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1
 Who has ‘believed’ (In Old English, Wycliffe 

wrote: who ‘leeuede’… the old word for ‘loved’; 
where we get our word: be-lieved. In Old English 
it meant the same as was what we’d hear on the 
streets in South Central Los Angeles: who ‘be 
loving’; or more correctly now days: who is 
loving. The Hebrew word is: aman, it’s our word: 
amen! 

(Isaiah asks…) 

Who has believed (…who be loving… literally, 
who has amen-ed)  

our ‘report’? (…our announcement… our 
message… our good news?)  

and to whom… is the arm of 

the LORD ‘revealed’?  (The word is: galah. Noah 
was ‘uncovered’ in his tent. Nebuchadnezzar’s 
dream was ‘revealed’ to Daniel… same word!) 

and to whom… is the arm of 

the LORD uncovered?  (…and laid bare? But 
notice, it is revelation. It is NOT something we 
can discover by our human effort!) 

(So let’s hear it again… Isaiah asks…) 

Who has believed our report? (Well? Have 
you? I certainly say, AMEN!)  

And to whom is the arm of the LORD 

uncovered? 
(And what is the report? Let’s read on…) 

2 
For ‘He shall grow up’ (…huh? You mean 

He is no longer a helpless baby in a manger?) 

He shall grow up (…the word is like a 
refreshing mist on the face of the earth)  

 

1 
Qui a ‘cru’ En vieil anglais, Wycliffe a écrit : 

qui 'leeuede'... le vieux mot pour 'aimé'; où nous 
obtenons notre mot: be-lieved. En vieil anglais, il 
signifie la même chose qu'est-ce que nous 
entendre dans les rues dans le Sud Centre Los 
Angeles: qui être 'aimante'; ou plus correctement 
de nos jours: qui est aimante. Le mot hébreu est: 
aman, c'est notre mot: amen! 
 
(Esaïe demande...) 
 

Qui a cru (…qui est aimante... littéralement, qui 
est amen) 

à notre prédication? (...notre communiqué... 
notre message... nos bonnes nouvelles?)  

et à qui... est le bras du SEIGNEUR ‘révélé’? 

(Le mot est: galah. Noé était non couvert dans sa 
tente. La rêve de Nabuchodonosor a été 'révélé' à 
Daniel... même mot!) 

et qui… a reconnu le bras de l'Éternel? 

(...et mis à nu? Mais remarquez, c'est la 
révélation. Il n'est pas quelque chose on peut 
découvrir par nos effort humains!)  

(Nous allons donc entendre encore... Esaïe 
demande...) 
Qui a cru à notre prédication? (Puits? 
Avez-vous? J'ai sûrement dire, AMEN!) 

Qui a reconnu le bras de l'Éternel? 

(Et ce qui est de l'annonce? Lisons la suite ...) 

2 
Car ‘Il s'est élevé’ (...eh? Tu veux dire qu'il 

n'est donc plus un bébé sans défense dans une 
mangeoire?) 
Il s'est élevé (...le mot est comme une brume 
rafraîchissante sur la face de la terre)  
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He shall grow up before Him (…in His 
Father’s presence; facing Him)  

as a tender plant, and as a root out of a 

dry ground  (…just like new sapling growth, but 
not in a well-manicured garden. Rather, this 
seedling grew in an unexpected dry place…like a 
flower blooming in a desert wasteland... can 
anything good come from that place?):  

He has no ‘form’  (…this word is: toar; it 
speaks to physical shape; visual appearance. 
Rachel was ‘beautiful’; Joseph was ‘a goodly 
man’; king David was ‘handsome’; queen Esther 
was ‘fair’… all the same word. That would not 
describe this tender plant.) 

He has no form, nor ‘comeliness’ (…this 
word is always associated with those ornamental 
characteristics of glory and majesty—He had 
none; no obvious reputation… no noticeable 
grandeur nor greatness… was, at first glance, 
even discernible);  

‘and when we shall see Him’ (…this Hebrew 
word is: ra-ah; meaning, to look at… to inspect),  

when we shall see Him, there is no ‘beauty’ 
(…there is no: mareh; we’re learning about His 
overall physical presence… His countenance… His 
ability to attract, to allure… and to captivate. 
Apparently in His first coming, the Lord hid 
himself… in broad daylight. Clearly, He was not 
handsome; clearly, His outward appearance had no 
power to attract.)   

when we shall see Him,  

there is no beauty that we should ‘desire’ 

Him.  (This word is: chamad. In all the Old 
Testament, only the prophet Daniel is described 
with this word translated: greatly beloved.  

