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Lectures bibliques en vue de la prédication du 3 mai 2020, ERE LE VIGAN 
Serge Regruto 

 
Jésus, le grand serviteur de l’agricole spirituelle envoie des ouvriers à sa 

suite pour que nos maisons soient des jardins à sa gloire  
(3ème partie la Présence) 

 

 
Lecture d’Esaïe 7 v 1 à 14 ; Esaïe 11 v 1 à 10 ; 53 v 10 à 12. Lire Esaïe 60 v 19 à 
61 v 3 ; lire Matthieu 18 v 19 à 20 et Matthieu 28 v 16 à 20   

 

Questions :  

Comment Jésus actuellement est présent au milieu de nous ?  

Comment accueillir sa présence ?  

Comment être présent à Celui qui est toujours présent ?  

 

 
Esaïe 7 v 1 à 14  

1  Au temps d’Ahaz, fils de Yotam, fils d’Ozias, roi de Juda, Retsîn, roi de 

Syrie, partit en guerre avec Péqah, fils de Remaliahou, roi d’Israël, 

contre Jérusalem pour l’attaquer ; mais il ne put l’attaquer. 

2  On fit ce rapport à la maison de David : Les Syriens sont campés en 

Éphraïm. Le cœur d’Ahaz et le cœur de son peuple se mirent à frémir 

comme les arbres de la forêt frémissent sous le vent. 

3  Alors l’Éternel dit à Ésaïe : Sors donc à la rencontre d’Ahaz, toi et 

Chear–Yachoub, ton fils, vers l’extrémité de l’aqueduc du bassin 

supérieur, sur le chemin du Champ du Teinturier. 

4  Tu lui diras : Sois tranquille, ne crains rien, Et que ton cœur ne 

s’alarme pas, Devant ces deux bouts de tisons fumants, Devant la 

colère de Retsîn et de la Syrie, Et du fils de Remaliahou, 
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5  Parce que la Syrie médite du mal contre toi, (Avec) Éphraïm et le fils 

de Remaliahou, qui disent : 

6  Montons contre Juda, Nous épouvanterons (la ville), Nous la battrons 

en brèche, Jusqu’à ce qu’elle se rende, Et nous établirons un roi au 

milieu d’elle : Le fils de Tabeél. 

7  Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Cela ne tiendra pas, Cela n’aura pas 

lieu. 

8  Car Damas est la tête de la Syrie, Et Retsîn est la tête de Damas. ––

 Encore soixante–cinq ans, Éphraïm, brisé, ne sera plus un peuple. 

9  Samarie est la tête d’Éphraïm, Et le fils de Remaliahou est la tête de 

la Samarie. Si vous n’êtes pas fermes dans votre confiance, vous ne 

serez pas affermis dans votre défense. 

10   L’Éternel parla de nouveau à Ahaz, et lui dit : 

11  Demande en ta faveur un signe à l’Éternel, ton Dieu ; demande–le, soit dans 

les lieux d’en–bas, soit dans les lieux élevés. 

12  Ahaz répondit : Je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l’Éternel à 

l’épreuve. 

13  Ésaïe dit alors : Écoutez donc, maison de David ! Est–ce trop peu 

pour vous 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, Voici 

que la jeune fille est enceinte, Elle enfantera un fils Et lui donnera 

le nom d’Emmanuel. 
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 Esaïe 11 v 1 à 10  

1  Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et le rejeton de ses racines fructifiera. 

2  L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence Esprit 

de conseil et de vaillance, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel. 

3  Il respirera dans la crainte de l’Éternel ; Il ne jugera pas sur l’apparence, Il 

n’arbitrera pas sur un ouï–dire. 

4  Mais il jugera les pauvres avec justice, Avec droiture il sera l’arbitre Des 

malheureux de la terre ; Il frappera la terre du sceptre de sa parole, Et du 

souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 

5  La justice sera la ceinture de ses reins, Et la fidélité la ceinture de ses hanches. 

6  Le loup séjournera avec l’agneau, Et la panthère se couchera avec le 

chevreau ; Le veau, le lionceau et le bétail qu’on engraisse seront ensemble, 

Et un petit garçon les conduira. 

7  La vache et l’ourse auront un même pâturage, Leurs petits une même 

couche ; Et 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 ni tort, ni dommage Sur toute ma montagne sainte ; Car la 

connaissance de l’Éternel remplira la terre, Comme les eaux recouvrent (le 

fond de) la mer. 

10   Alors, en ce jour, la Racine d’Isaï Qui se dressera comme une bannière pour 
les peuples Sera recherchée par les nations, Et son emplacement sera glorieux.1 

 

 

  

                                                           
1
 Voici qu’apparait le messie : la promesse du serviteur qui restaure toute la création  
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53 v 10 à 12 

“10  Il a plu l’Éternel de le briser par la souffrance ; après s’être livré en 

sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses 

jours, et la volonté de l’Éternel s’effectuera par lui. 11  Après les 

tourments de son âme, il rassasiera ses regards ; par la connaissance 

qu’ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes. 

Et se chargera de leurs fautes. 12  C’est pourquoi je lui donnerai 

beaucoup d’hommes en partage ; il partagera le butin avec les 

puissants, parce qu’il s’est livré lui–même à la mort, et qu’il a été 

compté parmi les coupables, parce qu’il a porté le péché de beaucoup 

et qu’il a intercédé pour les coupables.” 

 

Lire Esaïe 60 v 19 à 61 v 3 

19  Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, Ni la lune qui t’éclairera de sa lueur ; Mais 

l’Éternel sera ta lumière à toujours, Ton Dieu sera ta splendeur. 20  Ton soleil ne se couchera plus, Et ta lune ne se 

retirera plus ; Car l’Éternel sera ta lumière à toujours… Les jours de ton deuil seront terminés. 21  Il n’y aura plus que 

des justes parmi ton peuple, Ils posséderont à toujours le pays ; C’est le rejeton que j’ai planté, L’œuvre de mes 

mains, Pour servir à ma splendeur. 22  Le (plus) petit deviendra un millier Et le moindre une nation puissante. Moi, 

l’Éternel, je hâterai ces choses en leur temps.” 

 

Esaï 61 v 1 à 3  

1 L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a 

donné l’onction. Il m’a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à 

ceux qui sont humiliés ; pour panser ceux qui ont le cœur brisé, 

pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur 

élargissement ; 2  pour proclamer une année favorable de la part de 

l’Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu ; pour consoler 

tous ceux qui sont dans le deuil ; 3  pour accorder à ceux de Sion 

qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de 

cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange 

au lieu d’un esprit abattu, afin qu’on les appelle térébinthes de la 

justice, plantation de l’Éternel, pour servir à sa splendeur. 
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 lire Matthieu 18 v 19 à 20  

«Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas 
comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 4C'est 
pourquoi, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le 
royaume des cieux, 5et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci 
m’accueille moi-même. 

19»Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander 

quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. 20En effet, là où deux ou 

trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.» 

  

Matthieu 28 v 16 à 20   

Mission confiée aux disciples 

16Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait 

désignée. 17Quand ils le virent, ils se prosternèrent [devant lui], mais quelques-uns eurent 

des doutes. 18Jésus s'approcha et leur dit: «Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur 

la terre. 19Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit 20et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je 

vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.» 

 

  


