


ESAÏE 11V1-10

1 Un rameau sort du vieux tronc de Jessé,un rejeton pousse de ses 
racines.
2 L’Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l’Esprit qui donne 
sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance, l’Esprit qui fait 
connaître le Seigneur et enseigne à l’honorer.
3 Honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Il ne jugera pas selon les 
apparences, il ne décidera rien d’après des racontars.
4 Mais il rendra justice aux défavorisés, il sera juste pour les pauvres du 
pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays, sa sentence fera 
mourir le méchant. 
5 La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu’on porte 
toujours autour des reins. 
6 Alors le loup séjournera avec l’agneau, la panthère aura son gîte avec 
le chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble, et un petit 
garçon les conduira.
7 La vache et l’ourse se lieront d’amitié, leurs petits seront couchés côte 
à côte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. 
8 Le nourrisson jouera sur le nid du serpent, et le petit garçon pourra 
mettre la main dans la cachette de la vipère.
9 On ne commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne 
consacrée au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira le 
pays aussi parfaitement que les eaux recouvrent le fond des mers.
10 Ce jour-là, le descendant de Jessé sera comme un signal dressé 
pour les peuples du monde. Les nations viendront le consulter. Et du 
lieu où il s’établira rayonnera la glorieuse présence de Dieu.

 
NOTE ZEBIBLE PAGE 580

La force de la paix
La venue d’un roi ouvrira une nouvelle période d’espérance pour le 
peuple entier. Israël, le royaume du Nord (appelé ici Éfraïm) pourra se 
réconcilier avec le royaume de Juda. Les exilés reviendront. Dieu 
accomplira des prodiges, comme le jour où il a fait revenir le peuple de 
son esclavage d’Égypte.