 

Il s'est élevé devant Lui (...en présence de 
son Père; face à Lui) 

comme une faible plante, Comme un 

rejeton qui sort d'une terre desséchée 

(...tout comme la nouvelle croissance des gaules, 
mais pas dans un jardin bien entretenu. Plutôt, 
ce plant a grandi dans un endroit sec inattendu... 
comme une fleur qui fleurit dans un terrain vague 
de désert... quelque chose de bon peut venir de 
cet endroit?):  
Il n'avait ni ‘beauté’ (...ce mot est: toar; il parle 
de forme physique; apparence visuelle. Rachel était 
‘belle’; Joseph était ‘un homme bon’; Le roi David 
était ‘beau’; reine Esther était ‘magnifique’... tout le 
même mot. Qui ne serait pas décrire cette plante 
tendre.) 
Il n'avait ni beauté, ni ‘éclat’ (...ce mot est 
toujours associé à ces caractéristiques 
ornementales de gloire et de Majesté, il n'en 
avait pas; aucune réputation évidente... aucune 
grandeur perceptible ni grandeur... était, à 
première vue, même discernable); 

pour ‘attirer nos regards’ (...ce mot hébreu 
est : ra-ah; sens, regarder at... d'inspecter), 

pour attirer nos regards, et son aspect 

‘n'avait rien’ (...no mareh: nous apprennent sur 
Sa présence physique dans l'ensemble... Son 
visage... Sa capacité d'attirer, de charme... et à 
captiver. Apparemment dans Sa première venue, le 
Seigneur se cacha... en plein jour. De toute 
évidence, Il n'était pas beau; de toute évidence, 
Son aspect extérieur n'avait aucun le pouvoir 
d'attirer.) 
 

pour attirer nos regards,  

et son aspect n'avait rien, pour nous 

‘plaire’. (Ce mot est: chamad. Dans tout l'ancien 

Testament, seulement le prophète Daniel est 
décrit avec ce mot traduit: grandement bien-aimé.  
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It’s the same… strong, passionate word used 
when we’re told not to ‘covet’ thy neighbor’s 
house or things, or manservant, or maidservant. 
It is interesting: Two of these words speak to the 
early history found in Genesis 2: Eve ‘saw’ the 
tree was pleasant to the eyes and ‘to be 
desired’; and we know what happened due to 
their disobedience… we are still living in that 
land of the dying. It seems the Lord God 
planned ahead… planting this scrawny little 
unattractive tender plant to grow up… in a most 
unexpected place—mankind’s wilderness.) 

there is no beauty that we should desire 

Him. (Quite frankly, He ain’t a handsome 
Hollywood man.) 

3 
He is despised (…He still is spied on… 

secretly watched, and hated!) 

and ‘rejected’ of men  (…the Old English 
says: and witende. We would say: He was at His 
wit’s end! He had done everything He knew to 
do; yet He was not wanted. And His place? The 
last in line. Line up every living person and every 
dead corpse… and throw Him at the back!  
Next!!! Think about it); 

a man of ‘sorrows’  (…a man of ‘pains’ and 
every kind of sore), 

and ‘acquainted with’  (…we read: Adam 
again ‘knew’ his wife—same word! And this 
despised and rejected Man, He intimately knew)  

‘grief’  (…in Hebrew: disease; and sickness. 
This Man intimately knew disease.) 

(So, how do we respond to Him?)  

and we hid as it were our faces from Him. 
(You know, when you pretend… not to notice? 

