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chapitre 14

1 Car l'Éternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël, Et il les rétablira dans leur 
pays; Les étrangers se joindront à eux, Et ils s'uniront à la maison de Jacob. 2 Les peuples 
les prendront, et les ramèneront à leur demeure, Et la maison d'Israël les possédera dans le 
pays de l'Éternel, Comme serviteurs et comme servantes; Ils retiendront captifs ceux qui 
les avaient faits captifs, Et ils domineront sur leurs oppresseurs. 3 Et quand l'Éternel 
t'aura donné du repos, Après tes fatigues et tes agitations, Et après la dure servitude qui te 
fut imposée, 4 Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, Et tu diras: Eh quoi! le 
tyran n'est plus! L'oppression a cessé! 5 L'Éternel a brisé le bâton des méchants, La verge 
des dominateurs. 6 Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, Par des coups sans 
relâche, Celui qui dans sa colère subjuguait les nations, Est poursuivi sans ménagement. 7 
Toute la terre jouit du repos et de la paix; On éclate en chants d'allégresse, 8 Les cyprès 
même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute: Depuis que tu es tombé, personne ne 
monte pour nous abattre. 9 Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, Pour 
t'accueillir à ton arrivée; Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, Il fait 
lever de leurs trônes tous les rois des nations. 10 Tous prennent la parole pour te dire: Toi 
aussi, tu es sans force comme nous, Tu es devenu semblable à nous! 11 Ta magnificence est 
descendue dans le séjour des morts, Avec le son de tes luths; Sous toi est une couche de vers, 
Et les vers sont ta couverture. 12 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu 
es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations! 13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au 
ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de 
l'assemblée, A l'extrémité du septentrion; 14 Je monterai sur le sommet des nues, Je serai 
semblable au Très-Haut. 15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les 
profondeurs de la fosse. 16 Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent 
attentivement: Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, Qui ébranlait les 
royaumes, 17 Qui réduisait le monde en désert, Qui ravageait les villes, Et ne relâchait 
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point ses prisonniers? 18 Tous les rois des nations, oui, tous, Reposent avec honneur, 
chacun dans son tombeau. 19 Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, Comme un 
rameau qu'on dédaigne, Comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, Et précipités 
sur les pierres d'une fosse, Comme un cadavre foulé aux pieds. 20 Tu n'es pas réuni à eux 
dans le sépulcre, Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple: On ne parlera plus 
jamais de la race des méchants. 21 Préparez le massacre des fils, A cause de l'iniquité de 
leurs pères! Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre, Et remplir le monde 
d'ennemis! - 22 Je me lèverai contre eux, Dit l'Éternel des armées; J'anéantirai le nom et la 
trace de Babylone, Ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. 23 J'en ferai le gîte du 
hérisson et un marécage, Et je la balaierai avec le balai de la destruction, Dit l'Éternel des 
armées. 24 L'Éternel des armées l'a juré, en disant: Oui, ce que j'ai décidé arrivera, Ce que 
j'ai résolu s'accomplira. 25 Je briserai l'Assyrien dans mon pays, Je le foulerai aux pieds 
sur mes montagnes; Et son joug leur sera ôté, Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. 26 
Voilà la résolution prise contre toute la terre, Voilà la main étendue sur toutes les nations. 
27 L'Éternel des armées a pris cette résolution: qui s'y opposera? Sa main est étendue: qui 
la détournera? 28 L'année de la mort du roi Achaz, cet oracle fut prononcé: 29 Ne te 
réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de la 
racine du serpent sortira un basilic, Et son fruit sera un dragon volant. 30 Alors les plus 
pauvres pourront paître, Et les malheureux reposer en sécurité; Mais je ferai mourir ta 
racine par la faim, Et ce qui restera de toi sera tué. 31 Porte, gémis! ville, lamente-toi! 
Tremble, pays tout entier des Philistins! Car du nord vient une fumée, Et les rangs de 
l'ennemi sont serrés. - 32 Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? -Que l'Éternel a 
fondé Sion, Et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. (Esaïe 14/1-32) 

  

  

chapitre 24 

1 Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert, Il en bouleverse la face et en disperse les 
habitants. 2 Et il en est du sacrificateur comme du peuple, Du maître comme du serviteur, 
De la maîtresse comme de la servante, Du vendeur comme de l'acheteur, Du prêteur 
comme de l'emprunteur, Du créancier comme du débiteur. 3 Le pays est dévasté, livré au 
pillage; Car l'Éternel l'a décrété. 4 Le pays est triste, épuisé; Les habitants sont abattus, 
languissants; Les chefs du peuple sont sans force. 5 Le pays était profané par ses 
habitants; Car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, Ils rompaient 
l'alliance éternelle. 6 C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, Et ses habitants portent 
la peine de leurs crimes; C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, Et il n'en 
reste qu'un petit nombre. 7 Le moût est triste, la vigne est flétrie; Tous ceux qui avaient le 
coeur joyeux soupirent. 8 La joie des tambourins a cessé, la gaîté bruyante a pris fin, La 
joie de la harpe a cessé. 9 On ne boit plus de vin en chantant; Les liqueurs fortes sont 
amères au buveur. 10 La ville déserte est en ruines; Toutes les maisons sont fermées, on n'y 
entre plus. 11 On crie dans les rues, parce que le vin manque; Toute réjouissance a disparu, 
L'allégresse est bannie du pays. 12 La dévastation est restée dans la ville, Et les portes 
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abattues sont en ruines. 13 Car il en est dans le pays, au milieu des peuples, Comme quand 
on secoue l'olivier, Comme quand on grappille après la vendange. 14 Ils élèvent leur voix, 
ils poussent des cris d'allégresse; Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. 
15 Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, Le nom de l'Éternel, Dieu 
d'Israël, dans les îles de la mer! - 16 De l'extrémité de la terre nous entendons chanter: 
Gloire au juste! Mais moi je dis: Je suis perdu! je suis perdu! malheur à moi! Les pillards 
pillent, et les pillards s'acharnent au pillage. 17 La terreur, la fosse, et le filet, Sont sur toi, 
habitant du pays! 18 Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui 
qui remonte de la fosse se prend au filet; Car les écluses d'en haut s'ouvrent, Et les 
fondements de la terre sont ébranlés. 19 La terre est déchirée, La terre se brise, La terre 
chancelle. 20 La terre chancelle comme un homme ivre, Elle vacille comme une cabane; 
Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne se relève plus. 21 En ce temps-là, l'Éternel châtiera 
dans le ciel l'armée d'en haut, Et sur la terre les rois de la terre. 22 Ils seront assemblés 
captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans des cachots, Et, après un grand nombre 
de jours, ils seront châtiés. 23 La lune sera couverte de honte, Et le soleil de confusion; Car 
l'Éternel des armées régnera Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Resplendissant de 
gloire en présence de ses anciens. (EsaIe 24/1-23) 

