra où tous 
verront le salut du Seigneur; où chaque nation, 
famille, langue et peuple verra œil à œil et confessera 
devant Dieu que ses jugements sont justes> [Mosiah 
16:1-4]. 

«Ce sera merveilleux lorsque les hommes en arrive
ront au stade où ils seront disposés à confesser que les 
jugements portés contre eux sont justes et fléchiront le 
genou et comprendront <d'œil à œil»>(Doctrines du 
salut, 2:37-38). 

L'intention d'Esaïe était d'assurer au monde entier, 
tant les méchants que les justes, que Jésus-Christ est le 
Dieu d'Israël et qu'un jour tous seront contraints de 
reconnaître ce fait, si oui ou non ils sont ou ont été ses 
disciples. 
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Babylone des Chaldéens 

Esaïe 47:5 
Appelée <<la souveraine des royaumes» 

Esaïe 47:6 
Ne montre aucune pitié envers Israël de l'alliance, 
mais lui impose de lourds fardeaux. 

Esaïe 47:7 
Se vante d'être indestructible, mais ne voit pas le 
jugement qui va finalement la détruire. 

Esaïe 47:8 
Déclare que sa volupté est le but et la réalisation de 
son rêve dans la vie, pas simplement le moyen pour y 
arriver. 

Esaïe 47:10 
Par sa puissance mauvaise, Babylone assujettit les 
hommes à sa volonté. 

Esaïe 47:10 
Cette «souveraine des royaumes» est devenue si 
grande que ses gouvernants se glorifient de la pensée 
qu'ils sont le centre de la connaissance et de la sagesse 
et imposent de s'agenouiller devant le roi et non 
devant Dieu (voir Daniel 3:1-6; 6:1-7). 

(16-38) Esaïe 46. Les idoles sont des idoles, 
mais le Christ est Dieu 

Le refrain poétique de ce chapitre est à la fois fami
lier et nouveau. C'est un bon exemple d'enseignement 
à l'orientale. Le même thème est constamment répété 
avec de légères variations seulement. C'est de cette 
façon que l'auditeur est amené à la conclusion inéluc
table voulue par celui qui enseigne. Esaïe était un maî
tre de cette technique. Il énumère les manières dont le 
Seigneur a montré sa sollicitude à Israël et ne lui laisse 
la possibilité que d'une seule conclusion: «Je suis 
Dieu, et il n'y en a point d'autre» (v. 9). 

Babylone, ou la méchanceté spirituelle 

De même que la société est attirée par une belle 
femme, de même les enfants des hommes sont attirés 
par le clinquant et la puissance de la Babylone spiri
tuelle. 

Quoique paraissant attrayante parce que facile ou 
source de plaisir, la méchanceté de Babylone ne fait 
que réduire ses sujets en esclavage. 

Dans son aveuglement, la Babylone spirituelle cause 
des ravages dans le monde, ne se rendant pas compte 
que ses actions ont un effet destructeur sur elle. 

La Babylone du monde triomphe sur son trône quand 
les hommes adorent les voluptés de la chair. Elle 
devient une contrefaçon de la Divinité. Cette doctrine 
du diable «[nie] la puissance de Dieu, le Très Saint 
d'Israël; et ... [dit] au peuple ... il n'y a point de 
Dieu» (2 Néphi 28:5) et «il n'y a point d'enfer»; c'est 
ainsi que le diable «les saisi[t] de ses chaînes terribles 
d'où il n'y a point de délivrance» (2 Néphi 28:22). 

La Babylone du monde, par des alliances et des 
actions perverses, assure au Prince des ténèbres la 
loyauté des hommes grâce à la promesse d'un gain 
secret (voir Hélaman 6:16-25). 

La Babylone du monde se considère comme experte 
dans toute la connaissance et décrète que les hommes 
doivent l'adorer. Quand ils adoptent cette doctrine de 
l'enfer, les hommes commencent à croire qu'ils savent, 
alors que les autres ne savent pas, et ils se considèrent 
comme des dieux, allant jusqu'à donner et à prendre 
la vie (comparez l'attitude de 2 Néphi 9:20). «0 la 
vanité, la fragilité et la folie des hommes! Quand ils 
sont instruits, ils se croient sages, et ils n'écoutent pas 
les conseils de Dieu, ils les laissent de côté s'imaginant 
tout savoir par eux-mêmes. C'est pourquoi leur 
sagesse est folie, et elle ne leur sert de rien, et ils péri
ront» (2 Néphi 9:28, nous soulignons). 

(16-39) Esaïe 46:11. Qu'était l'oiseau 
de proie de l'orient? 

Cette métaphore décrit Cyrus, qui était prophétique
ment destiné à humilier Babylone d'une manière 
rapide et décisive. C'est une bonne transition vers le 
chapitre 47, où la destruction de Babylone est de nou
veau exposée. 

(16-40) Esaïe 47. La Babylone spirituelle est une 
contrefaçon et une perversion de Jéhovah 

Ce chapitre démontre mieux que toute autre Ecriture 
de l'Ancien Testament jusqu'où Satan est allé pour 
réaliser son mensonge éternel. Dès le début Lucifer 



avait dit dans son cœur: «Je monterai au ciel, j'élèverai 
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai 
sur la montagne de la Rencontre (des dieux) au plus 
profond du nord; je monterai sur le sommet des nues, 
je serai semblable au Très-Haut» (Esaïe 14:13-14). De 
même que Sion est la postérité spirituelle du Seigneur 
Jésus-Christ, de même Babylone est la postérité mau
vaise de Lucifer, qui tomba et devint Satan, «le père de 
tous les mensonges» (Moïse 4:4). Le tableau en annexe 
montre comment la Babylone de ce monde a cherché à 
imposer sa domination aux enfants des hommes. 

POINTS A MEDITER 

(16-41) «Sortez de Babylone» 

Même si le monde proclame hardiment sa puissance 
et sa grandeur, et le fait d'une manière si convaincante 
que la foule suit, cela ne donne pas aux vantards les 
droits auxquels ils prétendent. Pour chaque offense, il 
y a un châtiment, et, que nous parlions des Babylones 
physiques du monde, qui ont continuellement 
opprimé les hommes par la dictature, ou de la Baby
lone spirituelle du monde, qui réduit d'une manière 
tout aussi littérale ses disciples à l'esclavage, c'est la 
même chose. Babylone sera détruite. C'est pourquoi le 
Seigneur avertit son peuple par ses prophètes: «Sortez 
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de Babylone, du milieu de l'iniquité, qui est la Baby
lone spirituelle» (D&A 133:14). 

Notez les avertissements d'Esaïe: Babylone sera 
abaissée jusqu'à la poussière (voir Esaïe 47:1), sera 
damnée en tant qu'esclave de sa nature perverse (voir 
Esaïe 47:2-3), perdra sa place privilégiée parmi les 
hommes (voir Esaïe 47:5), se verra refuser la chose 
même qu'elle se vantait de posséder: des enfants (des 
sujets) et le mariage (ce qui sauvait la femme de la dis
grâce dans une société) (voir Esaïe 47:9), elle sera 
détruite par des agents dont elle ne sait rien (voir Esaïe 
47:11) et sera éliminée de la terre comme par le feu 
(voir Esaïe 47:14). 

En vérité Esaïe dirait comme Alma: «La méchanceté 
n'a jamais été le bonheur» (Alma 41:10). 

La lecture de ces chapitres d'Esaïe a dû être une 
grande expérience pour vous, car les paroles d'Esaïe 
ont été écrites pour enseigner le grand principe que le 
chemin sûr pour les enfants des hommes est de suivre 
le Messie, le Dieu vivant du ciel et de la terre. Avec la 
perspective de l'histoire, il est facile aux hommes 
modernes de dire: «Ces idiots d'Israélites! Comment 
n'ont-ils pas compris?» Mais alors même qu'ils disent 
cela, ils festoient eux-mêmes aux tables de Babylone, 
aveugles à la destruction qui l'attend, elle et ceux qui 
la servent. 

Tel est le message d'Esaïe. Il vaut autant pour nous 
aujourd'hui que pour Israël autrefois. 



EsaÏe 48-54 

Le rassemblement d'Israël 

et la venue du Messie 

17 

(17-1) Introduction 

Néphi adorait citer Esaïe. Sur les cinquante-cinq cha
pitres de ses livres, dix-neuf sont d'Esaïe, et il cite 
aussi des parties d'autres chapitres d'Esaïe. Sur la 
totalité des écrits d'EsaIe (soixante-six chapitres), près 
du tiers est mentionné dans le Livre de Mormon. Il 
n'est donc pas étonnant que Néphi, plutôt que de tou
jours citer Esaïe par son nom, l'ait appelé simplement 
<<le prophète» (voir 1 Néphi 19:24; 22:1-2; 2 Néphi 
4:12, 14). Il explique qu'il lisait Esaïe à son peuple 
«pour mieux les persuader de croire au Seigneur, leur 
Rédempteur» (1 Néphi 19:23). 

Esaïe 48 à 54 contient quelques-uns des plus beaux 
passages d'Esaïe. Sur les sept chapitres, il y en a six 
qui se trouvent dans le Livre de Mormon, avec, dans 
certains cas, de légers changements; l'autre chapitre, 
le 52, est dispersé dans tout le livre. Le Livre de Mor
mon est, par conséquent, le plus grand auxiliaire que 
nous ayons pour comprendre cette partie de l' œuvre 
écrite d'Esaïe. 

Instructions aux étudiants 

1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous 
pour vous aider dans votre lecture et votre étude 
de Esaïe 48-54. L'enrichissement E sera consulté 
pendant toute votre étude de tout le livre d'Esaïe. 
L'enrichissement F fournira un aperçu du cadre 
historique du ministère du prophète Esaïe. 

2. Faites les Points à méditer selon les directives 
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude 
individuelle étudieront toute cette section). 

NOTES ET COMMENTAIRE 
SUR 48-54 

(17-2) Esaïe 48:1-11. «Ecoutez ceci, maison de Jacob» 

Esaïe 48 est le premier chapitre d'Esaïe cité dans le 
Livre de Mormon dont il constitue 1 Néphi 20. Tous 
les versets qui se trouvent dans le Livre de Mormon 
diffèrent du texte de la King James (la version anglaise 
de la Bible), et beaucoup de différences sont importan
tes. On peut estimer que le texte du Livre de Mormon 
est plus correct que celui de la King James, parce que 
Néphi a vécu juste un peu plus de cent ans après 
l'époque d'Esaïe et avait plus que vraisemblablement 
un texte plus pur que celui sur lequel les traducteurs 
de la King James ont travaillé. Les changements les 
plus importants se trouvent aux versets 1-2,6-7, 11, 
14, 16-17 et 22. 

(17-3) Esaïe 48:1-8. l'apostasie de Juda 

Les versets 1 et 2 d'Esaïe, chapitre 48, décrivent 
l'apostasie d'Israël à l'égard des révélations de Dieu. 
Alors que ce peuple élu du Seigneur est «[sorti] des 

eaux ... du baptême» (1 Néphi 20:1; comparez Esaïe 
48:1-2 avec 1 Néphi 20:1-2), «[il ne s'appuie] point sur 
le ... SeigneUr» (1 Néphi 20:2). En d'autres termes, il a 
apostasié. Pour cette raison, le Seigneur décide de 
manifester son omniscience. Il lui a, dit-il, «annoncé 
les événements du début», c'est-à-dire qu'il en a parlé 
avant qu'ils ne se produisent, et puis «soudain j'ai agi, 
et ils se sont accomplis» (Esaïe 48:3). Cela, il l' avait 
fait, dit-il, de peur que les apostats ne disent: «C'est 
mon idole qui les a faits» (v. 7), c'est-à-dire: «Je le 
savais déjà.» Le Seigneur promet ensuite de différer sa 
colère mais refuse absolument de donner sa gloire à de 
faux dieux ou de permettre que son nom soit souillé 
(comparez le verset 11 avec 1 Néphi 20:11). Ainsi la 
raison pour laquelle le Seigneur révèle l'avenir à 
l'homme est partiellement expliquée: c'est la preuve 
concrète qu'il est véritablement Dieu, car aucune idole 
muette ne pourrait imiter un tel exploit. 

(17-4) Esaïe 49. Israël dispersé sur les îles de la mer 

Monte S. Nyman fait remarquer que <<le chapitre 49 
est un des chapitres les plus importants de tout le livre 
d'Esaïe, parce qu'il prédit aussi très clairement la mis
sion des saints des derniers jours et la destinée de 
l'Amérique en ce qui concerne la maison d'Israël. 
Néphi voyait dans ce chapitre la prédiction que l'Amé
rique recevrait une partie de l'Israël dispersé, tandis 
que son frère Jacob l'appliquait à la fois aux Juifs de 
Jérusalem et aux Gentils. Le chapitre 49 est tellement 
important que tout membre de l'Eglise devrait l'étu
dier diligemment» «<Great Are the Words of Isaiah», pp. 
173-74). 

(17-5) Esaïe 49:1-3 . «Tu es mon serviteur, 
Israël, en qui j'aurai ma parure» 

Le chapitre tout entier d'Esaïe 49 est cité dans 1 
Néphi 21. Une moitié de verset manque dans la Bible. 
Il s'agit de l'affirmation que la dispersion d'Israël a été 
le résultat direct de la méchanceté des dirigeants reli
gieux. Ceux qui sont dans les îles, qui sont invités à 
écouter, sont les branches dispersées de la maison 
d'Israël. Néphi écrit qu'à son époque, «la plus grande 
partie de toutes les tribus» d'Israël avait été «dispersée 
çà et là sur les îles de la mer» (1 Néphi 22:4). De plus, il 
ressort que la personne qui parle dans ces versets, le 
«moÏ» d'Esaïe 49:1-2, est Israël lui-même. Sa bouche 
est «semblable à une épée tranchante» (v. 2) parce qu'il 
possède la parole de Dieu à donner aux nations. En 
beaucoup d'endroits le message de Dieu est comparé à 
une épée tranchante (voir Ephésiens 6:17; Apocalypse 
1:16; 2:12; D&A 6:2; 33:1). C'est une épée à deux tran
chants, parce qu'elle coupe, quelle que soit la direction 
dans laquelle on la manie. 

Mais Israël, dans l'antiquité, ne répandit pas la 
parole de Dieu comme il aurait pu le faire. Chargé de 
mission par le Seigneur, et tenu par alliance d'être une 
bénédiction pour toutes les nations, grâce à l'Evangile 
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et à son pouvoir sacerdotal (voir Abraham 2:11), 
Israël, dans sa majeure partie, refusa ne fût-ce que de 
vivre les enseignements du Seigneur. Les versets 2 et 
3 d'Esaïe 49 peuvent donc concerner l'Israël moderne. 
Nyman donne une explication importante de la raison 
pour laquelle il peut en être ainsi: 

«Le fait que le Seigneur ait caché Israël dans <l'ombre 
de sa main> est rendu clair dans les Doctrine et Allian
ces, où il déclare que les détenteurs de la prêtrise de 
notre dernière dispensation sont <héritiers légitimes, 
selon la chair, et [ont] été cachés au monde avec le 
Christ en Dieu> (D&A 86:8-9). Cette description des 
détenteurs de la prêtrise, <héritiers légitimes selon la 
chair> est une allusion à l'alliance que le Seigneur fit 
avec Abraham, que toutes les nations de la terre 
seraient bénies grâce à la descendance littérale de son 
corps, qui détiendrait le ministère et la prêtrise (voir 
Abraham 2:9 -11). Doctrine et Alliances identifie aussi 
l'Israël moderne à la <postérité d'Abraham> (D&A 
103:17). Le monde ne savait pas où était l'Israël dis
persé, mais le Seigneur le savait et l'avait caché dans 
sa main protectrice. 

