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LES CHANTS DU SERVITEUR
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CHRONOLOGIE
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Qui est ce mystérieux serviteur ?

Israël ?  Chap. 41.8-13
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Qui est ce mystérieux serviteur ?

Israël ? Chap. 41.8-13

Cyrus ? Chap. 41.25; 44.8; 45.1
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Qui est ce mystérieux serviteur ?

Israël ? Chap. 41.8-13

Cyrus ? Chap. 41.25; 44.8; 45.1

Le Messie ? (Les chants du serviteur)

Titre - Date

6



PRÉDICATION SUIVIE

➢ Christ, le serviteur envoyé (Es. 42.1-9)

➢ Christ, le serviteur glorifié (Es. 49.1-9)

➢ Christ, le serviteur rejeté (Es. 50.4-11)

➢ Christ, le serviteur brisé (Es. 52.13 – 53.12)
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Christ, le Serviteur Envoyé
Es.42.1-9
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Christ, le Serviteur envoyé         Es.42.1-9

 1 « Voici mon serviteur, que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je
lui ai donné mon Esprit et il établira la justice pour les nations. 2 Mais il ne criera
pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. 3 Il ne brisera
pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le
droit selon la vérité. 4 Il ne faiblira pas, et il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi
la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir
en sa loi. »

 5 Car voici ce que dit l'Eternel Dieu qui a créé les cieux et les a déployés, lui qui a
disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la
peuplent et le souffle de vie à ceux qui la parcourent : 6 « Moi, l'Eternel, moi, je t'ai
appelé dans un juste dessein et je te tiendrai par la main ; je te protégerai et je
t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des
nations, 7 pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de
la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres.

 8 Moi, je suis l'Eternel, tel est mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre.
Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles.

 9 Les prophéties anciennes se sont réalisées. Et maintenant, j'annonce des
événements tout nouveaux ; et avant qu'ils ne germent, je vous les fais connaître. »
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Christ, le Serviteur envoyé         Es.42.1-4

 1 « Voici mon serviteur, que je soutiens, celui que
j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné
mon Esprit et il établira la justice pour les nations.
2 Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne
la fera pas entendre dans les rues. 3 Il ne brisera
pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la
flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la
vérité. 4 Il ne faiblira pas, et il ne ploiera pas
jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre,
jusqu'à ce que les îles et les régions côtières
mettent leur espoir en sa loi. »
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Christ, le Serviteur envoyé         Es.42.1-9

Le nouveau testament identifie le serviteur 

comme étant Christ lui-même.

Mathieu 3.16-17 ; 12.15-21 ; 17.5
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Christ, le Serviteur envoyé         Es.42.1-9

Esaïe 42.1

Voici mon Serviteur que j’ai choisi, qui fait toute 
ma joie. Je lui ai donné mon Esprit et il établira la 
justice pour les nations.

Mathieu 3.16-17

Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et 
voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et 
voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : 
« Celui-ci est mon fils bien aimé, en qui j’ai mis 
toute mon affection.
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Christ, le Serviteur envoyé         Es.42.1-4

 1 « Voici mon serviteur, que je soutiens, celui que j'ai
choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon Esprit
et il établira la justice pour les nations. 2 Mais il ne
criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas
entendre dans les rues. 3 Il ne brisera pas le roseau qui
se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il
établira le droit selon la vérité. 4 Il ne faiblira pas, et il
ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur
terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières
mettent leur espoir en sa loi. »

 Prophétie accomplie en Math. 12.15-21
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Christ, le Serviteur envoyé         Es.42.1-4

 Caractérisé par son élection

 Caractérisé par son humilité

 Porter nos fardeaux

 Etablir la justice de Dieu
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Christ, le Serviteur envoyé         Es.42.5-7

 5 Car voici ce que dit l'Eternel Dieu qui a créé les
cieux et les a déployés, lui qui a disposé la terre
avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux
hommes qui la peuplent et le souffle de vie à ceux
qui la parcourent : 6 « Moi, l'Eternel, moi, je t'ai
appelé dans un juste dessein et je te tiendrai par
la main ; je te protégerai et je t'établirai pour
conclure une alliance avec le peuple, pour être la
lumière des nations, 7 pour ouvrir les yeux des
aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de
la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres.
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Christ, le Serviteur envoyé         Es.42.5-7

 Médiateur d’une nouvelle alliance,

 Lumière du monde,

 Libérateur.
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Christ, le Serviteur envoyé         Es.42.1-9

 8 Moi, je suis l'Eternel, tel est mon nom. Et je

ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne

livrerai pas mon honneur aux idoles.

 9 Les prophéties anciennes se sont réalisées.

Et maintenant, j'annonce des événements tout

nouveaux ; et avant qu'ils ne germent, je vous

les fais connaître. »
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Christ, le Serviteur envoyé         Es.42.1-9

 Dieu est capable d’annoncer de nouveaux

événements.

 Ce qu’il dit va se réaliser (Nb. 23.19)
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Christ, le Serviteur envoyé         Conclusion

 Bien qu’existant en forme de Dieu, Christ n’a

point regardé comme une proie à arracher

d’être égal à Dieu, mais s’est dépouillé lui-

même, en prenant une forme de serviteur… Il

s’est humilié lui-même, se rendant obéissant

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la

croix. Phil. 2.5-8.
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