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Ésaïe 9.1-5 
1 Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière ; Sur ceux qui 
habitaient le pays de l’ombre de la mort Une lumière resplendit. 
2 Tu rends le peuple nombreux, Tu lui accordes de grandes joies ; Il se réjouit devant toi, 
comme on se réjouit à la moisson, Comme on pousse des cris d’allégresse au partage du 
butin. 
3 Car le joug qui pesait sur lui, Le bâton qui frappait son dos, La verge de celui qui 
l’opprimait, Tu les brises, comme à la journée de Madian. 
4 Car toute chaussure qu’on porte dans la mêlée, Et tout vêtement guerrier roulé dans le 
sang, Seront livrés aux flammes, Pour être dévorés par le feu. 
5 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son 
épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la 
paix. 
 
Notes de John MacArthur sur És 9.5  
Enfant …  fils. Ces termes insistent encore sur l’Emmanuel, le fils qui doit naître d’une 
vierge (Esa 7:14). Le fils de la vierge sera aussi le Fils royal de David, et pourra donc 
légitimement prétendre au trône davidique (v. Esa 9:6 ; cf. Mt 1:21 ; Lu 1:31-33 ; Lu 2:7, 
Lu 2:11).  
 
Domination. Accomplissant ce v. et Ps 2:9, le Fils régnera sur toutes les nations du 
monde (Ap 2:27 ; Ap 19:15).  
 
Admirable, Conseiller. Comme les trois titres suivants sont chacun constitués de deux 
mots, ces deux mots-ci devaient aussi former un seul et même titre: « Conseiller 
admirable ». Contrairement à Achaz, ce roi fera preuve d’une sagesse surnaturelle dans 
l’exercice de son mandat (cf. 2S 16:23 ; 1R 3:28).  
 
Dieu puissant. Le Messie, guerrier puissant, accomplira les exploits militaires mentionnés 
aux vv. Esa 9:2-4 (cf. Esa 10:21 ; De 10:17 ; Né 9:32).  
 
Père éternel. Le Messie sera le Père de son peuple, et ce éternellement. En sa qualité de 
roi davidique, il prendra soin de son peuple avec compassion et le disciplinera (Esa 
40:11 ; Esa 63:16 ; Esa 64:7 ; Ps 68:6-7 ; Ps 103:13 ; Pr 3:12).  
 
Prince de la paix. Le gouvernement par « Emmanuel » procurera et perpétuera la paix 
parmi les nations du monde (Esa 2:4 ; Esa 11:6-9 ; Mi 4:3).  
 
* * * 


