
Esaïe et Noël – traduction Nouvelle Bible Segond

Textes d'Ésaïe souvent utilisés dans les liturgies de Noël

Références:1,3-8; 2, 1,5; 7,10-14; 9, 1-6; 11, 1-10; 35, 1-6a, 10; 40, 1-5, 9-11; 52, 7-10;
60, 1-6; 61, 1-2a, 10, 11; 62, 1-5; 63,16-17; 64,1,3-8

ÉSAÏE 1,3-8
1 Vision d’Esaïe, fils d’Amots, qu’il eut sur Juda et Jérusalem, aux jours d’Ozias, de Jotam,
d’Achaz, d’Ezéchias, rois de Juda.
2 Ciel, écoute !
Terre, prête l’oreille !
– c’est le Seigneur qui parle.
J’ai éduqué et élevé des fils,
mais ils se sont révoltés contre moi.
3 Le bœuf connaît son propriétaire,
l’âne connaît la mangeoire où ses maîtres le nourrissent ;
Israël, lui, ne connaît rien,
mon peuple ne comprend rien.
Plus rien d’intact en Juda
4 Quel malheur pour cette nation pécheresse,
pour ce peuple chargé de fautes,
pour cette engeance mauvaise,
pour ces fils pervertis !
Ils ont abandonné le Seigneur,
ils ont bafoué le Saint d’Israël.
Ils ont déserté...
5 Où donc vous frapper encore,
quand vous ajoutez à la subversion ?
Toute la tête est malade,
tout le cœur est souffrant.
6 Depuis les pieds jusqu’à la tête,
rien n’est en bon état ;
blessures, meurtrissures, plaies vives
n’ont été ni pansées, ni bandées,
ni adoucies par l’huile.
7 Votre pays est dévasté,
vos villes sont incendiées,
des étrangers dévorent votre terre devant vous.
C’est une dévastation comme une destruction d’étrangers.
8 Et Sion la belle est restée
comme une hutte dans une vigne,
comme une cabane dans un champ de concombres,
comme une ville préservée !
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ÉSAÏE 2,1-5 
1 Paroles d’Esaïe, fils d’Amots, ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem.
2 Dans la suite des temps,
la montagne de la maison du Seigneur
sera établie au sommet des montagnes ;
elle s’élèvera au-dessus des collines,
et toutes les nations y afflueront.
3 Une multitude de peuples s’y rendra ; ils diront :
Venez, montons à la montagne du Seigneur,
à la maison du Dieu de Jacob !
Il nous enseignera ses voies,
et nous suivrons ses sentiers.
Car de Sion sortira la loi,
de Jérusalem la parole du Seigneur.
4 Il sera juge entre les nations,
il sera l’arbitre d’une multitude de peuples.
De leurs épées ils forgeront des socs de charrue,
de leurs lances des serpes :
une nation ne lèvera plus l’épée contre une autre,
et on n’apprendra plus la guerre.

ÉSAÏE 7,10-14
Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Cela ne tiendra pas, cela n’aura pas lieu.
8 Car la tête d’Aram, c’est Damas, et la tête de Damas, c’est Retsîn. – Encore soixante-cinq ans,
Ephraïm, brisé, ne sera plus un peuple. – 9 La tête d’Ephraïm, c’est Samarie, et la tête de Samarie,
c’est le fils de Remalia. Si vous n’avez pas foi, vous ne tiendrez pas !  Un enfant va naître qu’on
nommera Immanou-El .10 Le Seigneur dit encore à Achaz : 11 Demande un signe au Seigneur, ton
Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés. 12 Achaz
répondit : Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. 13 Esaïe dit alors : Écoutez, je
vous prie, maison de David ! Ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous
lassiez encore celle de mon Dieu ? 14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe :
la jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et l’appellera du nom d’Immanou-El (« Dieu
est avec nous »). 15 Il se nourrira de lait fermenté et de miel quand il saura rejeter ce qui est
mauvais et choisir ce qui est bon. 16 Mais avant que l’enfant sache rejeter ce qui est mauvais et
choisir ce qui est bon, la terre des deux rois qui t’épouvantent sera abandonnée. 17Le Seigneur fera
venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille, des jours tels qu’il n’y en a pas eu depuis le jour où
Ephraïm s’est éloigné de Juda – le roi d’Assyrie.