 

C'est la même chose ... forte, mot passionné utilisé 
quand on nous dit de ne pas 'convoiter' la maison 
de ton voisin, ou des choses, ou valet de chambre, 
ou servante. Il est intéressant: Deux de ces mots 
parlent de l'histoire ancienne trouvée dans la 
Genèse 2: Eve 'vit' que l'arbre était agréable à la 
vue et à 'désirer'; et nous savons ce qui est arrivé à 
cause de leur désobéissance... nous vivons encore 
dans cette terre du moribond. Il semble que le 
Seigneur Dieu planifiée à l'avance... planter cette  
maigre, peu chétif, peu attrayant, plante tendre pour 
croître jusqu'à... dans un endroit plus inattendu—le 
désert de l'humanité.) 
et son aspect n'avait rien, pour nous 

plaire. (Franchement, Il n'est pas un homme 
beau d'Hollywood) 

3 
Il est méprisé (...Il est toujours épié... 

secrètement regardé, et haï!) 

et ‘abandonné’ des hommes (...la vieil 
anglais dit: et witende. Nous dirions: il était à la 
fin de son esprit! Il l'avait fait tout ce qu'il savait 
faire; encore il n'était pas recherché. Et sa place? 
La dernière en ligne. Aligner chaque personne 
vivante et chaque cadavre mort... et le jeter Lui à 
l'arrière! Prochain!!! Pensez à ce sujet); 

un homme de ‘douleur’ (...un homme de 
peines et toutes sortes de maux), 

‘et habitué à’ (...nous lire: Adam à nouveau 
‘connaissait’ sa femme— même mot! Et cela 
l’homme méprisé et rejeté, qu'il connaissait 
intimement) 
‘la souffrance’ (...en hébreu: infirmité; et la 
maladie. Cet homme savait intimement  infirmité.) 

(Donc, comment réagissons-nous à lui?)  

semblable à celui dont on détourne le 

visage, (Vous savez, quand vous le prétendez... 
ne pas à l'avis?  
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We didn’t even want to look; most don’t even 
care to look. He doesn’t fit our GQ image! But, 
that… is His problem.) 

we hid as it were our faces from Him. 
(…but His Father didn’t. Psalm 22 says: The Lord 
has not despised nor abhorred the affliction of 
the afflicted; neither has He hid His face from 
Him; but when he cried unto Him; He heard Him.) 

(And for a second time, Isaiah says…) 

He was despised and we esteemed Him 

not.  (We had no estimation about Him. To us, 
who were doing our calculations, He had no 
value.) 

(Yet undeterred, He keeps working…)  

4 
Surely He ‘has borne’ (…He lifted up)  

our diseases,  

and carried away our pains:  

(Since He took our diseases; and picked up and 
carried away our pains… we had second 
thoughts about Him. You know, He certainly 
looks like He is under the curse of God; it doesn’t 
seem as if He has God’s favor, does it? What do 
you think?) 

yet we did esteem Him stricken, ‘smitten’ 

of God  (…definitely He was struck and fatally 
wounded by God. In the 1300s, Wycliffe writes: 
we esteemed Him leprous…),  

and ‘afflicted’  (the word is: anah… He is 
weakened, bowed down and humiliated. Again, 
listen to the words Wycliffe used: mekid…the 
early spelling for the word: meeked—akin to 
mucus, nasal dung; Old Norse: myki = dung). 

we did esteem Him… 

Nous n'avons même pas envie de regarder; la 
plupart ne se soucient même pas de regarder. Il ne 
correspond pas à notre image GQ! Mais, que... est 
son problème.) 
semblable à celui dont on détourne le 

visage. (...mais n'a pas de son père. Psaume 22 
dit: le Seigneur n'a pas méprisé ni abhorraient 
l'affliction de l'affligé; ni il a caché sa face de lui; 
mais quand il cria vers lui; Il a entendu lui.) 

(Et pour la deuxième fois, Ésaïe dit...) 

Il a été méprisé et nous n'avons fait de lui 

aucun cas. (Nous n'avions pas d'estimation sur 
Lui.. Pour nous, qui faisaient nos calculs, il 
n'avait aucun valeur.) 

(Pourtant pas décourager, il continue travail...) 
  
