
 

 

Le Bras de l’Éternel 

Jésus est souvent désigné par plusieurs titres : le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, l’Agneau de 

Dieu, le Rédempteur, le Médiateur et j’en passe. Toutefois, rarement avons-nous entendu celui-ci désigné comme le 

bras de l’Éternel. Pourtant, c’est bien ainsi que le prophète Ésaïe s’exprime en demandant, à qui le bras de l’Éternel a-

t-il été révélé? Le bras de l’Éternel signifie sa puissance mais le passage qui suit semble en nos termes humains 

démentir cette interprétation. Examinons donc plus en détails ce passage. 

Ésaïe 53 :1 

Qui a cru à notre prédication? A qui le bras de l’Éternel a-t-il été révélé? 

D’après Ésaïe, plusieurs auront de la difficulté à croire à sa prédication de sorte que ce n’est que par révélation que 

l’on pourra reconnaitre le bras de l’Éternel. Cette même expression est utilisée également dans le texte du chapitre 

précédent comme suit : 

Ésaïe 52 :10 

L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce à la vue de toutes les nations. Même les extrémités de la terre 

verront le salut de notre Dieu. 

Le passage nous indique que le bras de la sainteté de Dieu est exposé à la vue de toutes les nations et son salut sera vu 

jusqu’au extrémité de la terre. Le bras de l’Éternel est ainsi relié à son salut. Or, les écritures indiquent que c’est en 

Jésus que ce trouve le salut. 

Actes 4 :11-12 

Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire.  Il n’y a de salut en aucun 

autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 

sauvés. 

Ésaïe poursuit au chapitre 52 en donnant ce détail important sur le serviteur source du salut de Dieu : 

Ésaïe 52 :14 

Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent 

de celui des humains, 

Jésus, celui que l’on a giflé, fouetté, arraché la barbe, craché au visage et fait porter la couronne d’épine a bel et bien 

été défiguré tel que le présente Ésaïe. Ésaïe nous présente donc une énigme dans ses questions. Une prédication 

difficile à croire qui comporte un autre mystère dans le choix d’un mot. 

Le mot hébreu traduit par révélé est Niglatah. Dans sa forme originale, ce mot comporte plusieurs significations : 

1. Tenu en captivité – le bras du Seigneur, c’est-à-dire sa puissance sera tenue captive. Nous pouvons ainsi y voir 

Jésus qui a été tenu en captivité lorsqu’il fut arrêté au jardin des Oliviers. Il est devenu prisonnier, captif des 

soldats du temple venu l’arrêté. 

Luc 22 :52-54 

Jésus dit ensuite aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus 

pour l’arrêter: «Vous êtes venus comme pour un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours 

avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle 

du pouvoir des ténèbres.» Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du 

grand-prêtre. Pierre suivait de loin. 

2. Mis à la honte, en disgrâce – le bras du Seigneur sera mis en disgrâce. Nous pouvons y reconnaître Jésus alors 

que l’on s’est moqué de lui, qu’on l’a dégradé et condamné comme un blasphémateur. 

Matthieu 20 :19 



 

 

…et le livreront aux non-Juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient; 

Matthieu 27 :31 

Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent 

pour le crucifier. 

Marc 14 :63-64 

Alors le grand-prêtre déchira ses vêtements et dit: «Qu'avons-nous encore besoin de témoins?  Vous avez 

entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous?» Tous le condamnèrent, déclarant qu’il méritait la mort. 

3. Mis à nu, exposé, découvrir – le bras du Seigneur sera mis à nu. Jésus a été dévêtu, exposé nu sur la croix aux 

yeux de tous. Il s’agit de l’image la plus répandue du messie dans le monde entier.  

Jean 19 :23-24 

Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. 

Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent 

entre eux: «Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera.» C'est ainsi que s'accomplit 

cette parole de l'Écriture: Ils se sont partagé mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent 

les soldats. 

Tenu captif, mis en disgrâce comme un malfaiteur, exposé nu, dépouillé et mis à la honte, c’est ainsi que le bras de 

l’Éternel a été révélé, la puissance du Tout-Puissant. Comment la mort d’un homme sur une croix révèle-t-elle la 

puissance de Dieu? C’est ici la révélation cachée à bien des hommes. La puissance de Dieu ne se révèle pas par sa force 

de frappe selon les écritures mais bien par une force encore plus grande, la plus grande puissance de l’univers, la 

puissance de son AMOUR pour nous! Faites la lecture de Ésaïe chapitre 53 afin de recevoir la révélation. Celle qui nous 

révèle le bras de l’Éternel, toute l’étendue de Sa puissance en son Fils mort à la croix afin que nous puissions obtenir 

le pardon et la réconciliation avec Dieu. 

En parlant avec Nicodème, Jésus a révélé la puissance de Dieu dans le verset le plus connu des écritures : 

Jean 3 :16 

En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas 

mais ait la vie éternelle. 

