
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



L’enfant de la fidélité et de la promesse 

 

ESAIE 7 V10-17  

1 Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent 

dans le pays de l’obscurité, une lumière se met à briller. 2 Seigneur, tu les inondes 

de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit 

en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis 

vaincus. 3 Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. Le bâton qui blesse 

ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises comme tu l’as fait le jour où tu as 

vaincu les Madianites. 4 Toutes les chaussures des ennemis qui font trembler le sol, 

tous les habits couverts de sang sont dévorés par le feu. 5 Un enfant est né pour nous, 

un fils nous est donné. Il a reçu l’autorité d’un roi. On lui donne pour nom : Conseiller 

merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. 6 Il étendra son autorité 

et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son 

royaume. Il l’établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice, dès 

maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l’univers fera à cause de son 

brûlant amour. 

  

 

NOTE ZEBIBLE* PAGE 576  

 

L’enfant de la fidélité 

 

Entre les affrontements, les ennemis mortels, les menaces de défaite, le prophète 

annonce des naissances. Alors que tout semble noir, Dieu manifeste sa fidélité avec 

un bébé qui vient apporter la joie et l’espérance que tout n’est pas perdu. Il tient la 

promesse qu’il avait faite à David (2 Sam 7.16). Dieu est vraiment fidèle. Il veut 

susciter la même relation de fidélité et d’amour chez ceux qui mettent leur confiance 

en lui. 
 

 


