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Isaïe : l’annonce de l’Emmanuel 

 

Isaïe chapitre neuf 

Les premiers chapitres du livre d’Isaïe (livre prophétique) date du huitième siècle avant J.-C. Il 

raconte l’espérance du salut vécu dans un temps de tourmente et de violence. 

Le royaume de Juda menacé par une défaite militaire est tenté de mettre toute sa confiance dans 

le jeu des alliances politiques. 

La collision Syros–éphraïmite  marche sur Jérusalem : la panique s’empare de tous, le roi veut 

même offrir son fils en sacrifice. Le prophète Isaïe rappelle alors à son roi qu’il doit placer son 

espérance en Dieu, être ferme dans la foi au Seigneur. Les mots « tenir » et « foi » en hébreux 

ont la même racine. Il s’agit de tenir, non par la vertu des stratégies mais en s’appuyant sur 

Dieu, qui s’est engagé à faire vivre son peuple par l’alliance. Va-t-on croire oui ou non ? Dieu 

annonce un signe : la naissance d’un garçon à la cour royale, sa mère l’appellera Emmanuel : 

Dieu avec nous. Il sera le gage que la dynastie va continuer, que les promesses faites à David ne 

seront pas caduques. Isaïe fait le portrait de l’enfant. Il semblerait que l’enfant désigné par 

Oracle dépasse le seul fils d’Achaz mais annonce bien autre chose. Dans le chapitre neuf, qui 

nous intéresse, un nouvel Oracle célèbre l’enfant royal : « un enfant nous est né, un fils nous a 

été donné » le propos évoque la tradition royale égyptienne qui, associant l’avènement du 

pharaon au lever du soleil, lui attribue, le jour de son intronisation, un nom royal. Ainsi 

l’Emmanuel reçoit le nom de : conseiller–merveilleux, Dieu–fort, père–éternel, Prince–de paix » 

et l’Oracle ajoute la mention d’un pouvoir qui établira «une paix sans fin sur le trône de 

David». 


