LES THEMES D'ESAÏE
FIDELITE DE DIEU
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L'herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.
Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui a créé les extrémités de
la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son intelligence. Mais ceux qui
se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et
ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point.
Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te
fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus,
ils seront couverts de honte, Tous ceux qui sont irrités contre toi; Ils seront réduits à rien, ils
périront, Ceux qui disputent contre toi.
Écoutez-moi, maison de Jacob, Et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma
charge dès votre origine, que j'ai portés dès votre naissance ! Jusqu'à votre vieillesse je serai le même,
jusqu'à votre vieillesse je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et
vous sauver
Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples.Ils se confieront en
mon bras, et mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin.
Quand les montagnes s'éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon amour ne s'éloignera
point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, Dit l'Éternel, qui a compassion de toi.

INSTRUCTIONS AUX FIDELES
Cessez d'apporter de vaines offrandes: J'ai en horreur l'encens, Les nouvelles lunes, les sabbats et les
assemblées; Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités.Lavez-vous, purifiez-vous, Otez de
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devant mes yeux la méchanceté de vos actions; Cessez de faire le mal, Apprenez à faire le bien,
recherchez la justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve.
Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle: Car de quelle
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valeur est-il ?
Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira: Me voici ! Si tu éloignes du milieu de
toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui
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qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront
comme le midi.
PROMESSE DE LA GRÂCE (du Salut)
Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs
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comme la neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce qu'il se confie en toi. Tu
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nous donnes la paix; Car tout ce que nous faisons, C'est toi qui l'accomplis pour nous.
C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, C'est dans le calme et la confiance que sera
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votre force
Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, Et il se lèvera pour vous faire miséricorde; Car l'Éternel
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est un Dieu juste: Heureux tous ceux qui espèrent en lui! Oui, peuple de Sion, Tu ne pleureras plus!
Il te fera grâce, quand tu crieras; Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera.
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Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Criez lui que sa servitude est finie, que son iniquité
est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie: Préparez
au désert le chemin de l'Éternel, Aplanissez dans les lieux arides, une route pour notre Dieu.
Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, Et je te prendrai par la main, Je te garderai, et je t'établirai
pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la lumière des nations,
Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, Je les conduirai par des
sentiers qu'ils ignorent; Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, Et les endroits tortueux en
plaine: Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point.
Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob! Celui qui t'a formé, ô Israël! Ne crains rien, car
je t'ai racheté, Je t'appelle par ton nom: tu es à moi!
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J'efface tes transgressions comme un nuage, Et tes péchés comme une nuée; Reviens à moi, Car je
t'ai racheté.
C'est moi, c'est moi qui vous console. Qui es-tu, pour avoir peur de l'homme mortel, et du fils de
l'homme, pareil à l'herbe?

MISSION DU PROPHETE
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J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis: Me
voici, envoie-moi. Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et vous ne comprendrez point;
Vous verrez, et vous ne saisirez point.

ANNONCE DU MESSIE
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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.
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.
Puis un rameau sortira de la souche de Jessé, Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel
reposera sur lui: Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de
connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel; Il ne jugera point sur
l'apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il
prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa parole comme
d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses
flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins.
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,
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui
comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée; Il n'avait ni beauté, ni
éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des
hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le
visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos
souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme
puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l'Éternel a fait
retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la
bouche, Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la
tondent; Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment; Et parmi ceux de
sa génération, qui a cru Qu'il était retranché de la terre des vivants Et frappé pour les péchés de mon
peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût point
commis de violence Et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser
par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et
prolongera ses jours; Et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. A cause du travail de son
âme, il rassasiera ses regards; Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes,
Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; Il partagera
le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des
malfaiteurs, Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé pour les
coupables.
Un rédempteur viendra pour Sion, Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, Dit
l'Éternel.

PROMESSES DE DELIVRANCE
Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées: O mon peuple, qui habites en Sion, ne
crains pas l'Assyrien! Il te frappe de la verge, Et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les
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Égyptiens. Mais, encore un peu de temps, Et le châtiment cessera, Puis ma colère se tournera contre
lui pour l'anéantir.
Tu diras en ce jour-là: Je te loue, ô Éternel! Car tu as été irrité contre moi, Ta colère s'est apaisée, et
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tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien; Car
l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est lui qui m'a sauvé.
Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, Et de l'eau dans la détresse; Ceux qui t'instruisent
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ne se cacheront plus. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, marchezy! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche.
Car je suis l'Éternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui te dis: Ne crains rien, Je viens à ton
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secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, Faible reste d'Israël; Je viens à ton secours, dit
l'Éternel, Et le Saint d'Israël est ton sauveur.
Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, Et des sources au milieu des vallées; Je changerai le désert
en étang, Et la terre aride en courants d'eau; Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, Le myrte et
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l'olivier; Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble; Afin qu'ils
voient, qu'ils sachent, Qu'ils observent et considèrent Que la main de l'Éternel a fait ces choses.
Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses
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passées, Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans
l'allégresse, à cause de ce que je vais créer.
UNIVERSALITE DE LA GRÂCE
Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres
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couvrent la terre, et l'obscurité les peuples; Mais sur toi l'Éternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît.
Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons.
Le temps est venu de rassembler toutes les nations Et toutes les langues. Elles viendront et verront
ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leurs réchappés vers les nations qui jamais
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n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les
nations.
Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit
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l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom.
LOUANGE
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O Éternel! tu es mon Dieu; Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, Car tu as fait des choses
merveilleuses; Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis.
Ne le savez-vous pas? ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le
commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui réduit les
princes au néant, Et qui fait des juges de la terre une vanité;

