
Le serviteur du 
Seigneur, 

lumière du monde
Esaïe 49 V.1-13



Le royaume assyrien au VII ème siècle 



Le royaume perse



Les thèmes abordés entre les chapitres 42 
et 49

• Le peuple d’Israël est infidèle mais Dieu ne se lasse
pas d’aimer son peuple.

• Dieu est souverain et il s’adresse à ses serviteurs.
– Israël.
– Cyrus, roi de perse.
– Jésus Christ.

• Christ est le rocher d’où la source jaillit.



Christ est le rocher

Esaïe 48 V.21 :

•« Ils n’auront pas soif dans les lieux desséchés où il les 
conduira, il fera jaillir pour eux l’eau du rocher, il fendra le 
rocher et l’eau coulera »

Exode 17 V. 5 : 

« L’Eternel dit à Moïse : passe devant le peuple et prends
avec toi des anciens d’Israël. Prends aussi dans ta main
ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et
marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d’Horeb.
Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau et le peuple
boira ».



Christ est le rocher

1 Cor 10 V.4 

« ils ont tous bu le même breuvage spirituel, ils buvaient 
en effet à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, 
c’était le Christ. »



Esaïe 49 V.1-13

• Jésus est un serviteur équipé.

• Jésus, un serviteur passé par le découragement.

• Jésus lumière du monde.

• Jésus le berger d’Israël et notre sauveur.



Jésus: un serviteur équipé

• V. 1; V.2-3; V.5

• V.1: «Le Seigneur m’a appelé depuis le ventre
maternel, il a évoqué mon nom depuis les entrailles de
ma mère».

• Hébreux 4 V.12 : « la parole de Dieu est vivante,
agissante, plus acérée qu’aucune épée à deux tranchants,
elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’Esprit, des
jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et
des pensées du cœur »



Jésus: un serviteur équipé

• Christ le serviteur est comme une flèche aiguisée dans
un carquois.

• Quel type de flèche je suis pour le Seigneur? Aiguisée
ou émoussée?



Jésus: un serviteur équipé

• Psaume 91 V.1:« celui qui habite au secret du Très
Haut repose à l’ombre du puissant. »



Jésus, un serviteur passé par le 
découragement.

Esaïe 49 V.4 :

« C’est pour rien que je me suis fatigué »

« Mon droit est auprès de l’Eternel, ma récompense est 
auprès du très haut. » 



Jésus, lumière des nations

• V.1; V.6

Jean 1 V.9-12:

« Le monde ne l’a jamais connue, mais ceux qui l’ont reçue,

elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. »



Jean 8 V.12:

« C’est moi qui suis la lumière du monde, celui qui me suit ne 
marchera jamais dans les ténèbres ; mais il aura la lumière de 
la vie »

Jésus, lumière des nations

Matt. 5 V.14:

« C’est vous qui êtes la lumière du monde »

Matt. 5 V.16:

« Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu’ils 
voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans 
les cieux »



• Ma responsabilité est de refléter la lumière de Christ pour 
éclairer le monde.

• Cela implique de vérifier que le miroir que je suis est bien 
orienté et de refléter un maximum de lumière.

Jésus, lumière des nations



Conclusion

• Christ est pour nous un exemple.

• Soyons nous aussi des flèches dans le carquois de Dieu, 

disponibles pour son service, en nous laissant aiguisés par 

le Seigneur pour lui être utile.

Esaïe 49 V.13

« Ciel, pousse des cris de joie! Terre sois dans l’allégresse!

Montagnes, éclatez en cris de joie! Car le Seigneur console

son peuple, il a compassion de ses pauvres »