«La <flèche aiguë> cachée dans le carquois du Sei
gneur est peut-être une allusion directe à Joseph 
Smith. Noyant de choix> des derniers jours, il allait 
être le serviteur du Seigneur dans un sens particulier 
(voir 2 Néphi 3:6; 3 Néphi 21:10). La description que le 
prophète Joseph fait de lui-même est irltéressante à cet 
égard: 

« <Je suis comme une grosse pierre brute qui dévale 
une haute montagne; et le seul poli que je reçois, c'est 
lorsque quelque aspérité est enlevée, par frottement 
en entrant en contact avec quelque chose d'autre, 
quand je frappe avec une force multipliée par l'accélé
ration contre le fanatisme religieux, les supercheries 
de prêtres, les supercheries des hommes de loi, les 
supercheries des médecins, les journalistes qui men
tent, les juges et les jurés subornés et l'autorité de 
gouverneurs parjures, soutenus par des populaces, 
des blasphémateurs, des hommes et des femmes licen
cieux et corrompus -l'enfer tout entier faisant sauter 
une aspérité ici, une aspérité là. Ainsi je deviendrai un 
trait lisse et poli dans le carquois du Tout-Puissant qui 
me donnera la domination sur chacun d'eux sans 
exception lorsque leur refuge de mensonges échouera 
et que leur cachette sera détruite, tandis que ces pier
res polies avec lesquelles j'entre en contact s'abîment> 
(Enseignements du Prophète Joseph Smith, p. 245). 

«Le trait est poli afin de voler d'une manière plus 

exacte et plus rapide, et le trait qui est poli est généra
lement réservé au tir le plus important. La dernière 
dispensation, où toutes choses sont seront rassem
blées en une seule, est le <tir> le plus important du Sei
gneur; c'est pourquoi il a conservé sa <flèche aiguë> ou 
<son trait poli> pour cette œuvre des derniers jours. 
Joseph a été appelé pour donner à cette génération la 
parole de Dieu (voir D&A 5:10), qui rappelle aussi 
l'analogie avec l'épée tranchante mentionnée au ver
set 2» (<<Great Are the Words of Isaiah», pp. 176-77). 

(17-6) Esaïe 49:4-12. Le Seigneur a-t-il oublié Israël, 
son peuple élu? 

Le rétablissement a mis beaucoup de temps à venir. 
Pendant les années d'attente, Israël dépossédé s'est 
certainement senti solitaire et abandonné par le Sei
gneur. Esaïe 49, versets 4 à 12, décrit cette solitude. Le 
verset 4 exprime l'attitude de quelqu'un qui est décou
ragé dans une certaine mesure, mais pas complète
ment: «C'est en vain ... que j'ai consumé ma force; 
certes mon droit est auprès de l'Eternel» (Esaïe 49:4). 

Néphi dit à propos des Juifs que, dans leur état 
rejeté, ils sont «un objet de moquerie et de dérision 
et ... haïs par toutes les nations» (1 Néphi 19:14). 
Esaïe 49:7 décrit cet état: les hommes méprisent et 
haïssent le peuple de l'alliance du Seigneur. Mais 
Israël a toujours l'espérance: «[TI] m'a formé ... pour 
qu'Israël soit assemblé auprès de lui» (v. 5). Jacob sera 
un jour ramené et rétabli, et sera «la lumière des 
nations» et un fanal qui manifestera le «salut ... 
jusqu'aux extrémités de la terre» (v. 6). «Au temps 
favorable», Dieu entendra leurs cris et «établi[ra] [<mon 
serviteur>, selon 1 Néphi 21:8] pour (faire) alliance 
avec le peuple» (Esaïe 49:8). Cela a commencé avec 
l'appel de Joseph Smith. Depuis lors, l'appel est par
venu à d'autres, «aux captifs [spirituels]: Sortez! Et à 
ceux qui sont dans les ténèbres [spirituelles]: Parais
sez!» (v. 9). Ils mangeront les fruits de l'Evangile -«ils 
n'auront pas faim et ils n'auront pas soif» -et seront 
rassemblés dans le filet de l'Evangile «de loin ... du 
nord et de l'ouest» (vv .  10, 12). 

L' ourim et le toummim, emblème de la tribu de Lévi 

Néphi interprète les versets ci-dessus dans 1 Néphi 
22. Ses frères ayant demandé si les paroles d'Esaïe 
devaient être interprétées spirituellement ou temporel
lement, et Néphi répond qu'elles doivent être inter
prétées dans les deux sens (voir 1 Néphi 22:1-3). Il 
décrit ensuite la dispersion et le rassemblement 



d'Israël par les Gentils. 1 Néphi 22:8-12 donne une 
interprétation très claire d'Esaïe 49. 

(17-7) Esaïe 49:13-17. Dieu se souvient de toutes 
ses alliances et de toutes ses promesses 

Par le rétablissement dans les derniers jours, Dieu 
allait démontrer qu'il se souvenait de l'alliance qu'il 
avait faite avec Abraham. 

Néphi apporte un changement significatif au verset 1 
de sa citation d'Esaïe (voir 1 Néphi 21:1). La promesse 
dit clairement que Sion sera rétablie et ne sera plus 
frappée. Mais même ainsi, Sion, dans sa solitude, se 
considérera comme «abandonnée» par le Seigneur 
(Esaïe 49:14), mais il montrera qu'il ne l'a pas aban
donnée. Une mère peut-elle oublier son nourrisson 

Le buffle, emblème de la tribu d'Ephraïm 

quand il réclame de la nourriture? Le Seigneur répond 
formellement à cette question: «Oui, elle peut l'oublier, 
mais moi, je ne t'oublierai point, ô maison d'Israël>, 
(1 Néphi 21:15; nous soulignons). Tout ce que le Sei
gneur a promis s'accomplira, car le peuple de son 
alliance fait tellement partie de lui-même que c'est 
comme si son nom avait été gravé sur ses mains ou sur 
ses murs qui sont continuellement devant ses yeux 
(voir Esaïe 49:16). Pour cette raison les enfants (ou les 
descendants) d'Israël «viendront, en grande hâte, con
tre ceux qui te détruisent; et ceux qui t'ont ravagée 
s'éloigneront de taÏ>, (1 Néphi 21:17; notez l'addition 
du mot contre dans le Livre de Mormon). Le récit 
donné par Néphi laisse entendre que si le peuple anti
que de Dieu a été «détruit» par ses ennemis, la roue 
tournera dans les derniers jours. Parlant de cette 
vérité, le président Wilford Woodruff a dit: 

«Cette Sion du Seigneur, dans toute sa beauté, toute 
sa puissance et toute sa gloire, est gravée sur les mains 
du Dieu tout-puissant et est constamment devant sa 
face; ses décrets sont fixés et nul ne peut les écarter. 

«Il n'y a jamais eu de dispensation sur la terre où on 
ait eu davantage besoin de prophètes et d'apôtres, de 
l'inspiration, de la révélation et de la puissance de 
Dieu, de la Sainte Prêtrise et des clefs du royaume, 
que dans notre génération. Il n'y a jamais eu de dis
pensation où les amis de Dieu et de la justice parmi les 
enfants des hommes aient eu besoin de plus de foi aux 
promesses et aux prophéties qu'aujourd'hui; et il n'y 
a certainement jamais eu de génération de gens sur la 
terre qui ait eu une œuvre plus grande à accomplir que 
les habitants de la terre dans les derniers jours. C'est 
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là une raison pour laquelle l'Eglise et le royaume ont 
progressé depuis leur début jusqu'aujourd'hui, au 
milieu de toute l'opposition, de toute l'oppression et 
de toute la guerre qui ont été menées contre eux par 
des hommes inspirés par le Malin. Si ce n'avait pas été 
la dispensation de la plénitude des temps, la dispensa
tion dans laquelle Dieu a déclaré qu'il établira son 
royaume sur la terre pour qu'il ne soit plus jamais ren
versé, les habitants de la terre auraient pu vaincre le 
royaume et la Sion de Dieu dans cette dispensation-ci 
au même titre que dans toutes les dispensations précé
dentes. Mais le moment prévu est venu de favoriser 
Sion, et le Seigneur Tout-puissant a décrété dans les 
cieux que toutes les armes forgées contre elle seront 
brisées» (dans Journal of Discourses, 15:8-9). 

(17-8). Esaïe 49:18-21. Le rassemblement d'Israël 
dans les derniers jours sera rapide et soutenu 

Dans Esaïe 49:18-20 (21), il est question du rassem
blement d'Israël dans les derniers jours. De la même 
manière qu'une jeune épouse se pare pour ses noces, 
de même la Sion des derniers jours ornera spirituelle
ment ceux qui viennent à elle pour obtenir des béné
dictions. Cette image représentant le Christ comme 
l'époux et le peuple de son alliance comme son épouse 
apparaît ailleurs dans les Ecritures (Esaïe 54:5; Jérémie 
3:14; Matthieu 25:1-13; Apocalypse 19:7; D&A 33:17; 
133:10, 19). Et de même que la jeune épouse se revêt 
de ses beaux vêtements en vue du mariage, de même 
Israël se revêtira de justice en vue de son «mariage» 
proche (voir Apocalypse 19:8, où les «vêtements» de la 
mariée sont décrits). 

Tant de gens se rendront tant en Sion que dans 
l'ancienne Jérusalem, qu'on se plaindra que «l'espace 
est trop étroit pour moi; fais-moi de la place, pour que 
je puisse m'établir» (Esaïe 49:20). Cette surpopulation 
s'est produite chaque fois qu'a eu lieu le rassemble
ment moderne spirituel ou temporel. L'Eglise a du mal 
à répondre aux besoins en églises et en dirigeants à 
cause du nombre de ses convertis; l'Israël moderne a 
reçu tant d'immigrants que les «habitants y [sont] 
désormais à l'étroit» (v. 19). Ainsi donc la réaction 
exprimée au verset 21 correspond à une réalité: «Qui 
me les a enfantés ... ceux-ci, où étaient-ils?» En 
d'autres termes, d'où venaient tous ces gens (israé
lites)? 

(17-9) Esaïe 49:22-26. Comment les Gentils seront-ils 
des nourriciers et des nourrices pour Israël? 

Esaïe 49:22-26 parle du jour où les promesses de 
Dieu s'accompliront et de la façon dont cela se fera. Le 
«comment» est expliqué aux versets 22 et 23. Dieu 
dressera sa «bannière», l'Evangile, ou la nouvelle 
alliance éternelle (voir D&A 66:2), «et ils [les Gentils] 
ramèneront tes fils [ceux de la maison d'Israël] dans 
leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des 
rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nour
rices» (Esaïe 49:22-23). Cette prophétie, comme Néphi 
l'a dit, a un accomplissement à la fois temporel et spi
rituel (voir 1 Néphi 22:3). 

Le «quand» de la prophétie, c'est maintenant. Des 
convertis venus du monde entier sont entrés dans 
l'Eglise, puis sont allés dans le monde entier, cher
chant à récupérer la maison d'Israël et à la ramener au 
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Seigneur. Le président Spencer W. Kimball a vu ces 
versets s'accomplir partiellement dans les efforts mis
sionnaires modernes de l'Eglise, notamment en ce qui 
concerne les Lamanites: 

«Ce jour qui est le jour des Lamanites est un jour où 
il faut passer à l'action. Des millions d'entre eux culti
vent les flancs de colline escarpées des chaînes 
andéennes et amènent leurs produits sur le marché à 
dos de lama, de cheval et d'âne. Ils doivent avoir 
l'Evangile libérateur. Des millions d'entre eux font des 
travaux serviles, et tirent à grand-peine de la terre, à 
force de labeur, ce dont ils ont besoin pour survivre. 
Ils doivent entendre les vérités contraignantes de 
l'Evangile. Des millions d'entre eux sont emprisonnés 
dans des réserves, spoliés, privés de formation et infé
rieurs à ce qu'ils pourraient être. Ils doivent avoir 
l'Evangile qui donne la lumière. Il brisera leurs liens, 
allumera leur ambition, leur donnera de plus grandes 
perspectives et leur ouvrira tout un nouveau monde 
de possibilités. Leur captivité prendra fin, la captivité 
des fausses idées, de l'analphabétisme, de la supersti
tion, de la peur. . . 

«Le jour du réveil s'est levé. La dispersion est termi
née, le rassemblement est en cours. Que le Seigneur 
nous bénisse tous pour que nous devenions des nour
riciers et des nourrices (voir Esaïe 49:23 et 1 Néphi 
21:23) pour nos frères lamanites et hâtions l'accomplis
sement des grandes promesses qui leur ont été faites» 
(dans Conference Report, octobre 1965, p. 72). 

Mais il y a aussi un autre aspect. Après la fin de la 
Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne reçut 
mandat sur la Palestine et commença immédiatement 
à faciliter le rassemblement des juifs dispersés sur 
toute la terre. D'autres nations gentiles, tels que les 
Etats-Unis, apportèrent aussi leur assistance. 

Le président Joseph Fielding Smith a parlé du rôle 
que la Grande-Bretagne a joué dans l'établissement de 
la nation d'Israël: 

«Depuis le moment de la destruction de Jérusalem 
par Titus jusqu'en 1917, Jérusalem fut foulée aux pieds 
par les Gentils. Lorsque le général Allenby, à la tête 
des forces britanniques, se fut emparé de la Palestine, 
ce pays fut libéré de la tyrannie et de l'oppression de 
l'empire turc, et lorsque la paix eut été déclarée, 
l'Angleterre envoya en Palestine le Dr Herbert 
Samuel, un juif, comme gouverneur du pays, et c'était 
la première fois au cours de toutes ces années qu'un 
juif gouvernait en Palestine ... 

«Nous voyons aujourd'hui un miracle s'accomplir 

sous nos yeux. Après la guerre, que nous appelons la 
Première Guerre mondiale, le Premier Ministre britan
nique publia une proclamation aux juifs, leur disant 
qu'ils pouvaient se rassembler et créer en Palestine un 
foyer ou Etat juif. Ils commencèrent à se rassembler en 
grand nombre. Au commencement du siècle, les cho
ses en Palestine étaient dans un état déplorable. Ils uti
lisaient des charrues en bois, l'irrigation par roue 
hydraulique; les puits et les cours d'eau étaient conta
minés. Ils portaient l'eau dans des outres en peau 
comme autrefois. L'hygiène était lamentable. 

«Le gouvernement britannique changea tout cela 
lorsqu'il en obtint le mandat, car il faut savoir que le 
mandat sur la Palestine fut donné à la Grande
Bretagne. Ce pays et d'autres dépensèrent des mil
lions de livres à remettre le pays à flot. Le lac de Gali
lée est maintenant un grand réservoir, et les eaux de 
crue des divers cours d'eau y sont détournés. 