ÉSAÏE 9, 1-6
1 Le peuple qui marche dans les ténèbres
a vu une grande lumière ;
sur ceux qui habitent le pays de l’ombre de mort
une lumière a brillé.
2 Tu as rendu la nation nombreuse,
tu l’as comblée de joie.
Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons,
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de l’allégresse qui règne au partage du butin.
3 Car le joug qui pesait sur elle,
la trique qui frappait son dos,
le bâton de son oppresseur,
tu les as brisés comme au jour de Madiân.
4 Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille
et tous les manteaux roulés dans le sang
seront livrés aux flammes,
pour être dévorés par le feu.
5 Car un enfant nous est né,
un fils nous a été donné.
Il a la souveraineté sur son épaule ;
on l’appelle du nom de Conseiller étonnant,
Dieu-Héros, Père éternel,
Prince de paix.
6 Étendre la souveraineté,
accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume,
l’affermir et le soutenir par l’équité et par la justice,
dès maintenant et pour toujours :
voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur (YHWH) des Armées.

ÉSAÏE 11, 1-10
1 Alors un rameau sortira du tronc de Jessé,
un rejeton de ses racines sera fécond.
2 Le souffle du Seigneur reposera sur lui :
souffle de sagesse et d’intelligence,
souffle de conseil et de vaillance,
souffle de connaissance et de crainte du Seigneur.
3 Il respirera la crainte du Seigneur ;
il ne jugera pas sur l’apparence,
il n’arbitrera pas sur un ouï-dire.
4 Il jugera les pauvres avec justice,
il arbitrera avec droiture
en faveur des affligés du pays ;
il frappera la terre du sceptre de sa bouche,
et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.
5 La justice sera la ceinture de ses reins,
et la probité, la ceinture de ses hanches.
6 Le loup séjournera avec le mouton,
la panthère se couchera avec le chevreau ;
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le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble,
et un petit garçon les conduira.
7 La vache et l’ourse auront un même pâturage,
leurs petits une même couche ;
le lion, comme le bœuf, mangera de la paille.
8 Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère,
et l’enfant sevré mettra sa main dans le trou de l’aspic.
9 Il ne se fera aucun mal, il n’y aura aucune destruction,
dans toute ma montagne sacrée ;
car la connaissance du Seigneur remplira la terre
comme les eaux recouvrent la mer.
Le retour des bannis d’Israël
10 En ce jour-là, la racine de Jessé
se tiendra là comme une bannière pour les peuples ;
les nations la chercheront,
et son lieu de repos sera glorieux.

ÉSAÏE 35, 1-6a
1 Le désert et le pays desséché s’égayeront ;
la plaine aride tressaillira d’allégresse et fleurira comme le narcisse ;
2 elle se couvrira de fleurs et tressaillira
avec chants d’allégresse et cris de joie ;
la gloire du Liban lui sera donnée,
la magnificence du Carmel et de la plaine côtière.
Ils verront la gloire du Seigneur,
la magnificence de notre Dieu.
3 Rendez fortes les mains faibles,
affermissez les genoux qui font trébucher ;
4 dites à ceux dont le cœur palpite :
Soyez forts, n’ayez pas peur :
il est là, votre Dieu !
La vengeance viendra,
la rétribution de Dieu ;
il viendra lui-même vous sauver.
Alors les yeux des aveugles seront dessillés,
les oreilles des sourds s’ouvriront ;
6 alors le boiteux sautera comme un cerf,
et la langue du muet poussera des cris de joie.
Car de l’eau jaillira dans le désert,
des torrents dans la plaine aride.
7 Le lieu torride se changera en étang
et la terre de la soif en fontaines ;
dans le domaine où se couchaient les chacals,
il y aura place pour les roseaux et les joncs.
8 Il y aura là un chemin frayé, une voie ;
on l’appellera « Voie sacrée ».
L’impur n’y passera pas ;
elle sera pour ceux qui la suivront,
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et les imbéciles ne s’y égareront pas ;
9 là il n’y aura pas de lion ;
les animaux voraces n’y viendront pas,
on ne les y trouvera pas ;
là marcheront des gens rédimés ;
10 ainsi ceux que le Seigneur a libérés reviendront.
Ils arriveront à Sion avec des cris de joie,
une joie perpétuelle couronnera leur tête ;
la gaieté et la joie viendront à leur rencontre,
le chagrin et les gémissements s’enfuiront.