  

  

chapitre 25 

1 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. 2 Car tu as 
réduit la ville en un monceau de pierres, La cité forte en un tas de ruines; La forteresse des 
barbares est détruite, Jamais elle ne sera rebâtie. 3 C'est pourquoi les peuples puissants te 
glorifient, Les villes des nations puissantes te craignent. 4 Tu as été un refuge pour le 
faible, Un refuge pour le malheureux dans la détresse, Un abri contre la tempête, Un 
ombrage contre la chaleur; Car le souffle des tyrans Est comme l'ouragan qui frappe une 
muraille. 5 Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, Tu as dompté le tumulte 
des barbares; Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, Ainsi ont été étouffés 
les chants de triomphe des tyrans. 6 L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur 
cette montagne, Un festin de mets succulents, Un festin de vins vieux, De mets succulents, 
pleins de moelle, De vins vieux, clarifiés. 7 Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui 
voile tous les peuples, La couverture qui couvre toutes les nations; 8 Il anéantit la mort 
pour toujours; Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages, Il fait 
disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple; Car l'Éternel a parlé. 9 En ce jour 
l'on dira: Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, Et c'est lui qui nous sauve; 
C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance; Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous 
de son salut! 10 Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne; Et Moab est foulé sur 
place, Comme la paille est foulée dans une mare à fumier. 11 Au milieu de cette mare, il 
étend ses mains, Comme le nageur les étend pour nager; Mais l'Éternel abat son orgueil, Et 
déjoue l'artifice de ses mains. 12 Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes 
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murs, Il les fait crouler à terre, jusque dans la poussière. (EsaIe 25/1-12) 

______________________ 

Documentation complèmentaire : 

 

La Bible, la foi et le salut

par Pierre Gilbert

Cette vidéocassette, élaborée par nos 
amis Canadiens est disponible en 
Europe et peut être commandée sur le 
site :

" pleins feux sur l'heure juste " 

http://www.pleinsfeux.com

 

 

______________________

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/textesbi.htm (4 sur 6)2011-02-05 18:56:41

http://www.pleinsfeux.com/


Apocalypse d'Esa•e

 

- Des logiciels de lecture et d'étude de la Bible sont disponibles en version 
Française bien sûr, sur disquettes ou CD ROM à partir de 200 F TTC en version PC 
(Windows 95/98/NT) ou Mac (68k et PPC). (Demander le catalogue à l'adresse citée 
en fin de tableau).

Site Web : http://www.chez.com/edcle et E-mail : 101456.700@compuserve.com

• La Bible Online : 8 versions Françaises : " la colombe ", " Darby ", " Louis Segond 
", " TOB ", " Français courant ", " de Jérusalem ", " Ostervald ", " Nouvelle édition de 
Genève ",). recherche par mot, par verset… Plus de 60 Bibles disponibles sur la 
version CD ROM(compatible PC/Macintosh) (français, anglais, grec, hébreu, latin, 
espagnol, italien, hollandais, portugais, créole, arabe, russe, turc, etc.) + lexique 
français/hébreu/grec + dictionnaires (Français/hébreu - hébreu/français - Nouveau 
dictionnaire des Editions Emmaus) + commentaires et notes + concordances + 
tableaux chronologiques + bibliothèque de références Bibliques + cartes + atlas……

• La Bible explorée : recherche par mot, par verset… avec guide, analyse, 
encyclopédie, archéologie, plan de lecture…

• La Bible annotée : 1500 pages de commentaires sur le Nouveau Testament.

• La Bible chronologique : datation de tous les évènements Biblique depuis la Genèse 
jusqu'à l'Apocalypse.

• Encycl'Eye : encyclopédie Biblique multimédia. Plusieurs centaines d'entrées, 
plusieurs milliers de liens dynamiques...

• clickart images : 10 000 images.

• Jeux " Noé " et " Ichthus " ; jeux de connaissances et histoires Bibliques.

à paraître : 

• MISSION'EYE ; un jeu d'exploration virtuel 3D.

----------------------------------------------

Le catalogue peut être demandé à l'adresse suivante :

Editions CLE
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