«On a construit des canaux pour l'irrigation, et le 
Jourdain a été détourné de son lit vers des canaux de 
part et d'autre de son cours original. Ces canaux irri
guent quelque trois millions d'hectares qu'on ne pour
rait cultiver autrement. Sur ces cours d'eau, on a cons
truit des stations hydro-électriques» (Doctrines du salut, 
3:232-33). 

Les Nations Unies, notamment la Russie et beau
coup d'autres pays maintenant hostiles à Israël, votè
rent pour diviser la Palestine et créer, pour la première 
fois en près de deux mille ans, un Etat juif dans le 
pays. Ainsi les Gentils ont participé à l'accomplisse
ment de cette prophétie, bien qu'il puisse encore y 
avoir un accomplissement futur. 

La «capture» mentionnée dans Esaïe 49:25 est la mai
son d'Israël dans sa dispersion. Il est une «capture» ou 
une «proie», parce qu'il a été incapable, au cours des 
siècles, de retourner dans sa terre promise ou de pré
tendre à ses bénédictions évangéliques. Aujourd'hui 
encore certains pays gentils ne permettent pas à leurs 
résidents juifs de retourner dans leur patrie et ne per
mettent pas non plus la prédication de l'Evangile sur 
leur territoire. Tout cela changera, car <<la capture du 
héros sera reprise, et ce qu'a pris le tyran échappera» 
(v. 25). Quand Jacob cite ce verset dans le Livre de 
Mormon, il ajoute cette phrase importante: «Car le 
Dieu puissant délivrera le peuple de son alliance» 
(2 Néphi 6:17), et ainsi «toute chair saura que moi, le 
Seigneur, je suis ton Sauveur et ton Rédempteur, le 

Des lamanites reçoivent l'Evangile 



puissant de Jacob» (v. 18). Tout d'abord le Seigneur le 
prédit, puis il le réalise; seul un «puissanb> pouvait 
accomplir une telle tâche. Néphi dit bien que tous ceux 
qui cherchent à contrarier le Seigneur dans la réalisa
tion de cette grande chose seront détruits, car ils «tom
beront dans la fosse qu'fils] ont creusée pour prendre 
au piège le peuple du Seigneun> (1 Néphi 22:14). 

(17-10) Esaïe 49:26. Un ajout à Esaïe dans 
le Livre de Mormon 

Dans son livre sur Esaïe, Nyman note un ajout 
important au texte: «En commentant Esaïe 49 dans 1 
Néphi 22, Néphi cite ou paraphrase trois versets du 
<prophète>, manifestement Esaïe. Nous n'avons pas 
ces versets dans le texte actuel de la Bible, mais ils 
cadrent très bien avec le contexte d'Esaïe 49 et 50. 
Nous pouvons illustrer cela en mettant [1 Néphi 
22:15-17] entre le dernier verset du chapitre 49 et le 
premier verset du chapitre 50» (<<Great Are the Words of 
Isaiahil, p. 191). 

(17-11) Esaïe 30. «Où est la lettre de divorce 
par laquelle j'ai répudié votre mère?» 

Le Seigneur utilise l'image du divorce et la vente 
d'un esclave pour enseigner que même si l'apostasie 
passée d'Israël l'a dispersé parmi les nations, le Sei
gneur n'a pas mis au rancart l'alliance originelle faite 
avec son peuple. Le chapitre 50 poursuit le thème 
entrepris aux chapitres 48 et 49 que dans les derniers 
jours Israël serait de nouveau rassemblé et établi. 

En vertu de la loi mosaïque, un homme qui divorçait 
de sa femme était tenu de lui remettre une lettre de 
divorce. Elle pouvait alors se remarier (voir Deutéro
nome 24:1- 4). De même, en vertu des lois antiques, 
un homme pouvait se vendre ou vendre ses enfants en 
esclavage pour satisfaire ses créanciers. Mais le Sei
gneur n'avait pas de créanciers; il n'avait pas non plus 
divorcé de sa «femme», Israël. C'était plutôt Israël qui 
était séparé du Seigneur par ses péchés et était endetté 
à l'égard de ses créanciers pervers. «C'est à cause de 
vos fautes que vous avez été vendus et c'est à cause de 
vos crimes que votre mère a été répudiée» (Esaïe 50:1). 

Mais le Seigneur peut à la fois racheter Israël à ses 
créanciers et lui pardonner ses transgressions à son 
égard. Cela il assure qu'il le fera. Parlant de l'avenir 
comme s'il était déjà passé, il lui rappelle qu'il a déjà 
essayé de le faire lorsque, lui, Jéhovah, est venu sur la 
terre en tant que Jésus-Christ. Cette déclaration est un 
passage messianique, puisque Jésus rachète du péché 
et délivre des voies mauvaises. Cependant, quand il 
est venu sur la terre, il n'y avait personne pour le rece
voir; quand il a appelé les hommes à se repentir, il n'y 
avait personne pour répondre (voir v. 2). Il a donné 
son «dos à ceux qui [le] frappaient» (il fut flagellé) et 
n'a pas dérobé son visage «aux outrages et aux cra
chats» (v. 6; comparez Matthieu 6:67, 27:26). Mais en 
dépit de ce rejet et de ces mauvais traitements, il n'a 
malgré tout pas divorcé d'Israël ni ne l'a vendu pour 
être esclave. L'alliance était toujours en vigueur et 
Israël recouvrerait son état d'épouse libre et fidèle de 
Jéhovah. 

Les images ci-dessus peuvent aussi concerner Israël 
dispersé, car Israël, lui aussi, a été frappé et a été, au 
cours des siècles, victime des crachats et des flagella-
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tions. Le texte fait quand même dire à Israël que «le 
Seigneur, l'Eternel m'a secouru . . .  [je sais] que je ne 
[serai] pas honteux» (Esaïe 50:7). La confiance d'Israël 
en Dieu est sans limites. «Celui qui me justifie est pro
che: qui veut entrer en procès contre moi?» (v. 8). Le 
«celui» de ce verset est clairement «le Seigneun> dans le 
verset parallèle de 2 Néphi 7:8. «Voici que le Seigneur, 
l'Eternel viendra à mon secours: qui me condamnera?» 
(Esaïe 50:9). Israël pose alors une question, comme s'il 
avait appris quelque chose grâce à ses expériences pas
sées. «Qui parmi vous . . .  marche dans les ténèbres et 
manque de lumière»? (v. 10). Les hommes ont con
fiance en eux-mêmes, ils ne se fient pas à Dieu. Au 
lieu de cela ils «[vont] dans [leur] feu et dans la four
naise parmi les flèches ardentes [qu'ils ont] enflam
mées» (v. 11) Ceux qui refusent les révélations de Dieu 
et se fient à leur propre raison, «c'est pour la souf
france [qu'ils se coucheront]» (v. 11). 

(17-12) Esaïe 51:1-3. Que signifie «le creux 
de la fosse d'où vous avez été tirés»? 

Les promesses de Dieu à Israël sont énoncées d'une 
manière directe dans l'alliance abrahamique. La plu
part des saints des derniers jours ont des bénédictions 
patriarcales qui les affectent au lignage d'Abraham par 
une des douze tribus qui descendent de lui. Abraham 
est donc «le rochen> d'où Israël a été taillé et «la fosse» 
d'où il a été tiré. Israël, tant l'ancien que le moderne, 
est par conséquent invité à «porter les regards sur 
Abraham [notre] père, et sur Sara» (Esaïe 51:2). C'est 
par eux que les saints prétendent aux bénédictions qui 
leur sont promises. Grâce à l'alliance établie avec 
Abraham et Sara, «l'Eternel console Sion» et rend «son 
désert semblable à l'Eden» (v. 3). Ce chapitre est 
l'assurance claire que Dieu accomplira pour Abraham 
et ses descendants tout ce qu'il a promis dans 
l'alliance . 

(17-13) Esaïe 51:4. Quelle loi sortira de Dieu? 

Esaïe 51:4 contient la prophétie du rétablissement de 
la loi et de l'alliance de l'Evangile dans les derniers 
jours. Cette loi et cette alliance comportent des Ecritu
res modernes et des prophètes vivants pour révéler à 
nouveau la volonté de Dieu. 

(17-14) Esaïe 51:4-16. Qui parle dans ces versets? 

Dans Esaïe 51:4-16, l'accent est particulièrement mis 
sur les adjectifs mon et ma: «mon peuple», «ma nation», 
«mon jugement», «ma justice», «mon salut», «mon 
bras», «ma loi» (vv. 4-8). Le Seigneur met l'accent là
dessus pour souligner sa relation avec les hommes. Il 
est leur Créateur, il est leur juge, il est leur Sauveur et 
il est leur modèle parfait. Et alors même que «les cieux 
se dissiperont comme une fumée, [et que] la terre tom
bera en lambeaux comme un vêtemenb> (v. 6), les qua
lités qu'il s'attribue dureront éternellement. Dieu est 
donc permanent, stable, droit et digne de confiance. 
Ceux qui ont confiance en lui n'ont pas à craindre «le 
déshonneur de la part des hommes» (v. 7), mais doi
vent «se réveillen> et se revêtir «de force . . .  comme aux 
jours d'autrefois» (v. 9). Cet appel est lancé par Dieu à 
ses enfants des derniers jours pour qu'ils reviennent à 
lui et viennent «en Sion avec chants de triomphe» d'où 
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,de chagrin et les gémissements s'enfuiront» (v. 11). 
Comme c'est le cas pour beaucoup d'autres passa

ges de l'Ancien Testament, ces versets rendent puis
samment témoignage de ce que Jéhovah, le Dieu de 
l'Ancien Testament, est la même personne que Jésus
Christ dans le Nouveau. 

(17-15) Esaïe 51:17-23. Qui étaient les «fils en 
défaillance» ? 

Pendant des siècles le peuple de l'alliance du Sei
gneur a «bu de la main de l'Eternel la coupe de sa 
fureur», ou en d'autres termes, il a récolté les résultats 
de son refus d'écouter ses paroles et il a «vidé le fond 
de la coupe» (Esaïe 51:17), et les jours des jugements 
pour Israël ne sont pas encore terminés. Lors de la 
bataille d'Armaguédon, la nation juive subira de nou
veau une grande oppression et un grand jugement 
(voir enrichissement 1). 

Le texte de 2 Néphi 8:19-20, tiré des plaques 
d'airain, suggère que les deux fils pourraient être les 
deux témoins d'Apocalypse 11:1- 6 qui empêcheront 
les armées de battre les Juifs (voir aussi D&A 77:15). 
Les deux témoins sont traités en détail dans la lecture 
1-6. 

A l'aide de ces deux serviteurs de Dieu et des mira
cles qu'ils accompliront, Dieu ôtera à Israël «la coupe 
d'étourdissement, le fond de la coupe de ma fureur». 
Il est promis que «tu ne le boiras plus» (Esaïe 51:22). 
Au lieu de cela, la coupe de la fureur sera donnée à 
ceux qui ont foulé aux pieds et piétiné le peuple de 
l'alliance du Seigneur. Ce sera alors leur tour de con
naître la souffrance (voir v. 23). 

(17-16) Esaïe 52:1-6. «Revêts-toi de ta force, Sion» 

Comme le montrent les Notes et commentaire sur 
Esaïe 2:3, il y aura deux sièges pour le Seigneur et son 
peuple pendant le millénium. Sion, la Nouvelle Jéru
salem, sur le continent américain, et Sion, l'ancienne 
Jérusalem, en terre sainte. 

Les versets 1 et 2 d'Esaïe 52 sont cités en trois 
endroits du Livre de Mormon (voir 2 Néphi 8:24-25; 
3 Néphi 20:36-37; Moroni 10:31) et une fois dans Doc
trine et Alliances. C'est là, à la section 113, versets 7 et 
8, que Joseph Smith répond aux questions concernant 
la signification d'Esaïe 52:1-2. Il montre que les habits 
d'apparat symbolisent l'autorité de la prêtrise rendue 
dans les derniers jours à la maison d'Israël et que le 
fait de détacher les liens de son cou signifie l'arrêt des 
malédictions de Dieu. Si Israël retourne à Dieu, de 
nouvelles révélations seront données. 

Quand le Sauveur cita des passages d'Esaïe 52, il 
omit les versets 4 et 5, peut-être parce qu'ils s'adres
saient spécifiquement aux Israélites du temps d'Esaïe 
et ne concernaient par conséquent pas les Néphites 
(voir 3 Néphi 20:36-40). 

(17-17) Esaïe 52:7. «Qu'ils sont beaux 
sur les montagnes, les pieds du messager 
de bonnes nouvelles» 

Esaïe 52:7 est une Ecriture importante pour l'œuvre 
missionnaire. Son interprétation est donnée dans le 
Livre de Mormon lorsque les prêtres du roi Noé en 
demandent la signification à Abinadi (voir Mosiah 

Deux prophètes seront à Jérusalem 

12:20-24). Celui qui apporte «de bonnes nouvelles» est 
Jésus-Christ, le «Fondateur de la paix». Ceux qui 
publient cette paix sont les serviteurs du Seigneur qui 
répandent sa parole. 

(17-18) Esaïe 52:8-10. Un passage souvent cité 

Nyman note que «ces versets sont cités quatre fois 
dans le Livre de Mormon, et toujours en bloc, bien 
que le Sauveur y interpole une fois un commentaire 
entre les versets 8 et 9 quand il les cite (voir 3 Néphi 
20:33). Bien que le verset 8 parle de Sion tandis que le 
verset 9 parle de Jérusalem, le Sauveur cite deux fois 
les trois versets aux Néphites et dit qu'ils s'accompli
ront à la fois grâce aux Néphites et aux Juifs. Cela 
montre de nouveau la nature double des prophéties 
d'Esaïe. Le Sauveur cite pour la première fois ce pas
sage après avoir dit que l'Amérique serait donnée aux 
descendants de Léhi, lorsque les Gentils rejetteraient 
la plénitude de l'Evangile et seraient ,foulés aux pieds> 
par la maison d'Israël; il dit que cela accomplira les 
paroles du prophète Esaïe (voir 3 Néphi 16:10-20). Il 
cite plus tard le passage pendant qu'il instruit les 
Néphites sur le rétablissement des Juifs. Il remplace 
,tes sentinelles> par ,leurs sentinelles>, puisqu'il parle 
dans ce cas des sentinelles de Jérusalem plutôt que de 
celles de Sion (voir 3 Néphi 20:29-35). Abinadi recon
naît, lui aussi, l'application universelle de ce passage, 
quand il enseigne que <le salut du Seigneur sera pro
clamé à toute nation, famille, langue et peuple> et en 
citant comme preuve ces trois versets (voir Mosiah 
15:28-31). Joseph Smith a désigné le comté de Jackson, 
au Missouri, comme étant la Sion dont il est question 



au verset 8 (voir EPJS, p. 60). Les <sentinelles) sont 
ceux qui prêchent l'Evangile, comme l'indique le ver
set 7. Les cris de triomphe qui seront poussés en Sion 
constitueront un nouveau cantique, chanté quand tous 
connaîtront le Christ, c'est-à-dire pendant le millé
nium. Les paroles du cantique, qui contiendra des par
ties du verset 8, se trouvent dans D&A 84:99-102» 
(Great Are the Words of Isaiah, p. 199). 

(17-19) Esaïe 52:11-12. Pourquoi le Seigneur 
recommande-t-il que le départ hors de Babylone 
ne se fasse pas «avec précipitation»? 