ÉSAÏE 40, 1-5, 9-11
1 Consolez, consolez mon peuple,
dit votre Dieu.
2 Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui
que son combat est terminé,
qu’elle s’est acquittée de sa faute,
qu’elle a déjà reçu du Seigneur
le double de ce qu’elle méritait pour tous ses péchés.
3 Quelqu’un crie :
Dans le désert,
frayez le chemin du Seigneur !
Aplanissez une route pour notre Dieu
dans la plaine aride !
4 Que toute vallée soit élevée,
que toute montagne et toute colline soient abaissées !
Que les reliefs se changent en terrain plat
et les escarpements en vallons !
5 Alors la gloire du Seigneur se dévoilera,
et tous la verront ensemble
c’est la bouche du Seigneur qui parle.

9 Monte sur une haute montagne,
Sion, toi qui portes la bonne nouvelle ;
élève ta voix avec force,
Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle ;
élève ta voix, n’aie pas peur,
dis aux villes de Juda :
Votre Dieu est là !
10 Le Seigneur Dieu
vient avec force,
son bras lui assure la domination ;
il a avec lui son salaire,
sa rétribution le précède.
11 Comme un berger, il fera paître son troupeau,
de son bras il rassemblera des agneaux
et les portera sur son sein ;
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il conduira les brebis qui allaitent.

ÉSAÏE 52, 7-10
7 Qu’ils sont beaux, sur les montagnes,
les pas de celui qui porte la bonne nouvelle,
qui proclame la paix,
de celui qui porte l’heureuse nouvelle,
qui proclame le salut,
qui dit à Sion : Ton Dieu est roi !
8 C’est la voix de tes guetteurs :
ils élèvent la voix,
tous ensemble ils poussent des cris de joie ;
car c’est face à face qu’ils voient
le Seigneur revenir à Sion.
9 Eclatez en cris de joie, toutes ensemble,
ruines de Jérusalem !
Car le Seigneur console son peuple,
il assure la rédemption de Jérusalem.
10 Le Seigneur a mis à nu son bras saint
sous les yeux de toutes les nations ;
et toutes les extrémités de la terre verront
le salut de notre Dieu.

ÉSAÏE 60,  1-6
1 Lève-toi, brille : ta lumière arrive,
la gloire du Seigneur se lève sur toi.
2 Certes, les ténèbres couvrent la terre
et une obscurité épaisse recouvre les peuples ;
mais sur toi le Seigneur se lève,
sur toi sa gloire apparaît.
3 Des nations marcheront à ta lumière
et des rois à la clarté de ton aurore.
Jérusalem attire tous les peuples du monde
4 Lève les yeux et regarde tout autour :
tous, ils se rassemblent,
ils viennent vers toi ;
tes fils arrivent de loin,
tes filles sont portées sur la hanche.
5 Lorsque tu le verras, tu seras radieuse,
ton cœur bondira, il sera au large,
quand l’abondance de la mer se tournera vers toi,
quand les ressources des nations viendront vers toi.

ÉSAÏE 61, 1-2a, 10-11
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Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi,
car le Seigneur m’a conféré l’onction.
Il m’a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres,
panser ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux captifs leur libération
et aux prisonniers leur élargissement,
2 proclamer pour le Seigneur une année de faveur
et pour notre Dieu un jour de vengeance ;
consoler tous ceux qui sont dans le deuil,
3 rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil,
mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre,
une huile de gaieté au lieu du deuil,
un vêtement de louange au lieu d’un esprit qui vacille,
afin qu’on les appelle « Térébinthes de la justice »,
« Plantation du Seigneur (YHWH) »,
pour montrer sa splendeur.
4 Ils rebâtiront les ruines d’autrefois,
ils relèveront les lieux dévastés du passé ;
ils restaureront des villes désertes,
dévastées de génération en génération.

