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« Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui sou-
mettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants. » 
(Is 45, 1) 

Comment se fait-il que Cyrus, puissant empereur des Perses, lui, un 
étranger pour le peuple hébreu, puisse être désigné par le prophète Isaïe 
comme « Messie » du Seigneur, c’est-à-dire ce roi d’Israël qui reçoit 
l’onction par la volonté même de Dieu ?  

La raison en est que Cyrus, victorieux de Babylone, va libérer les 
exilés de Juda et leur permettre de revenir à Jérusalem. En tant que roi, 
Cyrus est l’instrument du Dieu consolateur et libérateur, celui qui « ouvre 
les portes à deux battants ». Un Messie n’est donc pas un roi à la ma-
nière des autres, un souverain qui gouverne et préside à l’exercice de la 
justice.  

Le seul acte politique de Cyrus envers les déportés d’Israël est de 
les laisser partir. Par-là, il est témoin d’une Justice d’une plus haute na-
ture que celle qui fait les comptes et rétablit les équilibres dans les rela-
tions sociales, la justice-justesse du donnant-donnant. 

Le geste messianique de Cyrus relève bien plutôt de la générosité 
radicale d’une justice qui ouvre, libère, pardonne. En des images très par-
lantes pour les hommes d’un pays aride, Isaïe décrit cette justice comme 
une pluie généreuse, bénédiction des bénédictions : « Cieux distillez d’en 
haut votre rosée, que des nuages pleuve la justice, que la terre s’ouvre, 
produise le salut ».  

Cyrus annonce celui qui est pour nous Le Messie. Jésus, lui, va fuir 
les foules qui veulent le faire roi, mais dans sa Passion et sur la Croix, il 
assume le titre de roi des Juifs. Il n’a rien d’un souverain à la manière 
d’Hérode ou de Ponce-Pilate. Il est le Seigneur des abandonnés, des exi-
lés, des pauvres de cœur. Là, les mains nues, au plus bas de l’échelle du 
pouvoir et au plus haut de la Miséricorde, de Sa puissance recréatrice, il 
manifeste le vrai visage de Dieu.  
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