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L’arbre de Jessé 

  



 
Le nombre entre parenthèses correspond au 
numéro du médaillon dans la baie suivi de: 
- A pour un médaillon ancien 
- R pour un médaillon fort restauré 
- M pour un médaillon moderne              
(XIXème siècle) 
 
Les lettres minuscules correspondent aux 
commentaires 

 
   



  

Cette baie 2 comprend 2 lancettes: 
 
- L’arbre de Jessé 
 
- Isaïe pour commencer 

   



Rois en buste (109-110) (M) 



Scène d’idolâtrie dénoncée par Isaïe (108 A) 
(a) 



La restitution des juges d’Israël, face à Isaïe  
( 101-102 A) (b) 



L’argent changé en scories (92 A) (c) 



Prince infidèle attablé à qui l’on apporte des présents 
(85-86 A) (d) 



Isaïe porte la lumière devant le peuple (79 A) 
(e) 



« Dieu punira ceux qui ont dévoré la vigne » (72 A) (f) 
Personnage assistant à l’abattage de la forêt (73 A) (f) 



Vision d’Isaïe sur Jérusalem (70- 71 -61 -62 A) (g) 



Isaïe devant le roi Achaz (59-60 A) (h) 



Charbon ardent présenté aux lèvres d’Isaïe  
(50 M) (i) 



Scène d’idolâtrie (43 M) (j)  

Isaïe prophétise le Christ (44 A) (k) 

 



Annonciation angélique (37 A) (l) 



Les taillis de la forêt abattus par le fer (30 A) (m) 

Dieu de colère foulant dans le pressoir (31 A) (n) 



Trône de Salomon (24 M) (o) 



Isaïe arrive auprès d’Achaz (?) (17-18 A) 
Manassès fait saisir Isaïe selon Grodecki (17-18) (p) 



Supplice d’Isaïe scié vif dans le creux d’un cèdre (8 A) 



  

 L’arbre de Jessé 
 

   



L’arbre de Jessé fait référence à une prophétie d’Isaïe 
 

 « Or, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton 
poussera de ses racines… En ce jour-là, il y aura un rejeton 
de Jessé, qui se dressera comme la bannière des peuples ; 

les nations se tourneront vers lui, et sa résidence sera 
entourée de gloire »  

 
L’exégèse chrétienne y voit l’annonce de la venue du Christ 

 
 
    



Un prophète – Jessé endormi – Un prophète 
(111-112-113 M) 



Un prophète (Malachie)  – Le roi David– Un prophète 

(105-106-107 A) 

 



Un prophète – Le roi Salomon – Un prophète 
(98-99-100 A) 



Un prophète – Un roi – Un prophète 

(93-94-95 M) 



Un prophète – Un roi – Un prophète 

(87-88-89 A) 

 



Un prophète – Un roi – Un prophète 
(80-81-82 A) 



Un prophète – Un roi – Un prophète 
(74-75-76 R) 



Un prophète – Un roi – Un prophète 

(67 R- 68 M – 69 A) 

 



Un prophète – Un roi – Un prophète 
(63-64-65 A) 



Le prophète Isaïe – Un roi – Un prophète 

(56-57-58 A) 

 



Un prophète – Un roi – Un prophète 
(51-52-53 A) 



Le prophète Amos – Un roi – Un prophète 
(45-46-47 A) 



Un prophète – Un roi – Un prophète 
(38-39-40 A) 



Un prophète – Un roi – Un prophète 
(32 A – 33 M -34 A) 



Un prophète – Un roi – Un prophète 

(25 A – 26 M -27 A) 



Un prophète – La Vierge– Un prophète 
(19-20-21 A) 



Un prophète – Le Christ – Un prophète 
(14-15-16 A) 



Un ange– Quatre colombes des dons du Saint-Esprit - Un ange 
(9-10-11 A) 

Trois colombes des dons du Saint-Esprit (3 A) 
   



  

 Au tympan commun aux deux lancettes 
 

   



Un prophète – Un prophète – Un prophète 



Remarques complémentaires pour Isaïe: 
- Le vitrail s’inspire du texte du livre d’Isaïe hormis le 
dernier médaillon qui est apocryphe (Tertullien ou 
Isidore de Séville) 
- (a) Isaïe I, 1-2 ou 3-4. « Prophétie d’Ésaïe, fils 
d’Amots, sur Juda et Jérusalem, au temps d’Ozias, de 
Jotham, d’Achaz, d’Ézéchias, rois de Juda.’’ Cieux, 
écoutez ! terre, prête l’oreille ! Car l’Éternel parle.  
J’ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont 
révoltés contre moi….   

   



Le bœuf connaît son possesseur, et l’âne la crèche 
de son maître :  
Israël ne connaît rien, mon peuple n’a point 
d’intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au 
peuple chargé d’iniquités, à la race des méchants, 
aux enfants corrompus !  
Ils ont abandonné l’Éternel, ils ont méprisé le Saint 
d’Israël. Ils se sont retirés en arrière ...  
Quels châtiments nouveaux vous infliger, quand 
vous multipliez vos révoltes ?  
La tête entière est malade, et tout le cœur est 
souffrant.  
 

   



De la plante du pied jusqu’à la tête, rien n’est en bon 
état : Ce ne sont que blessures, contusions et plaies 
vives, qui n’ont été ni pansées, ni bandées, ni 
adoucies par l’huile. »  
 
- (b) Isaïe I, 26 «Je rétablirai tes juges tels qu’ils 
étaient autrefois, et tes conseillers tels qu’ils étaient 
au commencement.  
Après cela, on t’appellera ville de la justice,  
Cité fidèle. »  

   



- (c) Isaïe I, 22 «Ton argent s’est changé en scories,  
ton vin a été coupé d’eau.»   
 