En des termes qui se rapprochent fort de ceux 
d'Esaïe, Doctrine et Alliances explique que les servi
teurs du Seigneur, ceux qui «portent les vases du Sei
gneur» (D&A 133:5), doivent fuir de Babylone, qui est 
définie comme étant <<l'iniquité, qui est la Babylone 
spirituelle» (D&A 133:14). Vient alors ce qui est une 
citation presque directe d'Esaïe 52:12, avec l'exhorta
tion supplémentaire: «Que tout soit préparé devant 
vous» et que personne «ne se retourne . . .  de peur 
qu'une destruction soudaine ne s'abatte sur lui» (D&A 
133:15). Cet ajout rend clair le commandement 
d'Esaïe. Il exhorte Israël à se rassembler (à sortir de la 
méchanceté), mais d'une manière ordonnée, sous la 
direction du Seigneur. Si les premiers saints de notre 
dispensation avaient respecté cette directive à la lettre, 
leur fuite vers Sion au Missouri et les événements qui 
s'ensuivirent auraient pu se présenter différemment 
(voir D&A 58:56; 63:24; 101:67-68, 70, 74). Les frères 
présidents du Missouri publièrent les recommanda
tions suivantes en juillet 1833: 

«Si les disciples pensent qu'ils peuvent venir dans ce 
pays sans rien à manger, ou à boire, ou à se mettre, ni 
rien pour acheter ces choses essentielles, ils entretien
nent une pensée vaine. S'ils pensent que le Seigneur 
ouvrira les écluses du ciel et fera tomber à flots de la 
nourriture d'ange pour eux en chemin, alors que leur 
voyage tout entier se déroule dans une région fertile, 
où existent en abondance les bénédictions de la vie 
qu'il a mises là de sa propre main pour qu'ils puissent 
s'en sustenter, ils entretiennent aussi une pensée 
vaine. S'ils supposent que leurs vêtements et leurs 
souliers ne s'useront pas pendant le voyage, alors que 
celui-ci se passe tout entier dans une région où il y a 
des milliers de brebis dont on peut se procurer de la 
laine en abondance pour se faire des vêtements, et du 
bétail sur mille collines, pour fournir du cuir pour des 
souliers, ils entretiennent une pensée tout aussi 
vaine . .  . 

« . . .  N'allez pas conclure de ce que nous avons dit, 
mes frères, que nous doutions le moins du monde que 
le Seigneur pourvoira aux besoins de ses saints dans 
ces derniers jours; ne pensez pas non plus que nous 
voulions étendre la main pour redresser l'arche, car ce 
n'est pas le cas. Nous savons que les saints ont la 
parole de Dieu - et elle est immuable - qu'il sera 
pourvu à leurs besoins; mais nous savons que s'il y en 
a qui sont imprudents, ou dépensiers, ou négligents, 
ou indolents à prendre convenablement soin et à faire 
convenablement usage de ce dont le Seigneur les a 
rendus intendants, ils ne sont pas considérés comme 
sages; car il est requis que chacun rende des comptes 
stricts de son intendance, non seulement dans le 
temps, mais aussi dans l'éternité. Et nous ne pensons 

209 

Le Christ à Gethsémané 

pas davantage que nous serons considérés comme 
étendant la main pour redresser l'arche de Dieu, si 
nous donnons des conseils à nos frères sur des points 
importants relatifs à leur venue en Sion, alors que 
l'expérience de presque deux années de rassemble
ment nous a enseigné à révérer cette parole sacrée du 
ciel: <Que votre fuite ne se fasse pas en hâte, mais que 
tout soit préparé devant vous)>> (History of the Church, 
1:382-83). 

(17-20) Esaïe 52:13-15. Qui est le serviteur? 

Esaïe 52:13-15 est une prophétie dualiste. D'une 
part, elle concerne Jésus-Christ. Ces versets consti
tuent, avec Esaïe 53, l'introduction au plus grand des 
chapitres messianiques de l'Ancien Testament. «Son 
aspect [du Sauveur] n'était plus celui de l'homme» 
(Esaïe 52:14) quand il souffrit pour les péchés de 
l'humanité et fut crucifié sur le calvaire. Des clous - ou 
plutôt: des pointes de métal - furent enfoncés dans 
ses mains et ses pieds, et une lance lui perça le côté 
pour assurer sa mort (voir Jean 19:17-18,32-34). 

D'autre part, le Sauveur lui-même a bien dit 
qu'Esaïe 52:13 parlait aussi d'un serviteur impliqué 
dans «l' œuvre grande et merveilleuse» du Père dans 
les derniers jours (3 Néphi 21:9). Le verset du Livre de 
Mormon concerne certainement Joseph Smith et le 
rétablissement. Les hommes le «défigurèrenb, le per
sécutant pendant toute sa vie jusqu'au moment où ils 
réussirent à le ruer. Néanmoins, il reçut du Père le 
pouvoir «de faire paraître aux Gentils» le Livre de Mor
mon ainsi que d'autres révélations modernes (voir 3 
Néphi 21:10-11; voir aussi D&A 3, 10). Il en résulte 
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que les rois et ceux qui exercent le pouvoir sur la terre 
voient «ce qui ne leur avait pas été raconté» (Esaïe 52:15). 

(17-21) Esaïe 53:1-2. Comment Esaïe prévoit-il que 
les hommes recevront le Christ? 

Quand Esaïe dit du Sauveur qu'il est «un rejeton» 
sans apparence ni éclat, il veut dire que Jésus, quand il 

est né, était un tout petit enfant, ne pouvant rien faire 
pour lui-même, comme tous les autres hommes. Jésus 
a grandi comme les autres hommes. 

Le président Joseph Fielding Smith a écrit: «Le 
Christ ne s'est-il pas levé comme une faible plante? Il 
n'y avait rien en lui pour inciter les gens à le remar
quer. D'aspect il ressemblait aux hommes; c'est pour
quoi le prophète dit ici qu'il n'avait ni beauté, ni éclat, 
c'est-à-dire qu'il ne se distinguait, n'était pas différent 
des autres au point qu'on le reconnaisse comme le Fils 
de Dieu. Il apparaissait comme un mortel» (Doctrines 
du salut, 1:32). 

(17-22) Esaïe 53:3. A quels égards Jésus était-il 
«Homme de douleur et habitué à la souffrance»? 

Jésus connut la tragédie et le chagrin pendant toute 
sa vie. Les membres de sa propre famille ne l'acceptè
rent tout d'abord pas comme étant le Messie (voir Jean 
7:5). Les gens de son propre village cherchèrent à le 
tuer (voir Luc 4:16-30). Ses compatriotes juifs rejetè
rent son appel messianique (voir Jean 1:11). Un ami le 
trahit, un autre nia le connaître (voir Luc 22:48, 
54- 62). A la fin, «tous les disciples l'abandonnèrent et 
prirent la fuite» (Matthieu 26:56). Ses ennemis exigè
rent sa crucifixion (voir Matthieu 27:22-23). 

Le président Joseph Fielding Smith a demandé: «Le 
Christ ne fut-il pas un homme de douleur? Ne fut-il 
pas rejeté des hommes? N'était-il pas habitué à la 
souffrance? N'est-il pas vrai que les gens le mépri
saient? Assurément il a connu nos souffrances et nos 
douleurs, mais on a pensé qu'il était frappé de Dieu et 
abandonné par lui. Les gens n'ont-ils pas dit cela? 
Comme tout ceci est vrai!» (Doctrines du salut, 1:32). 

(17-23) Esaïe 53:4-9. «Il était transpercé 
à cause de nos crimes» 

Jésus a souffert et a été crucifié pour les transgres
sions des hommes. «Nous n'avons qu'un petit nombre 
de détails sur la crucifixion proprement dite. Nous 
savons cependant que notre Seigneur fut cloué à la 
croix par des pointes que l'on enfonça dans les mains 
et les pieds, méthode romaine, au lieu d'être seule
ment lié de cordes comme c'était la coutume d'infliger 
cette forme de châtiment parmi les autres nations. La 
mort par crucifixion était, de toutes les formes d'exé
cution, à la fois celle qui durait le plus longtemps et 
qui était la plus douloureuse. La victime continuait à 
vivre tandis que sa torture augmentait constamment, 
d'une façon générale pendant de nombreuses heures, 
parfois pendant des jours. Les pointes si cruellement 
enfoncées dans les mains et les pieds pénétraient et 
écrasaient des nerfs sensibles et des tendons frémis
sants sans infliger de blessures mortelles. La victime 
souffrait jusqu'à ce que survînt la mort, soulagement 
auquel elle aspirait, amenée soit par l'épuisement que 
causait la douleur intense et ininterrompue ou par 

l'inflammation et la congestion localisées d'organes 
provenant du fait que le corps se trouvait dans une 
position tendue et anormale» Games E. Talmage, Jésus 
le Christ, pp. 797-98). 

Mais ce ne fut pas seulement sur la croix que le 
Christ souffrit. Au jardin de Gethsémané commencè
rent les souffrances qui lui permirent de prendre sur 
lui les péchés du monde, ou, comme le dit Esaïe, de 
porter les souffrances et de se charger des douleurs 
des hommes (voir Esaïe 53:4). Parlant de cette souf
france et de cette douleur, frère Talmage écrit: 

«L'agonie que le Christ éprouva dans le Jardin, 
l'esprit limité ne peut en sonder ni l'intensité ni la 
cause. La pensée qu'il ait souffert par crainte de la 
mort est intenable. Pour lui, la mort était préliminaire 
à la résurrection, au retour triomphal près du Père 
d'où il était venu et à un état de gloire qui transcendait 
même celui qu'il possédait précédemment; et en 
outre, il était en son pouvoir de donner volontaire
ment sa vie. Il luttait et gémissait sous un fardeau dont 
aucun autre être qui a vécu sur la terre ne pourrait 
même concevoir la possibilité. Ce n'était pas une dou
leur physique ni une angoisse mentale uniquement 
qui lui firent souffrir une torture telle qu'elle produisit 
un suintement de sang de chaque pore, mais une 
angoisse spirituelle comme seul Dieu était capable 
d'en ressentir. Aucun autre homme, quelque grand 
que pût être son endurance physique ou mentale, 
n'aurait pu souffrir ainsi; car son organisme humain 
aurait succombé, et la syncope aurait produit la perte 
de conscience et un oubli bienvenus. En cette heure 
d'angoisse, le Christ rencontra et vainquit toutes les 
horreurs que Satan <le Prince de ce monde>, pouvait 
infliger. La lutte effrayante que le Seigneur dut livrer 
dans les tentations qui l'assaillirent immédiatement 
après son baptême était dépassée et jetée dans l'oubli 
par cette lutte suprême avec les puissances du mal. 

«D'une certaine manière, terriblement réelle bien 
qu'incompréhensible à l'homme, le Sauveur prenait 
sur lui le fardeau des péchés de l'humanité depuis 
Adam jusqu'à la fin du monde. La révélation moderne 
nous aide à comprendre partiellement cette terrible 
expérience. En mars 1830, le Seigneur glorifié, Jésus
Christ, dit ce qui suit: <Car voici, moi, Dieu, j'ai souf
fert ces choses pour tous afin qu'ils ne souffrent pas 
s'ils se repentent. Mais s'ils ne veulent pas se repentir, 
ils doivent souffrir comme moi. Et ces souffrances 
m'ont fait trembler moi-même, moi, Dieu, le plus 
grand de tous, à cause de la douleur, et elles m'ont fait 
saigner à chaque pore, m'ont torturé à la fois le corps 
et l'esprit, m'ont fait souhaiter ne pas devoir boire à la 
coupe amère et m'ont fait reculer d'effroi - néan
moins, gloire soit au Père, j'ai bu à la coupe et j'ai ter
miné tout ce que j'avais préparé pour les enfants des 
hommes»> (Jésus le Christ, pp. 745 -47). 

Le souffrance du Sauveur était l'intervention de 
quelqu'un de tout à fait innocent prenant sur lui, par 
procuration, la responsabilité d'une multitude de cou
pables. Ainsi, dit Esaïe, «ce sont nos souffrances qu'il 
a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé» et 
«il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à 
cause de nos fautes» (Esaïe 53:4- 5). 

Quand il se tint devant Pilate, gouverneur de Judée, 
Jésus fut en butte «aux accusations des principaux 
sacrificateurs et des anciens» qui lui reprochaient 
beaucoup de choses mauvaises, mais «il ne répondit 



Tous ceux qui viennent au Christ sont sa postérité 

rien» (Matthieu 27: 12). «Alors Pilate lui dit: N'entends
tu pas tout ce dont ils t'accusent?» Mais Jésus garda le 
silence et «ne lui donna de réponse sur aucun point, ce 
qui étonna beaucoup le gouverneur» (Matthieu 
27:13-14). Accomplissant la prophétie d'Esaïe, «sem
blable ... à une brebis muette devant ceux qui la ton
denb>, Jésus «n'a pas ouvert la bouche» (Esaïe 53:7). 

Tôt le matin, les soldats responsables de Jésus l'ame
nèrent «de chez Caïphe [le souverain sacrificateur] ... 
au prêto ire» où Pilate résidait Oean 18:28). Plus tard, 
au moment de la crucifixion, la croix de Jésus fut mise 
entre deux malfaiteurs (voir Jean 19:18; Luc 23:32-33). 
Après la mort de Jésus sur la croix, Joseph d'Arirna
thée, un riche, alla trouver Pilate et demanda la per
mission d'ensevelir Jésus. Joseph déposa le corps 
«dans un tombeau neuf, qu'il s'était fait tailler dans le 
roc» (Matthieu 27:60). L'étude du récit de Matthieu 
montre qu'Esaïe prédit d'une manière remarquable
ment détaillée et précise l'arrestation, le procès, la 
mort et l'ensevelissement du Sauveur. 

(17-24) Esaïe 53:10. A-t-il «plu» à notre Père céleste 
de «briser» son Fils? 

Il est évident que Dieu n'était pas heureux de la 
façon dont les hommes traitaient Jésus, mais cela lui 
plut que son Fils se fût «livré en sacrifice de culpabi
lité» (Esaïe 53:10). L'expiation répondait aux exigences 
les plus strictes de la justice innée de Dieu et permet
tait le pardon et la miséricorde à certaines conditions. 

Melvin J. Ballard explique pourquoi il plut à Dieu de 
ne pas intervenir: «Je crois qu'en cette heure je peux 
voir notre cher Père derrière le voile contemplant cette 
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agonie jusqu'à ce que lui-même ne put plus le suppor
ter; et comme la mère qui fait ses adieux à son enfant 
mourant doit être emmenée de la chambre pour ne pas 
regarder les dernières convulsions, il inclina la tête et 
se cacha quelque part dans son univers, son grand 
cœur se brisant presque à cause de l'amour qu'il avait 
pour son Fils. Oh! En ce moment où il aurait pu sau
ver son Fils, je le remercie et le loue de ce qu'il ne 
nous a pas abandonnés, car il n'avait pas seulement 
l'amour de son Fils à l'esprit, mais il avait aussi de 
l'amour pour nous. Je me réjouis de ce qu'il ne soit 
pas intervenu et de ce que son amour pour nous lui ait 
donné la possibilité de supporter de contempler les 
souffrances de son Fils et de nous le donner finale
ment, notre Sauveur et Rédempteur. Sans lui, sans 
son sacrifice, nous serions restés et nous ne serions 
jamais entrés glorifiés en sa présence. Voilà donc ce 
que cela coûta, en partie, à notre Père céleste de don
ner son Fils aux hommes» (L'alliance de la Sainte
Cène, Melvin J. Ballard, L'Etoile, juin 1976, p. 6). 