4 

Cependant, ce sont qu'il a portées, (...il 
a pris)  
nos maladies,  

c'est de nos douleurs qu'il s'est chargés:  

(Depuis qu'il a pris nos maladies; et ramassé et 
emporté nos douleurs... nous avions deuxième 
pensées à lui. Vous le savez, qu'il semble 
certainement qu'il est sous la malédiction de Dieu 
; il ne semble pas comme si il a la faveur de 
Dieu, est-il ? Que pensez-vous?) 

et nous l'avons considéré comme puni, 

‘frappé’ de Dieu (...certainement Il a été frappé 
et blessé mortellement par Dieu. Dans les années 
1300, Wycliffe écrit: nous considérions comme 
lépreux...),  
et ‘humilié’ (le mot est: anah... Il est affaibli, se 
prosterna et humilié. Encore une fois, écoutez les 
mots Wycliffe utilisé: mekid... l'orthographe tôt au 
du mot: meeked— semblable à mucus, fumier 
nasale; Vieux Nordique: myki = bouse). 

nous avons estimé de Lui... 
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He was a leper, fatally struck by God, of 

no more value than… nasal dung. (Yep! 
That’s our final brilliant estimation! So we better 
keep our distance!) 

5 
But He was wounded for our 

transgressions,  

He was bruised for our hideous guilt:  

the chastisement (…the training; the 
chastening; the hauling over the coals)  

of our ‘peace’  (…of our ‘shalom’… our 
complete well-being)  

was upon Him;  

and with His stripes we are healed. 

6 
All  (…and there is no exception)  

All we like sheep have gone astray; we 

have turned every one to his own way; 

and the LORD laid on Him the iniquity of 

us all. 

All  (…and no exception. Notice that verse… 
starts with ALL; and ends with ALL. No one is 
excluded; ALL mankind is included. Everyone is 
indicted. Nobody... but a fool can claim to stand 
outside its indictment. Paul said, I am chief of 
sinners; he did not say, I was chief… and now 
I’m holier than you!) 

All we like dumb sheep have gone astray;  

we have turned every one to his own way;  

and the LORD  

laid on Him…  

the hideous guilt of us all. 

Il a été un lépreux, mortellement frappé 

par Dieu, pas plus de valeur que... 

excréments nasale. (Oui! C'est notre estimation 
finale brillante! Donc nous garder mieux notre 
distance!) 
5 

Mais il était blessé pour nos péchés,  

Brisé pour nos iniquités (…pour notre 
culpabilité hideuse):  

le châtiment (...la formation; le châtiment; le 
halage sur les charbons) 

qui nous donne la ‘paix’ (...de nos 'shalom'... 
notre bien-être complet)  

est tombé sur Lui;  

et c'est par ses meurtrissures que nous 

sommes guéris. 
6 

Tous (...et il ne fait pas exception)  

Tous nous étions errants comme des 

brebis, chacun suivait sa propre voie; et 

l'Éternel a fait retomber sur Lui l'iniquité 

de nous tous.  

Tous (...et pas exception. Notez que le verset... 
commence avec tous; et se termine avec 
l'ensemble. Personne n'est exclu; Toute l'humanité 
est incluse. Tout le monde est mis en accusation. 
Nul... mais un imbécile peut prétendre à rester en 
dehors de son acte d'accusation. Paul a dit, je suis 
chef des pécheurs; Il n'a pas dit, j'ai été chef... et 
maintenant je suis plus saint que vous!) 
Tous nous étions errants comme des muet 
moutons;  
nous chacun suivait sa propre voie;  

et le SEIGNEUR  

a fait retomber sur Lui...  

la culpabilité hideuse de nous tous. 
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7 
He was oppressed (…He was driven like an 

animal; brow-beaten, and treated inhuman),  

and He was afflicted (…He humiliated and 
dismissed… as if flicking nasal dung),  

yet He opened not His mouth (…He said not 
a word; He uttered no threats):  

He is brought as a lamb to the slaughter 
(…to be murdered, to be butchered),  

and as a sheep before her shearers is 

dumb,  

so He opened not His mouth. (For a second 
time, the prophet says: He was speechless. He 
didn’t whimper; He didn’t wince. He uttered… no 
threats). 

8 
He was taken from prison and from 

judgment.  

