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“Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J’ai mis mon esprit sur lui ; Il
annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n’élèvera point la voix, Et ne la fera point entendre dans les
rues. Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n’éteindra point la mèche qui brûle encore ; Il annoncera la justice
selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu’à ce qu’il ait établi la justice sur la terre,
Et que les îles espèrent en sa loi” (Esaïe 42:1-4)
Ce passage nous parle de Jésus. Le Saint-Esprit est descendu sur le prophète Esaïe pour lui apporter une
révélation de ce à quoi ressemblerait le Christ lorsqu'Il viendrait. Le premier mot d'Esaïe ici : “Voici,” prépare Ses
auditeurs : “Préparez-vous à recevoir une nouvelle révélation au sujet du Messie.”
L'image qui ressort de ces quatre versets est claire : Christ n'est pas venu pour obliger les gens à L'écouter. Il ne
viendrait pas dans une grande clameur. Il viendrait comme un Sauveur tendre et aimant.
Nous voyons l'accomplissement de la prophétie d'Esaïe dans Matthieu 12. Les pharisiens venait juste de tenir un
conseil afin de planifier comment ils pourraient tuer Jésus, tout cela parce qu'Il avait guéri un homme avec une
main sèche le jour du Sabbat. Matthieu nous dit que “Jésus, l’ayant su, s’éloigna de ce lieu” (12:15).
Christ n'a pas usé de représailles avec colère contre ceux qui complotaient Sa mort. Il n'était pas comme les
disciples, qui voulait appeler le feu du Ciel sur Ses opposants, même s'Il aurait pu le faire. En fait, Jésus aurait pu
appeler une légion d'anges pour qu'ils se chargent de Ses ennemis mais le Christ n'était pas là pour se venger.
C'est son esprit tendre qui, d'après Matthieu, a accomplit la prophétie d'Esaïe : “ Il ne contestera point, il ne criera
point, Et personne n’entendra sa voix dans les rues.” (Matthieu 12:19).
Esaïe disait en substance : “Le Sauveur ne vient pas pour obliger les gens à entrer dans Son royaume. Il ne vient
pas avec une personnalité bruyante, tumultueuse et écrasante. Non, vous L'entendrez parler avec une petite voix
calme dans votre être intérieur.”
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