(17-25) Esaïe 53:10. De quelle façon le Christ, 
par l'offrande qu'il a faite en justice, verra-t-il 
«une descendance»? Qui est la descendance du Christ? 

Abinadi explique qui sera la descendance du Christ 
(voir Mosiah 15:10-13). 

Bruce R. McConckie résume comme suit l'enseigne
ment d'Abinadi: «Ainsi la descendance du Christ sont 
ceux qui sont adoptés dans sa famille, qui, par la foi, 
sont devenus ses fils et ses filles (Mosiah 5:7). Ils sont 
les enfants du Christ en ce qu'ils sont ses disciples et 
gardent ses commandements (voir 4 Néphi 17; Mor
mon 9:26; Moroni 7:19)>> (Mormon Doctrine, p. 700). 
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(17-26) Esaïe 53-11. Comment le sacrifice du Christ 
a-t-il satisfait le Père et a-t-il ainsi justifié beaucoup 
d'hommes? 

La loi de la justice exige qu'il y ait un châtiment pour 
tout péché. En expiant les péchés de tous les hommes, 
Jésus satisfaisait totalement aux exigences de la justice 
et permettait le pardon des péchés. Le président 
Joseph Fielding Smith explique: 

«Puis Jésus-Christ entra en scène comme Médiateur 
entre Dieu et l'homme et Avocat de l'homme auprès 
du Père. Il plaide notre cause. Etant notre Médiateur, 
il travaille, par son ministère, à nous réconcilier, à 
nous mettre en accord avec Dieu, son Père. 

«Un avocat est quelqu'un qui défend ou plaide pour 
ou en faveur de quelqu'un d'autre. Un médiateur est 
quelqu'un qui réconcilie ou qui conclut un accord 
entre des parties. 

«Cela fait partie de sa grande mission. Il est entre le 
Père et l'homme. Quand il était ici-bas, il priait sou
vent pour ses disciples, suppliant son Père en leur 
faveur, et il supplie depuis lors et se tient entre nous 
et Dieu, notre Père» (Doctrines du salut, 1:34-35). 

(17-27) Esaïe 53:12. Comment Jésus recevra-t-il 
<<le butin avec les puissants»? 

Fils littéral et fidèle de Dieu, Jésus hérite de tout ce 
que le Père a à donner (voir Jean 16:15). Si les hommes 
acceptent l'expiation du Christ et mènent une vie 
digne, ils peuvent devenir «cohéritiers» du Christ 
(Romains 8:17). Frère McConkie définit comme suit le 
terme cohéritier: 

«Un cohéritier est quelqu'un qui hérite d'une 
manière égale avec tous les autres héritiers, y compris 
l'héritier principal, qui est le fils. Chaque cohéritier a 
une part égale et indivisible de l'intégralité du tout. Si 
l'un sait tout, tous les autres aussi. Si l'un a tout pou
voir, tous ceux qui héritent conjointement avec lui 
l'ont aussi. Si l'univers appartient à l'un, il appartient 
également à la totalité de tous ceux à qui les héritages 
conjoints sont conférés. 

«Les cohéritiers sont pOSjesseurs de tout (D&A 
50:26-28). Tout leur appartient, car ils ont l'exaltation 
(D&A 76:50-60). Ils sont rendus <égaux) à leur Sei
gneur (D&A 88:107). Ils obtiennent tout pouvoir tant 
dans le ciel que sur la terre et reçoivent la plénitude du 
Père, et toute connaissance et toute vérité leur appar
tiennent (D&A 93:15-30). Ils sont dieux (D&A 132:20»> 
(Mormon Doctrine, p. 395). 

(17-28) Esaïe 54:1-8. L'épouse est préparée 
pour le Seigneur 

On retrouve une fois de plus la figure du mariage. 
Israël est qualifié d'épouse stérile à cause de son inca
pacité ou de sa répugnance à donner une postérité spi
rituelle au Seigneur. Mais à la fin, quand il sera de 
nouveau rassemblé, il y aura davantage d'enfants qui 
viendront de l'épouse temporairement délaissée que 
quand elle bénéficiait de son état de femme mariée 
dans les temps anciens (Esaïe 54:1). Ceci étant, on 
devra trouver de la place pour que la «tente» de la Sion 
des derniers jours soit agrandie pour les recevoir tous. 
Quand on souhaite agrandir une petite tente, on doit 
arracher les pieux et les éloigner du poteau central. 

C'est ce que signifie allonger les cordages et affermir 
les piquets (v. 2; voir aussi Notes et commentaire sur 
Esaïe 33:24). La croissance d'Israël dans les derniers 
jours, grâce à la conversion et au rassemblement, est 
représentée par l'expansion «à droite et à gauche» 
(Esaïe 54:3). 

Dans les temps anciens, les femmes du Proche
Orient considéraient que ne pas pouvoir avoir 
d'enfants était une grande malédiction. En tant que 
«épouse» rassemblée, Israël oubliera la honte et le 
délaissement de son passé et se réjouira de son nouvel 
état de prospérité. Il est de nouveau «marié» avec le 
Seigneur (voir vv . 4-5). Les années de stérilité ou de 
délaissement, bien qu'elles aient paru longues, n'ont 
été qu'un bref moment par comparaison avec 
l'immense éternité qui l'attend (voir vv . 6-8). 

(17-29) Esaïe 54:9-17. Que signifient «les eaux de Noé»? 

Quand le Seigneur fait une promesse, il la tient. Il fit 
le serment d'envoyer un déluge purifier la terre du 
temps de Noé, puis fit personnellement alliance avec 
Noé de ne plus jamais détruire la terre de cette façon 
(voir Genèse 9:13-17). Cette promesse de rétablir 
Israël dans les derniers jours est «pour moi comme ... 
les eaux de Noé» (Esaïe 54:9), c'est-à-dire que sa pro
messe de rétablir Israël est tout aussi certaine que sa 
promesse à Noé. Les montagnes peuvent s'ébranler et 
les collines chanceler (v. 10), la promesse de Dieu 
s'accomplira malgré tout. 

Quand elle sera rassemblée, Sion sera belle. Les 
pierres précieuses mentionnées aux versets 11 et 12 
représentent les bénédictions matérielles et spirituelles 
dont jouira Israël racheté (voir aussi Apocalypse 
21:19-21), notamment le fait que ses enfants «seront 
disciples de l'Eternel» (Esaïe 54:16) et qu'il y aura une 
grande paix. Quiconque se rassemble pour opprimer 
l'Israël moderne, «tombera à cause de toÏ» (v. 15), car 
«tout instrument (de guerre) fabriqué contre toi sera 
sans effet» (v. 17; voir aussi D&A 71:9-10 où une pro
messe similaire est faite à Joseph Smith et à Sidney 
Rigdon). 

POINTS A MEDITER 

(17-30) Le témoignage du Christ rendu par Esaïe est 
précieux pour les saints des derniers jours 

Avez-vous remarqué, en lisant ces chapitres d'Esaïe, 
que les saints des derniers jours sont les seuls qui peu
vent pleinement comprendre ce qu'Esaïe a vu 
d'avance? Les érudits du monde ont beaucoup 
apporté à votre compréhension de l'histoire et de la 
langue d'Esaïe. Mais seuls les prophètes modernes 
peuvent fournir la clef qui permet de comprendre ce 
que le prophète vit quand il écrivit ce qui concernait 
les royaumes futurs. Plus que n'importe quel autre 
peuple, les saints des derniers jours peuvent compren
dre pourquoi le Sauveur a dit: «Grandes sont les paro
les d'Esaïe» (3 Néphi 23:1). 

(17-31) Vous pouvez connaître le Christ 

Il faudra du temps et des efforts, mais vous pouvez 
avoir une expérience très importante du Saint d'Israël, 



comme Esaïe appelle Jéhovah, si vous lisez dans les 
quatre Evangiles les récits de la dernière semaine de la 
vie du Christ (voir Matthieu 26-28, Marc 14-16, Luc 
22-24, Jean 18-21). Ensuite relisez Esaïe 53 lentement 
et d'une manière approfondie. Réfléchissez soigneuse
ment à chaque expression. 
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Quand Jésus vint pour la première fois, il dit qu'il 
était venu auprès de son propre peuple, mais qu'il ne 
fut pas reconnu par lui (voir Jean 1:11). Esaïe avait été 
appelé à son ministère pour témoigner du Christ pour 
que le peuple du Christ ne fût pas justifié en le reje
tant. Le reconnaîtrez-vous quand il reviendra? 



Esaïe 55-66 

Les derniers jours 
et le millénium 

(18-1) Introduction 

Jésus a dit: «Grandes sont les paroles d'Esaïe» (3 Néphi 
23:1). Cette affirmation est vraie non seulement en ce 
qui concerne la capacité d'expression d'Esaïe, mais 
aussi en ce qui concerne sa capacité de voir dans l'ave
nir, de révéler les choses des générations futures. Par
ticulièrement intéressantes sont les révélations qu'il a 
faites concernant notre époque - les derniers jours - et 
le grand millénium qui suivra. En vérité, comme Jésus 
l'a dit, «grandes sont les paroles d'Esaïe, car assuré
ment il a parlé sur toutes les choses concernant mon 
peuple qui est de la maison d'Israël» (3 Néphi 23:1-2). 

Instructions aux étudiants 

1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous 
pour vous aider dans votre lecture et votre étude 
d'Esaïe 55-66. 

2. Faites les Points à méditer selon les directives 
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude 
individuelle étudieront toute cette section). 

NOTES ET COMMENTAIRE 
SUR ESAÏE 55-66 

(18-2) Esaïe 55:1-2. «Venez vers les eaux ... 
Achetez et mangez •• 

Ce passage, qui parle de venir vers les eaux et de 
manger, Jacob le répète dans son sermon sur l'expia
tion, et il constitue la base de son invitation à tous à 

venir profiter des bénédictions de la rédemption. Le 
passage du Livre de Mormon contient quelques ajouts 
qui sont importantes. Comparez soigneusement Esaïe 
55:1 avec 2 Néphi 9:50-51. 

La signification des Ecritures est claire. Jésus est 
«l'eau vive •• et «le pain de vie •• (voir Jean 4:13; 
6:47-51), et ses dons généreux aux hommes sont gra
tuits. L'invitation à venir au Christ obtenir ses dons 
sans argent et sans rien payer ne signifie cependant 
pas qu'on peut les obtenir sans efforts mais qu'on n'a 
pas besoin des biens de ce monde pour les obtenir. 

Marion G. Romney explique le prix qui est requis: 
«Quand la vie terrestre sera terminée et que les cho

ses apparaîtront sous leur vraie perspective, nous ver
rons plus clairement et comprendrons ce que le Sei
gneur et ses prophètes nous ont dit à maintes et main
tes reprises, que les fruits de l'Evangile sont les seuls 
objectifs qui vaillent tous les efforts d'une vie. Leur 
possesseur obtient la vraie richesse, la richesse selon 
l'échelle des valeurs du Seigneur ... 

«Je considère que les bénédictions de l'Evangile ont 
une valeur si inestimable que la condition pour les 
avoir doit être exigeante, et si je comprends exacte
ment ce que le Seigneur a dit à ce sujet, c'est le cas. 
Mais le prix à payer est à notre portée à tous, parce 
qu'il ne doit pas être payé avec de l'argent ni avec 
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aucun des biens de ce monde, mais par une vie juste. 
Ce qui est requis est un dévouement total à l'Evangile 
et une fidélité sans réserve à l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours ... 

«Une activité accomplie à contrecœur ne suffit pas. 
Nous ne pouvons obtenir ces bénédictions et être 
comme le jeune homme riche qui protestait avoir 
gardé les commandements dès sa jeunesse mais s'en 
alla tout triste lorsque, en réponse à la question: <Que 
me manque-t-il encore? Jésus lui dit: 

«<Si tu veux être parfait va, vends ce que tu possè
des, donne-le aux pauvres, ... puis viens, et suis-moi> 
(Matthieu 19:21). Il est manifeste qu'il pouvait vivre 
tout sauf le programme d'entraide. 

«Il ne peut pas y avoir de réserve de ce genre. Nous 
devons être disposés à tout sacrifier. Par la discipline 
de nous-mêmes et le dévouement nous devons 
démontrer au Seigneur que nous sommes disposés à 

le servir dans toutes les circonstances. Quand nous 
aurons fait cela, nous recevrons l'assurance que nous 
aurons la vie éternelle dans le monde à venir. Alors 
nous aurons la paix dans ce monde •• (dans Conference 
Report, octobre 1949, pp.39, 43-44). 

(18-3) Esaïe 55:3. «La bienveillance 
fidèle envers David •• 

Vous trouverez l'explication sur l'identité de 
«David •• dans Notes et commentaire sur Esaïe 11:1. 

(18-4) Esaïe 55:8-13. Comment les enfants de Dieu 
peuvent-ils prendre part à sa bonté? 

Les voies, les paroles et les pensées de Dieu ne sont 
pas semblables à celles de l'homme: elles sont plus 
élevées et plus grandes. De même que la neige et la 
pluie descendent du ciel pour nourrir et faire prospé
rer les céréales et la nourriture pour les hommes, de 
même les paroles de Dieu nourrissent et font prospé
rer l'âme des hommes, s'ils ouvrent l'oreille pour 
entendre sa parole. Mais les hommes oublient souvent 
Dieu et se fient à leur propre sagesse ou rejettent la 
façon de Dieu de faire les choses, parce qu'elles ne se 
font pas comme les hommes pensent qu'on devrait les 
faire. 

John Taylor a fait ce commentaire sur ce passage 
d'Esaïe: «Nous connaissons en partie, et voyons en 
partie, et comprenons en partie; et de nombreuses 
choses de Dieu sont cachées à nos regards, tant les 
choses qui sont passées, que les choses qui sont pré
sentes et les choses qui sont à venir. C'est pourquoi le 
monde en général juge les actions de Dieu qui se pas
sent en son sein, il fait usage du faible jugement que 
Dieu lui a donné pour approfondir les desseins de 
Dieu, pour interpréter les mystères qui sont passés et 
les choses qui sont encore cachées, oubliant que nul ne 
connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu; 
oubliant que la sagesse de ce monde est folie pour 
Dieu; oubliant que nul homme n'est compétent par 
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lui-même pour interpréter les desseins et connaître les 
buts de Jéhovah, que ce soit à propos du passé, du 
présent ou de l'avenir; et par conséquent, oubliant 
cela, il tombe dans toutes sortes d'erreurs; il commet 
des erreurs concernant les choses qui se trouvent dans 
les Ecritures, dont certaines sont la représentation de 
la folie et des faiblesses des hommes, et d'autres peut
être la sagesse et l'intelligence de Dieu, qui sont si loin 
au-dessus de sa sagesse et de son intelligence que les 
cieux sont au-dessus de la terre» (dans Journal of Dis
courses, 1:368). 

(18-5) Esaïe 56:1-8. Qui sont «l'étranger» et 
<<l'eunuque»? Quelle est leur signification? 