(After the judicial sentences, He was illegally 
taken to His death…in violation of their 
prescribed traditions):  

and who shall declare His ‘generation’?  
(…the word is: dor… the generations of people 
who would come from Him. Paul writes, Christ 
Jesus is the Head of the body, the Church He is 
building; and He is the First-born from the dead. 
The Psalmist says, He is the Bridegroom 
coming for His bride. Well, couples expect to 
have kids, don’t they?) 

(The prophet asks…) 

who shall declare His generation? (I will! 
How about you? After all, He did what only He 
could do… which is what I never could do. We 
could give our lives on 1,000 hills, and it 
wouldn’t amount to a pile of crap.) 

7 
Il a été opprimé (...Il a été conduit comme un 

animal ; rabrouer et traitement inhumain),  

et il fut maltraité (...Il a humilié et rejeté... 
comme si pichenette bouse nasale),  

et il n'a point ouvert la bouche (...Il a dit pas 
un mot ; Il a ne proféré aucune menace):  

Il est semblable à un agneau qu'on mène 

à la boucherie (...pour être assassiné, pour 
être abattus),  
a une brebis muette devant ceux qui la 

tondent,  

Il n'a point ouvert la bouche. (Pour la 
deuxième fois, le prophète a dit: il était sans voix. 
Il n'a pas pleurnicher; Il ne broncha pas. Il 
prononça... pas de menaces). 

8 
Il a été enlevé par l'angoisse et le 

châtiment.  

(Après les condamnations judiciaires, il a été 
illégalement pris à sa mort... en violation de leurs 
traditions réglementaires): 

et parmi ceux de sa ‘génération’? (...le 
mot est: dor... les générations de personnes 
qui serait venir de lui. Paul écrit, Jésus-Christ 
est la Tête du corps, l'Église Il construirait; le 
premier-né d'entre les morts. Le Psalmiste dit: 
Il est l'Époux vient pour Son épouse. Eh bien, 
les couples s'attendre à avoir des gosses, 
n'est-ce pas?) 
 
(Le prophète demande...) 

et parmi ceux de sa génération? (Je le 
ferai! Que diriez-vous? Après tout, il n'a que lui 
seul pouvait le faire ... laquelle c'est ce que je 
n'ai jamais pu le faire. Nous pourrions donner 
notre vie sur 1.000 collines, et il ne serait pas 
équivaloir à un tas de merde.) 
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who shall declare His generation?  

(Isaiah at first asked…) 

who has believed our report?  (…I do! And I 
hope you do, too!) 

(And now, Isaiah asks…) 

who shall declare His generation?  

(We can. And we can keep… and share and 
retell… the remarkable words of His endurance)  

for He was cut off out of the land of the 

living:  

for the transgression of My people was He 

stricken. 

9 
And He made His grave with the wicked, 

and with the rich in His death;  

because He had done no ‘violence’ (…the 
Hebrew word is: chamac - hamas) 

He had done no hamas,  

neither was any deceit in His mouth. (He 
definitely is different than us.) 

10 
Yet it pleased the LORD to bruise Him.  

(In Hebrews 5, we read, He learned obedience 
by the things He suffered. Hebrews 11 says, 
Without faith it is impossible to please God.  

Knowing the soul that sinned—and that’s all 
mankind… would surely die… that did not 

please the LORD!  

Yet it pleased the LORD to bruise Him 
(…means) 

et parmi ceux de sa génération?  

(Esaïe abord demandé...) 

qui a cru à notre prédication? (...Je fais! Et 
j'espère que vous aussi!) 

(Et maintenant, Isaïe demande...) 

et parmi ceux de sa génération?  

(Nous pouvons. Et nous pouvons garder... et 
partager et raconter... les mots remarquables de 
Son endurance) 
qui a cru Qu'il était retranché de la terre 

des vivants: 

et frappé pour les transgressionés de Mon 

peuple. 

9 
Et il a fait sa sépulcre avec les méchants, 

et avec le riche dans sa mort;  

parce qu'il n'avait fait aucun ‘violence’ 
(...le mot hébreu est: chamac - hamas) 

Quoiqu'il n'eût point commis de hamas,  

et qu'il n'y eût point de fraude dans sa 

bouche. (Il est certainement différent de nous.) 

