Esaïe 51
51:1 Écoutez-moi, vous qui
poursuivez la justice, Qui cherchez
l'Éternel! Portez les regards sur le
rocher d'où vous avez été taillés

Esaïe 51:1/Genèse 1:26
Esaïe 51:1
Portez les
regards sur le
rocher d'où
vous avez été
taillés

Genèse 1:26
Puis Dieu dit:
Faisons
l'homme à notre
image, selon
notre
ressemblance

Esaïe 51
51:1 Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice,
Qui cherchez l'Éternel! Portez les regards sur le
rocher d'où vous avez été taillés, Sur le creux de
la fosse d'où vous avez été tirés.

Les œuvres de la chair
Galates 5:19 Or, les œuvres de la chair sont
manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté,
la dissolution,
5:20 l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les
querelles, les jalousies, les animosités, les
disputes, les divisions, les sectes,
5:21 l'envie, l'ivrognerie, les excès de table,
et les choses semblables.

Jean 10:10
10:10 Le malin ne vient que pour
dérober, égorger et détruire ;

Esaïe 51
51:1 Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice,
Qui cherchez l'Éternel! Portez les regards sur le
rocher d'où vous avez été taillés, Sur le creux de
la fosse d'où vous avez été tirés.

Esaïe 51/Luc 4:18
(Esaïe 61 lu par Jésus)
Esaïe 51:1 Écoutezmoi, vous qui
poursuivez la justice,
Qui cherchez l'Éternel!
Portez les regards sur
le rocher d'où vous
avez été taillés, Sur le
creux de la fosse d'où
vous avez été tirés.

Luc 4 : 18 L'Esprit du Seigneur
est sur moi, Parce qu'il m'a
oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres; Il m'a
envoyé pour guérir ceux qui
ont le cœur brisé, Pour
proclamer aux captifs la
délivrance, Et aux aveugles le
recouvrement de la vue, Pour
renvoyer libres les opprimés,
Pour publier une année de
grâce du Seigneur.

Matthieu 11
11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos.
11:29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de cœur; et
vous trouverez du repos pour vos âmes.
11:30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.

Jean 10:10
10:10 Le malin ne vient que pour
dérober, égorger et détruire; moi, je
suis venu afin que les brebis aient
la vie, et qu'elles l’aient en
abondance.

2 façons de conduire à
Dieu...
Matthieu 23:2 Les scribes et les
pharisiens sont assis dans la
chaire de Moïse.
23:3 Faites donc et observez tout
ce qu'ils vous disent; mais
n'agissez pas selon leurs
oeuvres. Car ils disent, et ne font
pas.
23:4 Ils lient des fardeaux
pesants, et les mettent sur les
épaules des hommes, mais ils ne
veulent pas les remuer du doigt.

Marc 2 : 3Des gens
vinrent à lui, amenant un
paralytique porté par
quatre hommes. Comme
ils ne pouvaient l'aborder,
à cause de la foule, ils
découvrirent le toit de la
maison où il était, et ils
descendirent par cette
ouverture le lit sur lequel
le paralytique était couché.

Le paralytique
Marc 2:5 Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique:
Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.
2:11 Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi,
prends ton lit, et va dans ta maison.
2:12 Et, à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en
présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient
tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant:
Nous n'avons jamais rien vu de pareil.

La délivrance
Esaïe 51:3 Ainsi l'Éternel a pitié de
Sion, Il a pitié de toutes ses ruines; Il
rendra son désert semblable à un
Éden, Et sa terre aride à un jardin de
l'Éternel. La joie et l'allégresse se
trouveront au milieu d'elle, Les actions
de grâces et le chant des cantiques.

La délivrance
Joël 2:25 Je vous remplacerai les
années Qu'ont dévorées la
sauterelle

La délivrance
55:1 Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui
qui n'a pas d'argent! Venez, achetez et mangez, Venez,
achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer!
55:2 Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne
nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne
rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui
est bon, Et votre âme se délectera de mets succulents.
55:3 Prêtez l'oreille, et venez à moi, Écoutez, et votre âme
vivra: Je traiterai avec vous une alliance éternelle, Pour
rendre durables mes faveurs envers David.

La délivrance
55:10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y
retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les
plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui
qui mange,
55:11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne
retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et
accompli mes desseins.
55:12 Oui, vous sortirez avec joie, Et vous serez conduits en paix; Les
montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, Et tous
les arbres de la campagne battront des mains.
55:13 Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, Au lieu de la ronce croîtra le
myrte; Et ce sera pour l'Éternel une gloire, Un monument perpétuel,
impérissable.

