
Esaïe est le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament 
 Esaïe est le  livre le plus cité 

 Esaïe est l’auteur le plus cité 

 Paul cite Esaïe encore plus que les autres écrivains de l’AT 

 Esaïe est cité à des endroits stratégiques 
 

 Le quart des références. Sur les 222 textes cités dans le NT, Esaïe (49) et Psaumes (49) on 
compte presque la moitié (22% chacun) 

 (Nombre de fois : 298, dont 63 x, soit 21%) 

 L’auteur le plus largement cité et nommé. (21x sur 35x soit 60%). Beaucoup de citations de l’AT 
ne sont pas attribuées à des auteurs précis. Mais Esaïe est néanmoins nommé 21x dans le NT sur 
63 références. Il y a Daniel (1x), Jérémie (2x). Autrement : David (11x ; Mt 22.43-45 ; Mc 12.36-
37 ; Lc 20.42 ; Ac 1.16 ; 2.25 ; 2.34 ; 4.25 ; 13.34 ; Ro 4.6 ; 11.9 ; Heb 4.7). 

 75% des citations de Paul. Paul cite les prophètes 37 fois, dont 28 fois Esaïe, soit 75% (les ¾).  

 Paul cite l’AT 102 fois (plusieurs fois le même texte), dont 28x Esaïe (presque 30%) 

 Matthieu se concentre sur les citations de l’AT. La première citation vient d’Esaïe (Mt 1.23 / Es 
7.14 ; naissance d’une vierge) 

 Le début du ministère de Jean-Baptiste (dans les quatre évangiles) est lié à un texte d’Esaïe (Es 
40.3) qui se trouve placé au début de la deuxième section d’Esaïe (Es 40-66). Il est mentionné 
dans les quatre évangiles (Mt 3.3 ; Mc 1.2 ; Lc 3.5 ; Jn 1.23). 

 Le premier texte cité dans trois évangiles : Esaïe est le premier texte cité dans Mt, Mc et Jn (le 
second chez Lc, cf. Ps 103). 

 Début du ministère de Jésus : la Galilée. Quand Jésus commence son ministère, Mt signale qu’il 
se rend en Galilée selon un texte d’Esaïe (Mt 4.15 ; Es 8.21-9.1) 

 Première prédication à Nazareth. Quand Jésus est à Nazareth pour débuter son ministère, Luc 
signale qu’il lit un texte d’Esaïe qu’il applique à lui-même (Lc 4.18-19/Es 61.1, 2) 

 Le premier Africain converti (l’eunuque d’Éthiopie, Ac 8.30) alors qu’il lit un texte d’Esaïe. (On 
voit l’importance de la lecture et de l’étude de la Bible pour les Africains). 

 L’un des deux grands textes messianiques sur la passion de Jésus est dans Es (Es 53 ; l’autre est 
le Ps 22, de David). (On a le prophète royal et le roi prophète) 

 Lecture du « rouleau » d’Esaïe : deux fois : Jésus et un Africain (Ac 8.30-35).  Pas d’autre 
référence à un rouleau précis qui est lu (Lc et Ac). (Luc utilise le mot « rouleau » dans l’incident 
de Nazareth : Lc 4.17, 20). C’est la  seule fois que Jésus lit. 

 Cyrus est mentionné. 
 