10 Je trouverai la gaieté dans le Seigneur,
je serai plein d’allégresse en mon Dieu ;
car il m’a revêtu des vêtements du salut,
il m’a couvert du manteau de la justice,
comme le marié, tel un prêtre, se coiffe d’une parure splendide,
comme la mariée s’orne de ses atours.
11 En effet, comme la terre fait sortir son germe,
et comme un jardin fait germer ses semences,
ainsi le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.

ÉSAÏE 62, 1-5
1 À cause de Sion je ne me tairai pas,
à cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille
jusqu’à ce que sa justice s’impose, comme une clarté,
et son salut, comme un flambeau qui s’allume.
2 Alors les nations verront ta justice
et tous les rois ta gloire ;
et on t’appellera d’un nom nouveau
que la bouche du Seigneur désignera.
3 Tu seras une couronne de splendeur
dans la main du Seigneur,
un turban royal
dans la paume de ton Dieu.
4 On ne te dira plus « Délaissée »,
on ne dira plus ta terre « Dévastation » ;
mais on t’appellera « Mon plaisir est en elle »,
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et on appellera ta terre « L’Epousée » ;
car le Seigneur prend plaisir en toi,
et ta terre sera épousée.
5 Comme un jeune homme épouse une jeune fille,
ainsi tes fils t’épouseront ;
et comme la mariée fait la gaieté du marié,
ainsi tu feras la gaieté de ton Dieu.

11 Le Seigneur le fait entendre
aux extrémités de la terre :
Dites à Sion la belle :
Ton salut arrive ;
il a avec lui son salaire,
sa rétribution le précède.
12 On les appellera « Peuple saint »,
« Rédimés du Seigneur » ;
et toi, on t’appellera « Cherchée »,
« Ville non délaissée ».

ÉSAÏE 63, 16-17
16 Pourtant c’est toi qui es notre Père :
ce n’est pas Abraham qui nous a distingués,
ce n’est pas Israël qui nous a reconnus ;
c’est toi, Seigneur, qui es notre Père.
« Notre Rédempteur », tel est ton nom depuis toujours.
17 Pourquoi, Seigneur, nous fais-tu errer loin de tes voies ?
Pourquoi nous fais-tu refuser obstinément de te craindre ?
Reviens, à cause de nous, tes serviteurs,
pour les tribus qui constituent ton patrimoine !
18 Ton peuple saint n’a pris possession du pays que pour peu de temps ;
nos ennemis ont foulé ton sanctuaire.
19 Nous sommes depuis toujours
comme ceux que tu ne gouvernes pas,
sur qui ton nom n’est pas proclamé...
Si seulement tu déchirais le ciel,
si tu descendais,
les montagnes crouleraient devant toi ;

ÉSAÏE 64 1,3-8
1 comme s’allume un feu de forge,
comme s’évapore l’eau qui bouillonne ;
tes ennemis connaîtraient ton nom,
et les nations trembleraient devant toi.
2 Lorsque tu fis des choses redoutables, que nous n’espérions pas,
tu descendis, et les montagnes croulèrent devant toi.
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3 Jamais on n’a appris
ni entendu dire,
jamais l’œil n’a vu
qu’aucun dieu, à part toi,
agisse ainsi pour celui qui l’attend.
4 Tu allais à la rencontre
de celui qui était content d’agir selon la justice,
de ceux qui se souvenaient de tes voies,
par qui, de tout temps, nous étions sauvés ;
mais tu t’es irrité parce que nous avons péché ;
5 nous sommes tous devenus comme impurs,
et tout ce que nous faisons pour la justice est comme un vêtement souillé ;
nous sommes tous flétris comme des feuilles mortes,
et nos fautes nous emportent comme le vent.
6 Il n’y a personne qui invoque ton nom,
qui s’éveille pour s’attacher à toi.
Car tu t’es détourné de nous,
et tu nous as laissés fondre
à cause de nos fautes.
7 Pourtant, Seigneur, tu es notre Père ;
nous sommes l’argile,
tu es notre potier :
nous sommes tous l’œuvre de tes mains.
8 Ne t’irrite pas à l’extrême, Seigneur,
ne te souviens pas toujours de la faute ;
regarde, s’il te plaît : nous sommes tous ton peuple.
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