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PREMIERE LECTURE : Livre d’Isaïe 11,1-10 
 

Livre d’Isaïe 11,1-10  
  
 En ce jour-là, 
1 un rameau sortira de la souche de Jessé,  
 père de David,  
 un rejeton jaillira de ses racines.  
2 Sur lui reposera l'esprit du SEIGNEUR :  
 esprit de sagesse et de discernement,  
 esprit de conseil et de force,  
 esprit de connaissance  
 et de crainte du SEIGNEUR   
 - qui lui inspirera la crainte du SEIGNEUR.  
3 Il ne jugera pas sur l’apparence,  
 il ne se prononcera pas sur des rumeurs.  
4 Il jugera les petits avec justice ;  
 avec droiture, il se prononcera  
 en faveur des humbles du pays.  
 Du bâton de sa parole, il frappera le pays,  
 du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant.  
5 La justice est la ceinture de ses hanches ;  
 la fidélité est la ceinture de ses reins. 
6 Le loup habitera avec l'agneau,  
 le léopard se couchera près du chevreau,  
 le veau et le lionceau seront nourris ensemble,  
 un petit garçon les conduira.  
7 La vache et l'ourse auront même pâture,  
 leurs petits auront même gîte.  
 Le lion, comme le boeuf, mangera du fourrage.  
8 Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra ;  
 sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main.  
9 Il n’y aura plus de mal ni de corruption  
 sur toute ma montagne sainte ;  
 car la connaissance du SEIGNEUR  
 remplira le pays  
 comme les eaux recouvrent le fond de la mer.  
10 Ce jour-là, la racine de Jessé 
 sera dressée comme un étendard pour les peuples,  
 les nations la chercheront,  
 et la gloire sera sa demeure. 
  

Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de 
David : à une époque où les rois de Jérusalem ne 
remplissent pas leur mission, le prophète Isaïe puise 
dans sa foi la conviction qu’un bon roi finira par 
naître : car Dieu a promis à David une descendance 
éternelle qui apportera au peuple la paix et la 
sécurité tant désirées. 

Pour exprimer cette espérance, Isaïe compare la 
dynastie royale à un arbre : de la souche qui paraît 
bien abîmée sortira un jour un rameau de qualité. 

La crainte du SEIGNEUR : à l’époque d’Isaïe, quand 
on parle de « crainte de Dieu », cela veut dire une 
attitude filiale, faite de confiance et de respect. Le 
roi-messie*, quand il viendra, se conduira envers 
Dieu comme un fils, c’est-à-dire qu’il gouvernera son 
peuple comme Dieu le veut. 

Il jugera les petits avec justice : il suffit de lire cela 
pour comprendre l’un des problèmes du moment. 
C’est une période de grande injustice, les magistrats 
sont corrompus. A l’inverse, la justice sera le mot 
d’ordre de ce roi idéal. 

Le loup habitera avec l'agneau : en apparence, dans 
ses Fables, Jean de La Fontaine décrivait des 
animaux mais en réalité il parlait du Roi et de la 
Cour de Versailles. Isaïe fait exactement la même 
chose : sa « fable des animaux » décrit l’harmonie 
universelle qui va s’instaurer sur la terre. 

 
*NB : C’est grâce à Isaïe entre autres que le mot 
« Messie » a changé de sens. Tous les rois, qu’ils 
soient bons ou mauvais, méritaient le titre de messie 
puisque « messie » (en hébreu) veut dire tout 
simplement « frotté d’huile » ; c’était une allusion à 
l’onction d’huile que recevait le roi le jour de son 
sacre. Mais, avec le temps, le mot « Messie » a fini 
par être synonyme de « roi idéal », celui qui 
apportera le bonheur et la justice sur la terre. 