Pour comprendre ce qu'Esaïe veut dire au chapitre 
56, versets 1 à 8, on doit comprendre le sens de trois 
mots et ce qu'ils signifiaient pour Israël dans l'anti
quité. Les mots sont sabbat, étrangers et eunuques. 

Sabbat. Les lecteurs modernes ne considèrent comme 
sabbat que le dimanche, ou jour du Seigneur, mais 
pour l'Israël de l'antiquité sabbat avait un sens plus 
large. Le sabbat hebdomadaire n'était qu'un parmi 
plusieurs jours appelés le sabbat. Toutes les fêtes, 
c'est-à-dire la Pâque, la Pentecôte, les Tabernacles et le 
Jour des expiations, étaient aussi qualifiées de sabbat 
(Samuel Fallows, éditeur, The Popular and Critical Bible 
Encyclopedia and Scriptural Dictionary, sous la rubrique 
«Sabbaths», James Hastings, éditeur, A Dictionary of 
the Bible, sous la rubrique «Sabbaths»). Ainsi, «garde
ront les sabbats [pluriel]» (v. 4) signifie que l'on gar
dait toute la loi de Moïse, puisque les diverses fêtes 
couvraient divers aspects de l'engagement des Israéli
tes à l'égard de Dieu. En outre, le Seigneur dit à Moïse 
par révélation que le respect du sabbat est un signe de 
l'alliance entre Israël et Dieu (voir Exode 31: 13; 
16 -17). Quand Esaïe parle de souiller le sabbat, il 
implique bien plus que le simple fait de travailler ou 
de jouer le dimanche (le samedi pour les Juifs). 

Etrangers. «Un étranger, sous la loi mosaïque et dans 
l'Ancien Testament en général, c'est quelqu'un qui 
n'est pas de lignage israélite, qui demeure avec les 
Hébreux et se distingue des gens du dehors qui sont 
temporairement en visite dans le pays [Exode 20:10; 
Lévitique 16:29; 17:8; 2 Samuel 1:13; EzéchieI14:7]. 
L'étranger n'était pas citoyen à part entière, néan
moins il avait des droits et des devoirs reconnus. Il 
était sous la protection de Dieu, et les Israélites étaient 
tenus de le traiter avec bonté [Lévitique 19:33-34; 
Deutéronome 10:18-19]» (Fallows, éditeur, Bible Ency
clopedia, sous la rubrique «Strangers»). 

Eunuques. Sous la loi mosaïque, quiconque était 
sexuellement mutilé n'était pas autorisé à avoir un sta
tut à part entière dans la maison d'Israël (voir Deuté
ronome 23:1-2). La loi fut vraisemblablement écrite 
parce que la totalité du corps symbolisait la totalité spi
rituelle (voir Ancien Testament: Genèse -- 2 Samuel [Reli
gion 301, manuel de l'étudiant, 1980], chapitre 20 
[20 -16]). Un sacrificateur ou un Lévite qui était eunu
que ne pouvait pas exercer de fonction dans le sacer
doce (voir Lévitique 21:17-23). 

Quand on comprend ces trois mots, on peut voir la 
beauté de la promesse d'Esaïe faite dans Esaïe 56. Les 
étrangers (les Gentils) et les eunuques (ceux qui 
étaient précédemment exclus de l'appartenance à part 
entière au peuple de l'alliance et qui avaient le senti-

ment de ne pouvoir produire aucun fruit dans 
l'alliance, étant «un arbre seo) [v. 3]), allaient mainte
nant voir s'étendre à eux la totalité des bénédictions 
de Dieu, s'ils gardaient les sabbats (représentant la loi 
de Dieu). Non seulement les «bannis d'Israël» (ceux 
qui étaient dispersés) seraient rassemblés dans les der
niers jours, mais il en serait de même «d'autres» (v. 8). 
Le fait que l'on est descendant d'Israël ne sera pas 
aussi important que le fait de contracter l'alliance avec 
Dieu et de la respecter. Ainsi, à l'époque du rétablisse
ment, la maison de Dieu sera une «maison de prière 
pour tous les peuples» (v. 7, nous soulignons). 

(18-6) Esaïe 56:9-12. Qui les images de ces versets 
pourraient-elles désigner? 

Il n'y a pas de consensus entre les érudits sur la 
signification des «animaux», des «guetteurs», des 
«chiens» et des «bergers» mentionnés dans Esaïe 
56:9-12. Les animaux dévorent, les sentinelles sont 
aveugles, les chiens sont muets et cupides, et les ber
gers sont sans intelligence. Dans un contexte 
moderne, ce qui semble être le cas ici, ces images peu
vent désigner les Gentils qui rejettent l'Evangile 
quand il leur est présenté et cherchent à ce que les 
autres fassent de même. Ce passage peut aussi dési
gner ceux qui ont l'Evangile (veillent sur le troupeau), 
mais ne le rendent pas accessible à d'autres. 

«Kimchi observe: <Le troupeau est confié aux soins 
de ces sentinelles. Les animaux sauvages viennent; ces 
chiens n'aboient pas, et les animaux sauvages dévo
rent le troupeau. Ils ne profitent pas au troupeau. Oui, 
ils lui nuisent; car le propriétaire se fie à eux, qu'ils 
veilleront et seront fidèles; mais il n'en est rien. Ce 
sont là les faux maîtres et les bergers insouciants») 
(Adam Clarke, The Holy Bible ... with a Commentary and 
Critical Notes, 4:212). 

Ces mots décrivent bien le monde chrétien des der
niers jours. Lisez les commentaires de Néphi concer
nant les Eglises d'aujourd'hui (voir 2 Néphi 28:3-9) et 
comparez-les avec les commentaires de Moroni (voir 
Mormon 8:31-33, 37-39). 

(18-7) Esaïe 58:1-7. Il n'y a point de paix, dit mon 
Dieu, pour les méchants'? 

Quand les justes meurent, ils vont au paradis, état 
de paix et de repos. Les méchants, d'autre part, ne 
connaissent aucune paix. Esaïe 57:3-12 parle de la 
méchanceté généralisée et donne comme exemple 
l'infidélité d'Israël à l'égard de Dieu, qualifiée ici et ail
leurs d'adultère (voir vv. 7-8). «Je vais annoncer ta 
justice et tes œuvres», dit le Seigneur, «elles ne te pro
fiteront pas» (v. 12). C'est peut-être le livre des Prover
bes qui le dit encore le mieux: «Les trésors mal acquis 
ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort» 
(Proverbes 10:2). 

(18-8) Esaïe 58:1-7. Y a-t-il une manière 
correcte de jeûner? 

Les hommes qui aiment vraiment le Seigneur cher
chent à vaincre leurs péchés et à se rapprocher du Sei
gneur par le jeûne et la prière. Il est difficile à dire si 
Esaïe 58:1-7 concerne l'Israël ancien ou l'Israël 
moderne ou les deux. Il est certain qu'il y a une 



Il n 'y aura pas de paix jusqu'à sa venue 

manière correcte de jeûner et de communier avec 
Dieu. Les Israélites coupables décrits dans ces versets 
semblent avoir été dérangés parce qu'ils jeûnaient et 
que Dieu semblait ne pas y faire attention; ils s'humi
liaient, mais Dieu n'avait pas égard à leurs souffrances 
(voir v. 3). Le Seigneur fait remarquer qu'ils jeûnaient 
pour de mauvaises raisons. Au lieu de s'abstenir de 
nourriture et des activités du monde, ils continuaient 
leurs occupations et leurs désirs (voir v. 3). «Vous jeû
nez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper 
méchamment du poing» (v. 4). Tel n'est pas le genre 
de jeûne commandé par le Seigneur. Il les invite à 
répondre si leur genre de jeûne est celui «que je préco
nise» (v. 5). En d'autres termes, est-ce un jeûne correct 
qui lui est agréable? Est-il la manifestation d'une 
humilité et d'une confiance en Dieu véritables? Le 
jeûne a un but spirituel authentique: il détache les 
chaînes de la méchanceté, libère ceux qui sont spiri
tuellement opprimés, donne du pain à ceux qui sont 
affamés et de quoi couvrir ceux qui sont nus (voir 
vv. 6-7). L'évêque John H. Vandenberg explique: 

«Je suppose que quand il parle de <détacher les chaî
nes de la méchanceté>, de <dénouer les liens du joug> et 
de <rompre toute espèce de joug>, qu'il parle de la 
méchanceté des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes 
avec égoïsme, vanité, orgueil et le cœur tellement 
tourné vers les choses du monde que les deux grands 
commandements qui sont d'aimer Dieu et d'aimer son 
prochain sont entièrement oubliés. Les principes de 
l'amour du prochain et de l'amour de Dieu sont inclus 
dans le vrai but du jeûne. 

«Il ne faut certainement pas beaucoup d'imagination 
pour comprendre ce qu'il veut dire dans le passage: 
< . . .  ramène à la maison les pauvres sans abri; si tu 
vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de 
celui qui est ta (propre) chair>. 

«Il voulait dire qu'outre la sollicitude pour les pau
vres, nous devons veiller sur notre parenté et être res
ponsables de nos père, mère, frères et sœurs quand ils 
sont dans le besoin. 

«C'est ici que j'aimerais dire que le Seigneur a voulu 
qu'un jour de jeûne et de prière soit créé de nos jours 
pour que l'Eglise s'unisse collectivement pour accom
plir les buts du jeûne» (dans Conference Report, avril 
1963, p. 28). 

(18-9) Esaïe 58:8-12. Promesses pour ceux qui 
jeûnent correctement 
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Frère Vandenberg a expliqué l'importance des béné
dictions promises dans Esaïe 58:8-12: 

«Ecoutez de nouveau Esaïe et sa promesse: <Alors ta 
lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison ger
mera promptement . . .  > (Esaïe 58:8). Quelle valeur cela 
aurait-il pour vous? Réfléchissez à ce que cela veut 
dire. < . . .  Ta justice marchera devant toi, et la gloire de 
l'Eternel sera ton arrière-garde . . .  > 

«En outre: <Alors tu appelleras, et l'Eternel répon
dra; tu crieras, et il dira: Me voici! . . .  > [Esaïe 58:9]. 
Que nous faudrait-il de plus comme assurance que 
cela est la promesse que nous invoquerons le Seigneur 
et qu'il répondra? 

«Puis Esaïe répète: < . . .  si tu éloignes . . .  de toi le 
joug (ou la méchanceté), les gestes menaçants (accuser 
les autres) et les discours de rien du tout, 

«<Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, 
si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se 
lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le 
midi. 

«<L'Eternel te guidera constamment (le Saint-Esprit 
dirigera ta vie quotidienne), il te rassasiera dans les 
lieux arides (ceci est votre sécurité personnelle dans 
les temps de besoin et de difficultés) et redonnera de 
la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin 
arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoi
vent pas (l'inspiration et la sagesse couleront conti
nuellement de vous). 

«<Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines, tu 
relèveras les fondations des générations passées; on 
t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure 
les sentiers> (idem, 58:9-12). Pour moi c'est là une 
promesse faite à ceux qui œuvrent auprès des mem
bres de l'Eglise qui sont physiquement et spirituelle
ment dans le besoin, <grâce à toÏ>, c'est-à-dire que vous 
pourrez les aider. . .  à faire quoi? <Rebâtir sur d'ancien
nes ruines> et en les aidant à édifier: <Tu relèveras les 
fondations (de leurs) générations passées; on t'appel
lera réparateur des brèches. > En d'autres termes, vous 
les avez aidés à surmonter leur faiblesse, à guérir leur 
âme, à combler le fossé par la réactivation, la remise à 
flot et la <restauration> des sentiers qu'ils pourront sui
vre» (dans Conference Report, avril 1963, p. 29). 

(18-10) Esaïe 58:8. Quelle est la signification 
du mot arrière-garde? 

Le mot hébreu asaph a dans sa racine la signification 
de «rassembler» et, comme il est utilisé dans Esaïe 
58:8, «il s'applique au rassemblement de l'arrière
garde dispersée d'une armée, ou le fait de l'empêcher 
de s'étirer, et la défendre des attaques de l'ennemÏ» 
(William Wilson, Old Testament Ward Study, sous la 
rubrique <<rereward»). Une meilleure traduction serait: 
«La gloire de Jéhovah te rassemblera, ou te gardera 
ensemble, c'est-à-dire sera ton arrière-garde» (c. F. 
Keil and F. Delitzsch, Cammentary an the Old Testament, 
7:2:390). 

«Quand Israël est diligent à accomplir des œuvres 
d'amour compatissant, c'est comme une armée en 
marche ou une caravane qui voyage, pour qui la jus
tice dégage et montre le chemin, ce qui est le don le 
plus approprié de Dieu, et dont l'arrière-garde est pro-
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tégée par la gloire de Dieu, qui la conduit ainsi vers 
son but, de sorte que personne n'est laissé en arrière» 
(Keil et Delitzsch, Commentary, 7:2:390). 

(18-11) Esaïe 58:13-14 . La loi du sabbat 

Dans la même langue poétique admirable qu'il a uti
lisée pour décrire la loi du jeûne, Esaïe explique 
l'alliance du sabbat en utilisant une formule condition
nelle: le «si>, étant la part de l'homme (voir Esaïe 
58:13), la conséquence (<< alors») étant la part de Dieu 
(voir v. 14). 

Si on retient son pied (qui symbolise le fait de suivre 
ou d'obéir) pendant le sabbat pour ne pas agir selon 
son bon plaisir, si on qualifie le sabbat de délicieux (ce 
qui voudrait dire qu'on le considère véritablement 
comme un délice), si on l'appelle le «(jour) saint de 
l'Eternel>, (saint dans l'Ancien Testament signifie être 
mis à part ou sanctifié pour l'œuvre de Dieu), si on le 
qualifie de glorieux (c'est-à-dire susceptible d'être glo
rifié) et que l'on glorifie Dieu en ne suivant pas ses 
propres voies, en n'agissant pas selon son bon plaisir, 
et en ne se livrant non plus à de vains discours (voir 
v. 13), alors on fera du Seigneur ses délices (promesse 
similaire à: «Alors ton assurance deviendra grande en 
la présence de Dieu» [D&A 121:45]), on montera «sur 
les hauteurs du pays" (Esaïe 58:14) - sur les monta
gnes, où les hauteurs de la terre ont longtemps été le 
lieu des révélations et de la communion avec Dieu 
(voir Moïse 1:1; 7:2; 1 Néphi 11:1; Ether 3:1; Esaïe 2:2), 
on sera nourri de l'héritage de Jacob (on mangera ou 
on consommera de manière à l'intégrer à sa per
sonne). Le mot héritage vient de la même racine que les 
mots héritier et hériter. La révélation moderne enseigne 
que l'héritage de Jacob est l'exaltation et l'état divin 
(voir D&A 132:37). 

(18-12) Esaïe 59:1- 8. l'iniquité sépare l'homme 
du Seigneur 

A quelque époque que ce soit, les hommes qui trans
gressent les commandements de Dieu sont séparés de 
son Saint-Esprit. Dans leur état séparé, les hommes ne 
peuvent ni entendre ni comprendre la parole du Sei
gneur, comme Mark E. Petersen l'explique: 

Les ténèbres sont chassées par la lumière du Seigneur 

«L'Eglise vraie doit toujours produire de nouvelles 
Ecritures ... si elle n'en produit pas, nous devons 
reconnaître qu'elle s'est écartée du chemin de la vérité 
et du droit. C'est Esaïe qui a expliqué une situation de 
ce genre qui a existé autrefois, quand il dit: 

«< ... La main de l'Eternel n'est pas devenue trop 
courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour 
entendre. 