Toutefois, le passage des écritures qui précède celui-ci est souvent méconnu. 

Jean 3 :14-15 

Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que 

quiconque croit en lui [ne périsse pas mais qu'il] ait la vie éternelle. 

Jésus se compare ainsi au serpent d’airain qui fut élevé dans le désert sur un morceau de bois. Quiconque avait subit 

la morsure du serpent et qui regardait au serpent d’airain conservait la vie. 

Nombres 21 :7-9 

Le peuple vint trouver Moïse et dit: «Nous avons péché, car nous avons parlé contre 

l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous.» Moïse 

pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit: «Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur 

une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve.» Moïse fit 

un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été 

mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. 

Ce passage des écritures a été repris comme symbole des ambulanciers à travers le 

monde. On le retrouve aussi sur les bracelets d’alerte médical et il est également le 

symbole adopté pour identifier les médecins. Toutefois, peut en connaisse la 



 

 

provenance ou la signification. En quoi le messie crucifié sur une croix peut-il être associé au serpent, symbole du 

tentateur dans le jardin d’Eden, du péché et de la chute de l’humanité?  

Nous trouvons notre réponse dans les versets qui suivent : 

2 Corinthiens 5 :21 

Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu. 

Galates 3 :13 

Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu’il est écrit: Tout 

homme pendu au bois est maudit. 

En regardant à Jésus et en lui confiant nos péchés, nous annulons ceux-ci. Comme le serpent d’airain a été soulevé sur 

une perche de bois, Christ a été soulevé sur une croix de bois. De la même manière que tous ceux qui était infecté par 

le venin du serpent en regardant à l’image du serpent serait guéri de son pouvoir, tous ceux qui sont infecté par le 

péché et qui regarde à Christ devenu péché pour nous sont libérés du pouvoir du péché. 

Romains 7 :7 

La loi est-elle péché? Certainement pas! Mais je n'ai connu le péché que par l’intermédiaire de la loi.  

Romains 10 :4 

…car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. 

Ceux qui regardent à la loi afin d’obtenir le pardon de leur péché sont ainsi condamné puisque la loi a un effet miroir 

et montre en effet que nous sommes coupables. Toutefois, ceux qui regardent aux Christ en se confiant en lui 

obtiennent le pardon parce que sur lui repose maintenant leurs transgressions. Mathématiquement parlant, il s’agit 

de la loi de la double négation. Je dois reconnaitre mon péché pour lui confier à ainsi obtenir le pardon. Lorsqu’il y a 

deux signes négatifs qui se suivent, le résultat est positif. 

Genèse 3 :14-15 

L'Éternel Dieu dit au serpent: «Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux 

sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité 

entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance: celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le 

talon.» 

1 Corinthiens 1 :18-19 

 En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est 

la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit: Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des 

intelligents. 

Romains 8 :2-3 

En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui 

était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait: il a condamné le péché 

dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de 

l'homme pécheur.  

1 Corinthiens 15 :25-26 

En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera 

anéanti, c'est la mort.  

  



 

 

Éphésiens 4 :7-10 

Cependant, à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit: Il est 

monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie: Il est monté, 

sinon qu'il est aussi [d’abord] descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est 

celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. 

Apocalypse 1 :7 

Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la 

terre pleureront amèrement sur lui. 

Luc 3 :6 

Et tout homme verra le salut de Dieu. 

Marc 16 :16 

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.  

Jean 3 :17-21 

Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé 

par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au 

nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement: la lumière est venue dans le monde et les hommes 

ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d’agir était mauvaise. En effet, toute personne qui 

fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui 

qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu’il a fait, il l’a fait en Dieu.» 

Jean 20 :29 

Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru! 

C’est compliqué tout cela! Oui et non. Pour ceux qui ont renouvelé leur intelligence, nous y reconnaissons l’infinie 

sagesse de Dieu qui confond l’intelligence des hommes qui vivent selon les principes de ce monde. En effet, l’effet de 

la double négation c’est : 

- Lier la servitude 

- Rendre captif la captivité 

- Rejeter le rejet 

- L’abandon de l’isolement 

- Le détour du détournement 

- La paralysassions de la paralysie 

- La séparation de la séparation 

- Le bannissement du bannissement 

- La malédiction de la malédiction 

- La défaite de la défection 

- La destruction de la destruction 

- La mort de la mort 

- La fin de la fin 

Avec la double négation annule et restaure de sorte que 

- Le jugement devient salut 

- La séparation fait place à la réconciliation 

- La condamnation est annulée par la rédemption 

- La mort est remplacée par la vie éternelle 

- La haine s’éteint dans l’amour 



 

 

C’est la puissance de la croix, la puissance de Dieu, le bras de l’Éternel qui se trouve en son Messie, Jésus le Christ 

notre Sauveur. 

Embrasser l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ! 

Romains 8 :37-39 

Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai 

l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni 

la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté 

en Jésus-Christ notre Seigneur. 

 