10 
Mais il a plu à l'Éternel (le SEIGNEUR) de 

le briser.  
(En Hébreux 5, nous lisons, Il a appris l'obéissance 
par les choses qu'il a subi. Hébreux 11 dit, sans la 
foi il est impossible de plaire à Dieu.  

Sachant l'âme qui a péché, et c'est toute 
l'humanité... serait sûrement mourir... que fait 

pas plu à le SEIGNEUR!  

Mais il a plu à le SEIGNEUR de le briser 
(...signifie) 
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Knowing the serpent’s head was finally 
crushed… it pleased the LORD! 

Knowing Jesus came to take away the sins of the 
world… it pleased the LORD! 

Knowing the faithful Son had accomplished the 
Father’s will completely… it pleased 

the LORD! 

Knowing the Redeemer’s price was paid in full… 
once for all time… it pleased the LORD! 

Knowing the Son had nothing else to do… and 
could come home… and take His seat…say it 
with me: it pleased the LORD! 

Yet it pleased the LORD to bruise Him;  

He hath put Him to disease. (We just read in 
verse 6: The Lord laid on Him the hideous guilt of 
us all. And if we pay attention… we also read: 
He… carried away our sicknesses and pains! 
The apostle Peter writes after this event… with 
His stripes we were healed. And I would imagine 
that probably not only pleases the LORD, but also 
it please us, too! Right?) 

(So let’s go on…)  

when thou (…when you)  

shalt make His soul an offering for sin 

(…the prophet has been speaking to all 
mankind. Now he is speaking to the individual: 
when in faith, you and I make His soul... an 
offering for sin; when I acknowledge His life 
offered as a substitution for me…. Dr. Gene 
Scott said, God treated His Son the way we 
should have been treated; so He could treat 
us—His adopted sons and daughters of faith… 
the way His Son should have been treated! Is it 
fair? No! Definitely, it is not fair! 

Sachant la tête du serpent a été finalement 
écrasé... il a plu le SEIGNEUR!  

Sachant Jésus est venu pour ôter les péchés du 
monde... il a plu le SEIGNEUR!  

Sachant le Fils fidèle avait accompli la volonté du 
Père complètement... il a plu le SEIGNEUR!  

Sachant le prix du Rédempteur a été payée dans 
son intégralité... une fois pour tous les temps... il 
a plu le SEIGNEUR!  

Sachant le Fils n'avait rien d'autre à faire... et 
pourrait venir la maison... et prendre Son siège... 
dites-le avec moi: il a plu le SEIGNEUR!  

Mais il a plu à le SEIGNEUR de le briser; 

  

Qu'il ait mis Lui à maladie. (Nous viens de 
lire dans le verset 6: le Seigneur retomber sur lui 
la culpabilité hideuse de nous tous. Et si nous 
prêtons attention... nous lisons aussi : Il... 
emporté nos maladies et nos douleurs! L'apôtre 
Pierre écrit après cet événement... avec ses 
meurtrissures nous ont été guéris Et j'imagine 
que probablement non seulement agréable au 
SEIGNEUR, mais il nous plaît, aussi! Droite?) 
(Donc, passons...) 

Après (...quand tu)  

avoir livré sa vie en sacrifice pour le 

péché 

(...le prophète a parlé à l'humanité tout entière. 
Maintenant, il parle à l'individu: quand dans la foi, 
vous et moi faire... Son âme en sacrifice pour le 
péché; quand je reconnais sa vie offerte comme 
une substitution pour moi.... Dr. Gene Scott a dit, 
Dieu traite son fils la façon dont nous aurions été 
traités; pour qu'il puisse nous traiter—Son adopté 
fils et filles de la foi... la façon dont Son fils 
devraient avoir été traites! Est-il juste? Non! 
Certainement, ce n'est pas juste!  
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We should thank God because all of us… 
should be dead. A great price was paid for us. 
So, can we at least be thankful, and do what 
He said?),  

when thou shalt make His soul an offering 

for sin,  

He shall see His seed  (…He shall see His 
descendants. The ones who make His soul an 
offering for sin… are His kids! They are of His 
lineage of faith and faithfulness. Doesn’t Isaiah 
tell us earlier: this Child, this wonderful Counselor 
and Mighty God; is not only the Prince of Peace, 
but also an Everlasting Father?),  

He shall prolong His days  (…after giving His 
life in death for us; He arose forever more… and 
that’s a pretty long time! It certainly sounds like 
He prolonged His days!),  

and the pleasure of the LORD shall 

prosper in His hand. 