«<Mais ce sont vos fautes qui mettaient une sépara
tion entre vous et votre Dieu; ce sont vos péchés qui 
vous cachaient (sa) face ... ' (Esaïe 59:1-2). 

«Dire qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles Ecritures 
est en soi contraire aux Ecritures et aux enseignements 
de la Bible. Si nous croyons vraiment en la Bible, nous 
devons nous attendre à avoir de temps en temps des 
Ecritures supplémentaires, et pour ce faire nous 
devons nous attendre à ce que des prophètes vivants 
reçoivent les révélations qui deviendront ces nouvelles 
Ecritures. Nous ne pouvons pas échapper à cette con
clusion. C'est une manière d'agir de Dieu bien établie 
dans ses relations avec les hommes tout au long des 
siècles» (dans Conference Report, octobre 1964, p. 22). 

(18-13) Esaïe 59:9-15 . Qu'arrive-t-il quand 
les hommes refusent d' écouter Dieu? 

Quand les hommes ne reçoivent pas et n'écoutent 
pas la parole du Seigneur, ils «espèrent la lumière», 
mais il n'en vient pas (Esaïe 59:9), et ainsi ils «mar
chent dans l'obscurité» et «tâtonnent comme des aveu
gles (le long) d'un mur» (voir v. la). Le jugement (la 
justice) disparaît, la transgression augmente, et << la 
vérité disparaît>, (voir v. 15). L'apostasie se produit 
chaque fois que les hommes se détournent du Sei
gneur leur Dieu. 

(18-14) Esaïe 59:16-21 . A quelle période 
de temps ces versets font-ils allusion? 

Esaïe 59:16-21 parle de Jésus-Christ, l'intercesseur 
des hommes auprès du Père. Il est venu sur la terre 
parce que «il n'y a pas un homme» et «personne 
n'intercède» (v. 16) pour le peuple. Si le Sauveur 
n'avait pas été envoyé, l'état des hommes, dû à leur 
iniquité, aurait vraiment été sombre (voir vv . 1-15; 
comparez 2 Néphi 9:8-9). C'est pour cela que Jésus a 
été envoyé sur la terre. <<Son bras ... vient en aide [à 
l'homme]», et ce salut est rendu possible parce que «sa 
justice lui sert d'appui» tout comme la cuirasse protège 
l'homme à la bataille (v. 17). Sur la tête il avait «le cas
que du salut>, et il était revêtu «de vêtements de ven
geance», car il agit à l'égard des hommes selon «ce 
qu'ils méritent>, (vv . 17-18). 

Quand le Seigneur reviendra, il viendra «pour 
Sion», et si Jacob, ou la maison d'Israël, «se 
détourne ... de [son] crime» (v. 20) pour se tourner 
vers le Seigneur, il mettra son Esprit sur lui. Orson 
Pratt dit à propos de cette promesse: «Il est certain que 
Jésus, quand il vint, il y a dix-huit siècles, ne détourna 
pas l'impiété de Jacob, car il était occupé à ce moment
là à remplir sa coupe d'iniquité. Il est resté dans 
l'incrédulité depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui; 
c'est pour cela qu'il n'est pas venu de Rédempteur 
pour Sion pendant dix-huit siècles. Mais la Sion des 
derniers jours, cette Sion dont les anciens prophètes, 
et surtout Esaïe, parlent si souvent et avec tant de 



détails, est l'Eglise et le royaume de Dieu; et c'est pour 
cette Eglise, ou royaume, ou Sion que viendra un 
Rédempteur, qui détournera l'impiété de Jacob lors
que les temps des Gentils seront accomplis» (dans 
Journal of Discourses, 14:64). 

(18-15) Esaïe 60:1-2. «Les ténèbres couvrent la terre» 

La Lumière de Sion est le Seigneur lui-même, et ces 
versets parlent de la situation qui existera dans les der
niers jours, quand Sion brillera, mais que les ténèbres 
couvriront la terre. Ors on Pratt écrit: «La Sion dont il 
est question ici reçoit cet appel: <Lève-toi, brille, car. .. 
la gloire de l'Eternel se lève sur toi.> Il n'existe pas une 
chose qui soit plus complètement révélée dans les 
Ecritures de vérité éternelle, que la naissance de la 
Sion de notre Dieu dans les derniers jours, revêtue de 
la gloire de Dieu provenant des cieux - une Sion qui 
attirera l'attention de toutes les nations et de toutes les 
familles de la terre entière. Ce ne sera pas quelque 
chose qui se produira dans un coin d'une île lointaine 
de la terre, ni au loin parmi quelque peuple obscur; 
mais ce sera quelque chose qui attirera l'attention de 
tous les peuples et de toutes les nations qui se trou
vent sur la face de la terre entière» (dans Journal of Dis
courses, 16:78). 

(18-16 ) Esaïe 60:3-18. «Qui sont ceux-là qui volent 
comme des nuées?» Que signifie leur présence? 

Bien que les savants considèrent parfois le verset 3 
d'Esaïe 60 comme une parole prophétique relative aux 
mages qui vinrent de l'Orient rendre visite à l'Enfant 
né à Bethléhem (voir Matthieu 2:1-15), mis dans son 
contexte, c'est une prophétie sur une Sion des der
niers jours, peut-être la Nouvelle Jérusalem. Ces «fils 
[de Sion] arrivent de loin» (Esaïe 60:4), et «les ressour
ces des nations» (v. 5) feront de même. De l'or, de 
l'argent, des chameaux et des dromadaires (symboles 
de la richesse terrestre) seront apportés pour faire «res
plendir la maison de [la] splendeur [de Dieu]» (v. 7). 
Lorsque ces choses précieuses seront rassemblées, «les 
fils de l'étranger» (les Gentils) construiront ses murail
les ou aideront à reconstruire Jérusalem (v. 10; compa
rez Notes et commentaire sur Esaïe 49:22). 

A propos de l'expression «tes portes seront toujours 
ouvertes» (Esaïe 60:11), Ors on Pratt a dit: «<tes portes 
seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni le 
jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les res
sources des nations et leurs rois avec leur suite. Car la 
nation et le royaume qui ne te serviront pas périront.> 
Quoi! Il ne restera aucun peuple ni aucune nation qui 
ne servira pas Sion? Pas un seul. Qu'adviendra-t-il de 
cette grande république [les Etats-Unis] ... qui se 
répand continuellement? Si elle se conforme aux 
ordonnances de Sion, se repent de ses péchés et est 
prête pour ce jour grand et glorieux, Dieu la sauvera; 
sinon elle sera totalement dévastée. C'est ce que les 
prophètes ont déclaré» (dans Journal of Discourses, 
14:355). 

(18-17) Esaïe 60:19-22 . «Ce ne sera plus le soleil qui 
te servira de lumière pendant le jour» 

Quand la Nouvelle Jérusalem sera finalement cons
truite et que le Seigneur Jésus-Christ retournera avec 

gloire sur la terre, il ne sera plus nécessaire que le 
soleil et la lune donnent leur lumière au peuple de 
l'alliance de Dieu. Le Seigneur lui-même sera une 
lumière éternelle. 
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«Sion n'aura pas besoin de soleil quand le Seigneur 
sera là, et toute la ville sera éclairée par la gloire de sa 
présence. Quand les cieux tout entiers là-haut seront 
illuminés par la présence de sa gloire, nous n'aurons 
pas besoin de ces luminaires brillants du ciel pour 
donner la lumière, du moins en ce qui concerne la ville 
de Sion. Mais il y aura un grand peuple tout autour 
qui demeurera dans d'autres villes qui auront toujours 
besoin de la lumière du soleil et de la lune; mais la 
grande capitale où le Seigneur établira un de ses trô
nes - car son trône ne sera pas à Jérusalem seulement, 
il sera aussi à Sion, comme vous le trouverez en de 
nombreux endroits de cette Bible. Ainsi donc quand il 
établira son trône en Sion et en illuminera les habita
tions par la gloire de sa présence, elles n'auront pas 
besoin de cette lumière qui vient des brillants luminai
res qui luisent dans les cieux là-bas mais seront revê
tues de la gloire de leur Dieu. Quand le peuple se réu
nira en des assemblées comme celle-ci, dans ses taber
nacles, le Seigneur se réunira avec lui, sa gloire sera 
sur lui; une nuée le couvrira le jour et, s'il lui arrive 
d'avoir une réunion le soir, il n'aura pas besoin ... de 
lumière artificielle, car le Seigneur sera là et sa gloire 
sera sur toutes les assemblées. C'est ce que dit Esaïe, 
le prophète, et je le crois. Amen» (Orson Pratt, dans 
Journal of Discourses, 14:335-36; voir aussi D&A 
133:57-58). 

(18-18) Esaïe 61:1-2. «L'Eternel m'a donné l'onction, 
il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles» 

Jésus cita Esaïe 61:1-2 aux habitants de Nazareth 
dans leur synagogue. Quand il eut fini, «les yeux de 
tous, dans la synagogue, étaient fixés sur lui» (Luc 
4:20). Il dit alors: «Aujourd'hui cette (parole de l') Ecri
ture, que vous venez d'entendre, est accomplie» (v. 
21; voir aussi vv. 16 -19). Ces versets d'Esaïe ont trait à 
Jésus comme le reste d'Esaïe 61 - à lui et à l'édification 
de sa Sion dans les derniers jours. C'est lui qui est 
désigné par le Père pour prêcher l'Evangile aux hom
mes, pour guérir ou apporter le pardon à l'âme bles
sée, pour prêcher la délivrance à ceux qui sont captifs 
dans la prison des esprits (voir 1 Pierre 3:18-19). Jésus 
lui-même cite ce passage comme preuve de sa divinité 
(voir Matthieu 11:2-5; Luc 7:19-22). 

(18-19) Esaïe 61:3-11 . Que sont les vêtements du 
salut et le manteau de la justice? 

Le Seigneur ne travaille pas seul. Esaïe 61:3-11 parle 
du rétablissement physique de Sion et de la prêtrise, 
que les fils de Sion utiliseront pour rétablir cette gloire 
du Seigneur. Une fois de plus le symbole du mariage 
est employé pour décrire l'alliance entre le Seigneur et 
son peuple dans les derniers jours. Couverte «du man
teau de la justice» et habillée «comme la fiancée se pare 
de ses atours» (v. 10), Sion attend la venue de son 
«Epoux», Jésus-Christ. Jean le Révélateur utilise un 
symbole similaire quand il parle des «noces de 
l'Agneau [Jésus] ... et son épouse [Sion]» (Apocalypse 
19:7). Ici l'épouse est «[vêtue] de fin lin», symbolisant 
«les œuvres justes des saints» (Apocalypse 19:8). C'est 
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ainsi que s'accomplira cette partie du dixième article 
de foi qui dit: «Jésus régnera en personne sur la 
terre, ... la terre sera renouvelée et recevra sa gloire 
paradisiaque.» Le verset 11 d'Esaïe 61 décrit claire
ment le jour où la Sion du Seigneur, la Nouvelle Jéru
salem, fera germer la justice et la louange «comme un 
jardin fait germer ses semences». 

(18-20) Esaïe 62. Comment l'union de Dieu et de son 
peuple dans les derniers jours est-elle symbolisée? 

Une fois de plus Esaïe mentionne les ancienne et 
nouvelle Jérusalem. Toutes deux doivent avoir une 
«justice» qui paraîtra «comme l'aurore» et offrira le 
salut «comme un flambeau qui s'allume» (Esaïe 62:1). 
Sion portera «un nom nouveau» et on ne nommera 
plus [Jérusalem]: «Délaissée» ni «Désolation» (v. 4). 
Une fois de plus Sion sera mariée avec le Seigneur. Ce 
symbole représente son retour à la justice spirituelle, 
car «comme un jeune homme devient l'époux d'une 
vierge, ainsi [le rétablissement de Jérusalem] fera la 
joie de [notre Dieu]» (v. 5). 

(18-21) Pas d'application 

(18-22) Esaïe 63:1-9. «Pourquoi tes habits sont-ils 
rouges?» 

Voir Doctrine et Alliances 133:46 - 48. 

Fouler le raisin au pressoir 

(18-23) Esaïe 63. «Pourquoi, Eternel, 
nous fais-tu errer»? 

Esaïe 63:10-19 décrit un peuple égaré, un peuple 
qui a rompu ses alliances avec le Seigneur. Ces versets 
expliquent le grand jugement de la terre décrit aux 
versets 1-9. Le verset 17 contient, dans la traduction 
de Joseph Smith, un changement important: au lieu 

de «pourquoi, Eternel, nous fais-tu errer loin de tes 
voies et endurcis-tu notre cœUf», le texte dit: «Pour
quoi, Eternel, as-tu permis que nous errions loin de tes 
voies, et que nous endurcissions notre cœur?» Dieu 
n'oblige personne à pécher ou à s'endurcir le cœur. Il 
est possible que la dernière partie du verset 17 soit une 
supplication pour que le Seigneur remette les tribus 
perdues d'Israël dans les terres de leur héritage (voir 
D&A 133:23-33). 

(18-24) Esaïe 64:1-3. Que décrivent les grands 
remous physiques? 

Les cinq premiers versets d'Esaïe 64 sont cités pres
que mot à mot dans Doctrine et Alliances 133:40-45. 
On y explique l'obligation qu'ont les serviteurs de 
Dieu d'aller prêcher l'Evangile et d'exhorter les hom
mes à adorer Dieu pour qu'ils puissent échapper à 
cette grande dévastation (voir D&A 133:37-39). La 
description des montagnes s'ébranlant en la présence 
de Dieu (voir Esaïe 64:1,3) est probablement une allu
sion aux formidables changements physiques qui 
accompagneront la seconde venue en gloire du Sau
veur (voir D&A 88:87-91). A ce moment-là, les vallées 
seront «soulevées» et les montagnes «abaissées» (D&A 
49:23); la voix de Dieu «renversera les montagnes», de 
sorte qu' «on ne retrouvera point les vallées» (D&A 
133:22). 

Jésus-Christ est un être céleste. Etant donné que le 
soleil est typique de la gloire du royaume céleste (voir 
D&A 76:70), les images d'embrasement et de feu qui 
décrivent la Seconde Venue pourraient en réalité être 
causées par la gloire de la personne du Christ. Charles 
W. Penrose, écrivant à propos de son époque, dit: «Il 
vient! La terre frémit et les hautes montagnes trem
blent; l'océan remonte vers le nord comme s'il avait 
peur, et les cieux déchirés brillent comme de l'airain 
fondu. Il vient! Les saints décédés jaillissent de leurs 
tombes, et <les vivants qui seron[t] restés> seront 
<enlevés> avec eux à sa rencontre [voir 1 Thessaloni
ciens 4:17]. Les impies se précipitent pour se cacher de 
sa présence et invoquent les rochers tremblants pour 
qu'ils les recouvrent. Il vient! Avec toutes les armées 
des justes glorifiés. Le souffle de ses lèvres frappe de 
mort les méchants. Sa gloire est un feu dévorant. Les 
orgueilleux et les rebelles sont comme du chaume; ils 
sont brûlés, et il ne leur reste <ni racine ni rameau> 
[voir Malachie 3:19]. Il balaie la terre <avec le balai de la 
destruction> [Esaïe 14:23]. Il noie la terre sous le déluge 
ardent de sa fureur, et l'impureté et les abominations 
du monde sont consumées. Satan et ses armées téné
breuses sont pris et liés: le Prince de la puissance de 
l'air a perdu sa domination, car celui dont c'est le droit 
de régner est venu et <les royaumes de ce monde sont 
devenus les royaumes de notre Seigneur et de son 
Chris!» > «<The Second Advenb>, dans Millennial Star, 
10 septembre 1859, p. 583). 