- (d) Isaïe I, 23 « Tes chefs sont rebelles et complices 
des voleurs, tous aiment les présents et courent 
après les récompenses ; ils ne font pas droit à 
l’orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas 
jusqu’à eux. »  
 
- (e) Isaïe II, 5   «Maison de Jacob, venez, et 
marchons à la lumière de l’Éternel ! »  
     



- (f) Isaïe III,14-15 «  L’Éternel entre en jugement  
avec les anciens de son peuple et avec ses chefs :  
Vous avez brouté la vigne !  La dépouille du pauvre 
est dans vos maisons ! De quel droit foulez-vous 
mon peuple, et écrasez-vous la face des pauvres ?  
Dit le Seigneur, l’Éternel des armées. » 
 
- (g) Isaïe I, 27 (?) «  Sion sera sauvée par la droiture,  
et ceux qui s’y convertiront seront sauvés par la 
justice. »  

   



- (h) Isaïe VII, 3 (?) «Alors l’Éternel dit à Ésaïe : Va à 
la rencontre d’Achaz, toi et Schear-Jaschub, ton fils, 
vers l’extrémité de l’aqueduc de l’étang supérieur, 
sur la route du champ du foulon.»  
 
- (i) Isaïe VI, 6-7 «Mais l’un des séraphins vola vers 
moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait 
prise sur l’autel avec des pincettes.  
Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes 
lèvres ; ton iniquité est enlevée, et ton péché est 
expié. »    

   



- (j) Isaïe IX, 2 « Tu rends le peuple nombreux,  
tu lui accordes de grandes joies ; il se réjouit devant 
toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on 
pousse des cris d’allégresse au partage du butin. » 
 
- (k) Isaïe XI, 6 ou XLII, 1  « Le loup habitera avec 
l’agneau, et la panthère se couchera avec le 
chevreau ; le veau, le lionceau, et le bétail qu’on 
engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les 
conduira. »  
 « 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. »     



- (l) Isaïe VII, 14 « C’est pourquoi le Seigneur lui-
même vous donnera un signe, voici, la jeune fille 
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui 
donnera le nom d’Emmanuel. » 
 
- (m) Isaïe X, 33-34 «Voici, le Seigneur, l’Éternel des 
armées, brise les rameaux avec violence : Les plus 
grands sont coupés, les plus élevés sont abattus.  
Il renverse avec le fer les taillis de la forêt, et le Liban 
tombe sous le Puissant.  
 
 
   

   



- (n) Isaïe LXIII, 1-6 « Qui est celui-ci qui vient 
d’Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits 
éclatants, et se redressant avec fierté dans la 
plénitude de sa force ?  
C’est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de 
délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes 
vêtements comme les vêtements de celui qui foule 
dans la cuve ?  
J’ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme 
d’entre les peuples n’était avec moi ;   

   



je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans 
ma fureur ; leur sang a jailli sur mes vêtements,  
et j’ai souillé tous mes habits. Car un jour de 
vengeance était dans mon cœur, et l’année de mes 
rachetés est venue. Je regardais, et personne pour 
m’aider ; j’étais étonné, et personne pour me 
soutenir ; alors mon bras m’a été en aide, et ma 
fureur m’a servi d’appui. 
J’ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai 
rendus ivres dans ma fureur, et j’ai répandu leur 
sang sur la terre. »  

   



- (o) Isaïe IX, 2-6 «  Tu rends le peuple nombreux,  
tu lui accordes de grandes joies ; il se réjouit devant 
toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on 
pousse des cris d’allégresse au partage du butin.  
Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait 
son dos, la verge de celui qui l’opprimait, tu les 
brises, comme à la journée de Madian.  
Car toute chaussure qu’on porte dans la mêlée,  
et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront 
livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu.  

   



Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,  
et la domination reposera sur son épaule ;  
on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant,  
Père éternel, Prince de la paix. Donner à l’empire de 
l’accroissement, et une paix sans fin au trône de 
David et à son royaume, l’affermir et le soutenir par 
le droit et par la justice, dès maintenant et à 
toujours :  
Voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées. »  

   



- (p) [selon Grodecki] Isaïe VII, 1-4 « Il arriva, du temps 
d’Achaz, fils de Jotham, fils d’Ozias, roi de Juda, que Retsin, 
roi de Syrie, monta avec Pékach, fils de Remalia, roi 
d’Israël, contre Jérusalem, pour l’assiéger; mais il ne put 
l’assiéger. On vint dire à la maison de David : Les Syriens 
sont campés en Éphraïm. Et le cœur d’Achaz et le cœur de 
son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont 
agités par le vent. Alors l’Éternel dit à Ésaïe : Va à la 
rencontre d’Achaz, toi et Schear-Jaschub, ton fils, vers 
l’extrémité de l’aqueduc de l’étang supérieur, sur la route 
du champ du foulon. Et dis-lui : Sois tranquille, ne crains 
rien, et que ton cœur ne s’alarme pas, devant ces deux 
bouts de tisons fumants, devant la colère de Retsin et de la 
Syrie, et du fils de Remalia,      



de ce que la Syrie médite du mal contre toi  
de ce qu’Éphraïm et le fils de Remalia disent : 
Montons contre Juda, assiégeons la ville,  
et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le 
fils de Tabeel. »  

   



Il est possible voire probable que j’aie 
commis des erreurs dans les différentes 
présentations: merci de contribuer à mon 
travail en me les indiquant. 

   



FIN 


