
(Tentative de) plan du livre d’Esaïe 
 

Première partie : prophéties liées aux crises de la fin du VIIIe s. (1-39) 

 
A   Juda au temps d'Achaz (1-12) 

 Oracles contre Juda et Jérusalem (1-5) 

 Mission du prophète (6) 

 Première crise, annonce de la seconde, promesses (7-12) 

 B    La destinée des nations (13-23) 

 B'   La destinée du monde (24-27) 

A'  Juda au temps d'Ezéchias (28-39) 

 Livret des malheurs (28-33) 

 Seconde crise (36-39) 

 

Deuxième partie : prophéties pour les exilés (40-55) 

 
1. Le livre de la consolation (40.1-49.13) (délimité par une inclusion entre 40.1 et 49.13 sur le thème : Dieu 

console) 

 

Annonce d'une bonne nouvelle 
A    « Bonne nouvelle » pour Sion (40.1-11) 

 B   Polémique contre les idoles (40.12-26) 

  C Dieu va revigorer Israël (40.27-31) 

   D Dieu menace les îles (41.1-7) 

  C'  Dieu encourage Israël (41.8-20) 

 B'  Polémique contre les idoles (41.21-24) 

A'    « Bonne nouvelle » pour Sion (41.25-29) 

 

Poème du Serviteur (42.1-9), suivi d'une invitation à la louange (42.10-13) 

 

Dieu réconforte Israël malgré ses déficiences 
A   Dieu va créer un désert et un chemin (42.14-17) 

 B  Le serviteur du Seigneur est aveugle et sourd (42.18-25) 

        C Dieu réconforte Israël (43.1-7) 

 B'  Le peuple-serviteur du Seigneur est aveugle et sourd (43.8-13) 

A'  Dieu va mettre un chemin dans le désert (43.14-21) 

 

Dieu va pardonner les péchés d'Israël 
A   Dieu efface les péchés d'Israël, le serviteur qu'il a façonné (43.22-44.5) 

 B  Dieu est incomparable et unique : fabriquer des idoles est une sottise (44.6-20) 

A'  Dieu a effacé les péchés d'Israël, façonné pour être son serviteur (44.21-23) 

 

Dieu missionne Cyrus pour faire rebâtir Jérusalem 
A  Dieu rappelle qu'il a façonné Israël et créé le monde, puis annonce qu'il va faire rebâtir Jérusalem (44.24-28) 

 B  Dieu confie une mission à Cyrus (45.1-8) 

A' Dieu rappelle qu'il a façonné les humains et créé le monde, puis dit avoir suscité Cyrus pour rebâtir Jérusalem 

(45.8-13) 

 

Le Seigneur est le seul Dieu 
A  Les nations reconnaissent que le Seigneur seul est Dieu (45.14-16) 

 B  Trait unique du Seigneur : il est le seul Dieu qui sauve (45.17-25) 

 B' Trait unique du Seigneur : il n'est pas porté comme une statue, il porte Israël (46.1-7) 

A'  Les hommes injustes sont appelés à reconnaître que le Seigneur est le seul Dieu (46.8-13) 

 

Dieu va frapper Babylone, pas Israël 
A  Annonce de la chute de Babylone (47) 

 B  Dieu contient sa colère à l'égard d'Israël (48.1-11) 

A'  Dieu va frapper les Babyloniens (48.12-22) 



 

Poème du Serviteur (49.1-12), suivi d'une invitation à la louange (49.13) 

 

2. Oracles alternés sur Sion et sur le Serviteur (49.14-54.17) 
A Sion voit venir à elle de nombreux fils (49.14-50.3) 

         B Poème du Serviteur (50.4-11) 

 C Le salut procuré par Dieu approche (51.1-8) 

             D Éveille-toi… bras du Seigneur ! (51.9-16) 

                 E Réveille-toi… Jérusalem ! (51.17-23) 

                       D’ Éveille-toi… Sion ! (52.1-6) 

 C’ Le messager qui annonce le salut (52.7-12) 

         B’ Poème du Serviteur (52.13-53.12) 

A’ Sion voit venir à elle de nombreux fils (54.1-17) 

 

Epilogue : appel à venir à Dieu (55), avec inclusion (55.12-13//40.1-8) 

 

Troisième partie : de la Jérusalem du retour à la Jérusalem future (56-66) 

 
A Le temple, maison de prière pour tous les peuples (56.1-8) 

B Le peuple tel qu’il est (56.9-59.14) 

C Le guerrier divin (59.15-20) 

D Jérusalem, lumière des nations (60) 

E L’oint du Seigneur (61) 

D’ Jérusalem, ville de splendeur (62) 

C’ Le guerrier divin (63.1-6) 

B’ Le peuple et ses transformations nécessaires (63.7-66.17) 

A’ Toutes les nations ramenées à la montagne du Seigneur (66.18-24) 

 

 


