Sion, carrefour des nations

La prophétie d’Isaïe
Dans le chapitre 60 du livre d’Isaïe, le prophète
annonce le temps de la rédemption d’Israël
synonyme de la fin de la soumission d’Israël aux
nations qui afflueront vers Sion reconnaître le Dieu
d’Israël.

"Il arrivera à la fin des temps que la
montagne de la maison du Seigneur sera
affermie sur les cimes des montagnes […]
et toutes les nations y afflueront"
(Isaïe 2, 2)
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Isaïe chapitre 60 versets 1-7
1

Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Eternel rayonne sur toi. 2 Oui,
tandis que les ténèbres couvrent la terre et une sombre brume les nations, sur toi l'Eternel
rayonne, sur toi sa gloire apparaît. 3 Et les peuples marcheront à ta lumière, les rois à l'éclat
de ton aurore. 4 Lève tes yeux à l'entour et regarde! Les voilà qui s'assemblent tous et
viennent à toi: tes fils arrivent de loin, avec tes filles qu'on porte sur les bras. 5 À cette vue, tu
seras radieuse, ton cœur battra d'émotion et se dilatera, car les richesses de l'océan se
dirigeront vers toi, et l'opulence des peuples te sera amenée. 6 Tu seras inondée d'une
multitude de chameaux, de dromadaires partis de Madian et d'Epha; voici venir tous ceux de
Saba, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges de l'Eternel. 7 Les brebis de
Kèpar s'entassent dans tes murs, et les béliers de Nebaïot s'offrent à ton usage; ils montent
sur mon autel en sacrifice agréable, et ainsi je glorifierai ma glorieuse maison. 8
Source : Prophètes Isaïe ch. 60, v. 1

