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Le Messie 

4. And the glory of the Lord shall be revealed, 
and all flesh shall see it together: 
for the mouth of the Lord hath spoken it. 

Et la gloire du Seigneur sera révélée,  
et toute chair la verra entièrement : 
car la bouche du Seigneur l'a dit. 

Isaïe 40, 5 

12. For unto a child is born, unto us a son is given, 
and the government shall be upon his shoulder, 
and his name shall be called 
Wonderful Counsellor, the mighty God,  
the everlasting Father, the Prince of Peace. 
 

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,  
et le commandement sera sur ses épaules, 
et son nom sera appelé 
Conseiller merveilleux, Dieu puissant, 
 Père éternel, Prince de la paix. 

Isaïe 9,5 

17. Glory to God in the highest, 
and peace on earth, goodwill toward men. 

Gloire à Dieu au plus haut, 
paix sur terre, bienveillance envers les hommes. 

Luc 2, 14 

22. Behold the Lamb of God  
that taketh away the sin of the world. 

Voici, l’agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde 

Jean 1,29 

24. Surely he hath borne our griefs and carried 
our sorrows : 
he was wounded for our transgressions, 
 he was bruised for our iniquities ; 
the chastisement of our peace was upon him. 
 

Assurément, il a enduré nos douleurs et porté nos 
peines : 
il a été blessé pour nos fautes, 
il a été meurtri pour nos injustices ; 
le châtiment de notre paix était sur lui. 

Isaïe 53, 4-5 

28. He trusted in God that he would deliver him: 
let him deliver him, if he delight in him ! 
 

Il s'est confié à Dieu pour qu'il le délivre :  
qu'il le délivre, s'il l'aime ! 

Psaume 22(21), 9 
 

37. The Lord gave the word: 
great was the company of the preachers 

Le Seigneur donna un ordre: 
grande fut l'armée des messagers. 

Psaume 68(67), 12 

44. Hallelujah, 
for the Lord God omnipotent reigneth. 
The kingdom of this world  
is become the kingdom of our Lord.  
and of his Christ; 
and he shall reign for ever and ever. 
King of kings, and Lord of lords; Hallelujah 
 

Alléluia, 
car le Seigneur Dieu tout-puissant règne. 
Le royaume de ce monde 
est devenu le royaume de notre Seigneur 
et de son Christ; 
et il régnera pour les siècles des siècles. 
Roi des rois, et Seigneur des seigneurs; Alléluia ! 

Apocalypse 19, 6 ; 11, 15 ; 19, 16 