(18-25) Esaïe 64:4-11. La justice de l'homme est-elle 
pour le Seigneur «comme un vêtement pollué»? 

Quand les hommes font le mal aux yeux du Sei
gneur, on peut comparer leurs voies à «un vêtement 
pollué». «Nous sommes tous devenus comme (un 
objet) impUf» (Esaïe 64:5). Dieu cache alors son visage 
à de telles personnes (voir v. 6), et on doit se repentir 



et supplier pour recevoir le pardon (voir vv. 8-9). 
Esaïe dit que «tous nos actes de justice sont comme un 
vêtement pollué», ou, comme Keil et Delitzsch tradui
sent le passage: <<Toutes nos vertus [sont] comme un vête
ment souillé de sang» (Commentary, 7:2:470). Cela ne 
veut pas dire que Dieu méprise la vertu et la considère 
comme de l'impureté, mais plutôt que l'ancienne jus
tice d'Israël est maintenant devenue quelque chose de 
mauvais. Joseph Smith a changé Esaïe 64:5- 6  pour 
qu'il reflète plus clairement cet enseignement. 

(18-26 ) Esaïe 65:1-7. Les hommes peuvent-ils trouver 
le Seigneur s'ils ne le cherchent pas? 

Au chapitre 65, versets 1-7, Esaïe est trouvé par 
ceux qui ne le cherchent pas. Selon l'apôtre Paul, ces 
versets concernent les Gentils (voir Romains 
10:20-21). 

Dans la traduction de Joseph Smith, ce passage dit 
que seuls ceux qui cherchent le Seigneur d'une 
manière fervente le trouveront. 

Il y a une différence entre ceux qui savent qu'ils doi
vent invoquer le Seigneur, mais ne le font pas, et ceux 
qui ne l'invoquent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils 
devraient le faire. Les Gentils appartiennent à cette 
dernière catégorie. 

Paul écrit que Dieu se manifesta aux Gentils mais 
pas aux Juifs parce qu'il avait «tout le jour (c'est-à-dire 
pendant de nombreuses générations) tendu [ses] 
mains vers un peuple rebelle et contredisant» et qu'il 
n'avait pas voulu lui répondre (Romains 10:21). C'est 
le tour des Gentils maintenant. Esaïe 65:3-7 décrit 
l'attitude du Seigneur vis-à-vis de ceux qui, ayant 
beaucoup reçu, ne rendent que peu au Donateur. 

(18-27 ) Esaïe 65:17-25. Quelle période de temps 
ces versets concernent-ils? 

Esaïe 65:17-25 parle du millénium. Les gens qui 
vivront à ce moment-là n'auront pas le désir de voir 
les choses être comme elles l'étaient jadis. En fait «on 
ne se rappellera plus» l'ancienne terre «[elle] ne 
remonte[ra] plus à la pensée» (v. 17). Tout sera mer
veilleusement nouveau, la tristesse cessera (voir v. 19), 
les enfants ne mourront plus dans leur prime enfance 
(voir v. 20), on construira des maisons, on plantera 
des vergers et des potagers et on en profitera. Per
sonne ne chassera quelqu'un d'autre de ses terres, 
comme les saints furent chassés dans les premiers 
temps de notre dispensation (voir les versets 21-22). 

Résumant la situation qui existera en ce jour mer
veilleux, Bruce R. McConkie a écrit: «Aussi grands et 
merveilleux que seront les changements apportés à la 
vie pendant l'ère millénaire, la mortalité en tant que 
telle continuera. Les enfants naîtront, grandiront, se 
marieront, vieilliront et passeront par l'équivalent de 
la mort. On sèmera, on moissonnera et on mangera; 
les industries grandiront, on construira des villes et 
l'instruction sera promue; les hommes continueront à 
prendre soin de leurs propres besoins, géreront leurs 
affaires et bénéficieront d'un libre arbitre total. Parlant 
une langue pure (Sophonie 3:9), demeurant dans la 
paix, vivant sans maladie et progressant selon les 
directives du Saint-Esprit, la société progressera et se 
perfectionnera pendant le millénium au-delà de tout 
ce que les hommes ont pensé ou espéré» (Mormon 
Doctrine, p. 496-97). 
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Beaucoup d'informations concernant le millénium 
ont été révélées dans Doctrine et Alliances 101:23-31. 

(18-28) Esaïe 66:1-4. Comment se fait-il que «celui 
qui immole un bœuf frappe un homme»? 

Autrefois Dieu exigeait un sacrifice d'animal comme 
signe de la venue de son Fils, Jésus-Christ, pour expier 
pour les péchés des hommes. Mais le peuple tourna 
en dérision la forme de culte qui devait lui enseigner la 
foi en la venue du Christ. Il conserva la forme exté
rieure des ordonnances mais en perdit le sens spiri
tuel, car il ne manifesta aucune justice intérieure cor
respondante. Ainsi les formes du culte qui devaient le 
sauver devinrent une abomination et contribuèrent à 
sa condamnation. 

En des termes extrêmement forts, Esaïe révèle les 
sentiments du Seigneur pour ses observances religieu
ses hypocrites. Celui qui tuait le bœuf du sacrifice était 
considéré comme s'il offrait un homme, un acte d'une 
grande perversité. Les autres offrandes sacrificatoires 
ne pouvaient signifier davantage que rompre la nuque 
à un chien ou offrir du sang de porc, deux choses qui 
étaient interdites et considérées comme abominables 
(voir v. 3). Les hommes «se complaisent dans leurs 
voies» (v. 3) au lieu de celles du Seigneur. Quand ils 
étaient appelés par Dieu, par l'intermédiaire de ses 
prophètes, ils refusaient d'écouter. Il en résulta 
l' «infortune» et l' «effroi» (v. 4), récompenses dignes 
de malfaiteurs. 

Un buffle était offert en sacrifice 

(18-29) Esaïe 66:5-14. Comment «un pays peut-il 
naître en un jour» et «une nation est-elle enfantée 
d'un seul coup»? 

Même si les Juifs ont longtemps rejeté Jésus-Christ 
comme leur Messie, à un moment critique de l'avenir, 
il leur apparaîtra. Charles W. Penrose décrit ce grand 
événement qui se produira pendant la bataille d'Arma
guédon: 

«Son apparition suivante se fera parmi les fils de 
Juda, qui seront à ce moment-là dans la détresse et 
presque vaincus. Au moment de la grande crise, alors 
que les troupes hostiles de plusieurs nations ravage
ront la ville et que toutes les horreurs de la guerre 
engloutiront le peuple de Jérusalem, il posera les pieds 
sur le mont des Oliviers, qui se fendra en deux à son 
contact. 
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«Accompagné d'une armée venue du ciel, il renver
sera et détruira les armées combinées des Gentils et 
apparaîtra aux Juifs en adoration comme le puissant 
Libérateur et Conquérant si longtemps attendu par 
leur race; et tandis que leur poitrine se gonflera 
d'amour, de reconnaissance, de respect et d'admira
tion, le Libérateur leur montrera les signes de sa cruci
fixion et se révélera comme étant Jésus de Nazareth, 
qu'ils avaient insulté et que leurs pères avaient mis à 
mort. Alors l'incrédulité quittera leur âme, et l'aveu
glement dont ils étaient affligés sera enlevé. <Une 
source sera ouverte pour la maison de David et les 
habitants de Jérusalem, à cause du péché et de la 
souillure> [voir Zacharie 13:1), et <un pays naîtra> pour 
Dieu <en un jour> [voir Esaïe 66:8). Ils seront baptisés 
pour la rémission de leurs péchés, et recevront le don 
du Saint-Esprit, et le gouvernement de Dieu établi en 
Sion sera placé sur eux pour ne plus être renversé, et 
ce à jamais» (dans "The Second Advent», p. 583). 

L'allusion à une femme en travail qui «a enfanté ses 
fils» rappelle un passage similaire dans Apocalypse 
12:1-7 où une femme est décrite comme étant dans les 
douleurs de l'enfantement pour donner le jour à «un 
fils, un mâle». Ce fils, la traduction de Joseph Smith 
l'identifie comme étant le royaume millénaire de Dieu 
(voir TJS Apocalypse 12:7). Ainsi l'enfant de sexe mas
culin dont il est question dans Esaïe (Sion), et l'enfant 
dont parle Jean dans l'Apocalypse sont probablement 
la même personne. Telle est la bonne nouvelle pour 
Jérusalem, qui s'en réjouira. 

(18-30) Esaïe 66:15-24. Les derniers événements 

Ces versets ont trait à la seconde venue du Seigneur 
et aux événements qui la précéderont directement. Les 
versets 15 et 16 concernent la destruction de la grande 
armée qui se rassemblera contre Jérusalem juste avant 
le début du millénium (comparez Esaïe 34:1-10; Jéré
mie 25:31-33; EzéchieI38:17-23; 39:1-16; Joël 3:1-2; 
11-14; enrichissement 1). 

Zacharie a enseigné qu'une fois que la bataille serait 
terminée, celles d'entre les nations païennes qui survi
vraient se tourneraient finalement vers Jéhovah et 
qu'une grande sainteté régnerait en Jérusalem, c'est-à
dire parmi le peuple de Dieu (voir Zacharie 14:16-21). 
Cet enseignement ressemble très fort à ce qu'Esaïe 
révèle ici. Les méchants seront rassemblés pour être 
détruits (voir Esaïe 66:15-18), ceux qui sont dispersés 
dans toutes les nations païennes (Tarsis, Poul, Loud, 
etc.) apporteront une offrande à Jérusalem, et le peu
ple saint de Dieu (voir vv. 19-23) s'étonnera de ce que 
le Christ a fait aux méchants (voir v. 24). 

De toute évidence beaucoup deviendront alors 
membres de l'Eglise, car le Seigneur dit qu'il prendra 
parmi les Gentils «des sacrificateurs, des Lévites» (v. 21); 
en d'autres termes, ils recevront la prêtrise. 

POINTS A MEDITER 

(18-31) Les calamités et les difficultés augmentent 
sur la terre, mais il y a un lieu de délivrance 

Les prophètes de toutes les époques ont mis leur 
peuple en garde contre le péché. Nous vivons à une 
époque particulière, en ce sens qu'il s'agit des derniers 

jours, la période qui précède immédiatement le retour 
de Jésus-Christ sur la terre. Satan fait un dernier effort 
pour éloigner les hommes de Dieu. En juin 1894, le 
président Wilford Woodruff a dit: «Quand les visions 
de la nuit s'ouvrent continuellement devant mes yeux 
et que je peux voir les grands jugements qui sont sur 
le point d'être déversés sur ce monde, quand je sais 
que cela est vrai. .. tant que je détiens ce poste devant 
Dieu et devant ce monde, puis-je empêcher ma voix 
d'élever un avertissement à ce peuple et aux nations 
de la terre? .. Et à partir de ce jour même, ils seront 
déversés. Les calamités et les difficultés augmentent 
sur la terre, et il y a une signification à cela ... Lisez les 
Ecritures et les révélations. Elles vous en parleront» 
«<A Remarkable Statement», Improvement Era, 22 juin 
1894, pp. 1164 - 65). 

Cela ne doit donc pas nous surprendre si le monde 
est bouleversé, si des guerres éclatent constamment, si 
la méchanceté augmente. Tout cela a été prophétisé et 
ne doit pas nous alarmer. Le président Joseph Fielding 
Smith a enseigné: «Il y a dans le monde d'aujourd'hui 
de la détresse, des remous, des difficultés, des boule
versements et des querelles entre les nations. Il n'y a 
pas de paix. Il n'y aura pas de paix tant que le Prince 
de la Paix ne viendra pas l'apporter. Et il avertit ce 
monde de se repentir. J'aurais pu lire cela, car c'est le 
premier verset de cette révélation que j'ai citée. Les 
justes ont été appelés à sortir de Babylone, ou du 
monde, pour recevoir l'Evangile de Jésus-Christ tel 
qu'il a été rétabli et trouver une place dans le royaume 
de Dieu» (dans Conference Report, avril 1953, p. 20). 

Le président Marion G. Romney, citant aussi la pro
messe que la paix serait enlevée de la terre (voir D&A 
1:35), dit: 

«Aujourd'hui, plus de 140 ans après que les paroles 
ci-dessus aient été dites, la paix a été enlevée de la 
terre. Le diable a maintenant pouvoir sur son propre 
royaume, et le Seigneur a pouvoir sur ses saints. Le 
jour approche où il <descendra en jugement sur ... le 
monde>. Il régnera au milieu de son peuple. 

«Mais entre-temps, si les hommes et les nations con
tinuent dans le chemin qu'ils ont entrepris, de gran
des tribulations s'abattront sur nous. Il y aura des 
<guerres> et [des) bruits de guerre ... et il y aura aussi 
des tremblements de terre en divers lieux et beaucoup 
[d'autres) désolations ... et toute la terre sera en com
motion ... > (D&A 45:26,33). Telles sont les paroles du 
Seigneur lui-même. 

«Le Seigneur prédit l'arrivée de ces calamités et mit 
en garde contre elles. Il rétablit son Evangile et son 
Eglise pour que nous y échappions» «<Pourquoi 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours?», L'Etoile, mai 1973, p. 198). 

Le président Hugh B. Brown a dit ces paroles de 
consolation et d'assurance: «Je tiens à vous dire, mes 
frères, qu'au milieu de toutes les difficultés, des incer
titudes, du tumulte et du chaos par lesquels le monde 
passe, presque à l'insu de la majorité des habitants du 
monde, un royaume a été établi, un royaume sur 
lequel Dieu le Père préside et dont Jésus le Christ est 
le Roi. Ce royaume va de l'avant, comme je l'ai dit, 
partiellement à l'insu de tous, mais il va de l'avant 
avec une puissance et une force qui arrêteront 
l'ennemi, du vivant de certains d'entre vous» «<The 
Kingdom is Rolling Forth», Improvement Era, décembre 
1967, p. 93). 



Le président Woodruff dit où on peut trouver la déli
vrance en ces temps de calamité: «Pouvez-vous me 
dire où est le peuple qui sera protégé de ces grandes 
calamités et de ces grands jugements qui sont déjà 
maintenant proches? Je vais vous le dire. Les déten
teurs de la prêtrise de Dieu qui honorent leur prêtrise 
et qui sont dignes de leurs bénédictions sont les seuls 
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qui auront cette sécurité et cette protection. Ce seront 
les seuls mortels. Aucun autre peuple n'aura le droit 
d'être protégé de ces jugements. Ils sont imminents; 
même notre peuple n'y échappera pas entièrement. Ils 
s'abattront comme les jugements de Sodome et de 
Gomorrhe. Et seule la prêtrise sera à l'abri de leur 
fureur» (dans Young Women's Journal, août 1894, p. 512). 




