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1Le Seigneur Dieu me remplit de son Esprit, 

car il m'a consacré et m'a donné pour mission

d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle,

et de prendre soin des désespérés ;

de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais

et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber ;

2d'annoncer l'année où le Seigneur 

montrera sa faveur à son peuple,

le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis ;

d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil.

3Ils portent le deuil de Sion, 

mais j'ai mission de remplacer

les marques de leur tristesse par autant de marques de joie :

la cendre sur leur tête par un splendide turban,

leur mine douloureuse par une huile parfumée,

leur air pitoyable par un habit de fête.
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Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu,

à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur.

4Ils relèveront les anciennes ruines, 

ils rebâtiront les maisons jadis abattues,

ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées.

5Des étrangers seront là 

pour veiller sur vos troupeaux ;

des gens venus d'ailleurs

laboureront pour vous et cultiveront vos vignes.

6Vous-mêmes porterez le titre de “Prêtres du Seigneur” . 

On dira en parlant de vous “Les serviteurs de notre Dieu” .

Vous pourrez profiter de la fortune des nations

et faire étalage de leurs richesses.

7« Vous avez souffert le déshonneur, 

et même deux fois plutôt qu'une.
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Votre lot était l'humiliation,

les gens crachaient sur vous, dit le Seigneur.

C'est pourquoi, en compensation,

vous recevrez double part dans le pays de ces gens-là,

et vous vivrez dès lors dans une joie éternelle.

8Moi, le Seigneur, j'aime en effet qu'on respecte le droit, 

mais je déteste, je trouve indigne

qu'on prenne quelque chose de force.

Je vous donnerai donc un vrai dédommagement

et je m'engagerai envers vous

solennellement et pour toujours. »

9Vos descendants seront connus 

partout, chez toutes les nations.

Ceux qui les apercevront les reconnaîtront à ceci :

ils formeront une race que le Seigneur bénit.

10Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. 
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Mon Dieu me remplit de bonheur,

car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me vêt,

et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre.

J'ai la joie du jeune marié qui a mis son turban de fête,

ou de la fiancée parée de ses bijoux.

11En effet, comme la terre fait sortir les pousses, 

ou comme un jardin fait germer ce qu'on y a semé,

ainsi le Seigneur Dieu fera germer salut et louange

devant l'ensemble des nations.
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