11 
He shall see of the travail of His soul,  

and shall be satisfied (…when thou shalt 
make His soul an offering for sin) 

He… shall be satisfied: 

by His knowledge (…and He’s pretty smart!)  

by His knowledge shall My righteous 

Servant justify many (…Jesus said, My 
sheep hear My voice; and I know them… and 
they follow Me!);  

for He shall bear their iniquities (…He shall 
bear the hideous guilt of us all…something we 
could never do). 

 

Nous devrions remercier Dieu, parce que chacun 
d'entre nous... devrait être mort. Un grand prix a été 
payé pour nous. Alors, pouvons-nous au moins être 
reconnaissants, et faire ce qu'il a dit?),  

Après avoir livré sa vie en sacrifice pour 

le péché,  

Il verra une postérité (...Il verra ses 
descendants. Ceux qui font de son âme une 
offrande pour le péché... sont ses enfants! Ils 
sont de sa lignée de foi et la fidélité. Isaïe nous 
dit plus tôt: cet enfant, cet merveilleux conseiller 
et Dieu puissant; est non seulement le Prince de 
la paix, mais aussi un Père éternel?),  

et prolongera ses jours (...après avoir donné 
sa vie à la mort pour nous; Il se leva toujours 
plus ... et c'est un temps assez long! Il ressemble 
certainement Il prolongée ses jours!),  

et le plaisir de l'Éternel (le SEIGNEUR) doit 

prospérera entre Ses mains. 

11 
A cause du travail de son âme,  

et doivent être satisfaits (...quand tu feras 
Son âme une offrande pour le péché) 

Il... doivent être satisfaits: 

par sa connaissance (...et il est très intelligent!)  

par sa connaissance, mon serviteur juste 

justifiera beaucoup (...Jésus a dit: mes brebis 
entendent ma voix; et je les connais... et ils Me 
suivent!);  

et il se chargera de leurs iniquités (...Il doit 
porter la culpabilité hideuse de nous tous... 
quelque chose que nous ne pourrions jamais 
faire). 
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12 
Therefore… will I divide Him a portion 

(…a victor’s portion)  

with the great (…and is this with our Great 
Advocate, the Spirit of God? Paul tells us the 
Spirit was willing to martyr Himself for this 
great… good news),  

and He shall divide the spoil with the 

strong (…with those who ran the race in faith);  

because He has poured out His soul unto 

death:  

and He was numbered with the transgressors 
(…with folks like me… and perhaps like you, too);  

and He bare the sin of many  (…those who 
make His soul—a sinless soul… a substitute 
offering for our failure),  

He bare the sin of many…  

and made intercession for the 

transgressors.   

He did all this for folks like us.  

Now that is amazing grace!  

To God Be The Glory! 

 

 

 

 

 

 

12 
C'est pourquoi... je lui donnerai sa part 

(…une portion pour le vainqueur)  

avec le grand (...et est-ce avec notre grand 
Défenseur, l'Esprit de Dieu? Paul nous dit que 
l'Esprit était prêt au martyr lui-même pour ce 
grand... bonne nouvelle),  

et Il partagera le butin avec les puissants 

(...avec ceux qui a couru la course dans la foi);  

parce qu'il s'est livré lui-même à la mort:  

et qu'il a été mis au nombre des 

malfaiteurs (...avec les gens comme moi... et 
peut-être comme vous, trop);  

parce qu'il a porté les péchés de beaucoup 

(…ces qui font son âme — une âme sans péché... 
un substitut qui offre pour notre échec),  

Il a porté les péchés de beaucoup...  

et qu'il a intercédé pour les 

transgresseurs.  

Il a fait tout cela pour les gens comme nous.  

C'est grâce étonnante!  

À Dieu soit la gloire! 
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