
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
  

      נחנחנחנח    פרקפרקפרקפרק    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו
  
 ַעְ�ֵביֶכ  ְוָכל ֵחֶפ' ִ&ְמְצא� ֹצְמֶכ  ְ"יֹו  ֵה� ֵתָדע ְו�א ַנְפֵ�נ� ִעִ�ינ� ָרִאיתָ  ְו�א ַ�ְמנ� ָלָ�ה) ג(

  :ִ&ְנֹ*(�
  :קֹוְלֶכ  ַ"ָ�רֹו  ְלַהְ�ִמיעַ   ַכ.וֹ  ָתצ�מ� �א ֶרַ�ע ְ"ֶאְגֹר- �ְלַה,ֹות ָ&צ�מ� �ַמָ�ה ְלִריב ֵה�) ד(
 ֲהָלֶזה ַיִ�יעַ  ָוֵאֶפר ְוַ(ק ֹרא�וֹ  ְ,2ְגֹמ� ֲהָלֹכ- ַנְפ�וֹ  1ָד  ַע�ֹות יֹו  ֶאְבָחֵרה� צֹו  ִיְהֶיה ֲהָכֶזה) ה(

  :ַליֹקָוק ָרצֹו� ְויֹו  צֹו  ִ&ְקָרא
"ֹות 3ֵַ&חַ  ֶאְבָחֵרה� צֹו  ֶזה ֲהלֹוא) ו(  ְוָכל ָחְפִ�י  ְרצ�ִצי  ְוַ�7ַח מֹוָטה ֲאג54ֹות ַהֵ&ר עֶר�ַ  ַחְרצ4

  :ְ&ַנֵ&ק� מֹוָטה
 �א �ִמְ"ָ(ְר9 ְוִכִ:יתוֹ  ָעֹר  ִתְרֶאה ִ,י ָבִית ָ&ִביא ְמר�ִדי  ַוֲעִנִ.י  ַלְחֶמ9 ָלָרֵעב ָפֹרס ֲהלֹוא) ז(

  :ִתְתַע7ָ 
  :ַי2ְסֶפ9 ְיֹקָוק ְ,בֹוד ִצְדֶק9 ְלָפֶני9 ְוָהַל> ִתְצָמח ְמֵהָרה ָכְת9ַוֲאר4  אֹוֶר9 ַ,ַ;ַחר ִיָ"ַקע 1ז) ח(
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3- C'est qu'au jour de votre jeûne, vous poursuivez vos intérêts et tyrannisez vos débiteurs.  
4- Oui, vous jeûnez pour fomenter querelles et dissensions, pour frapper d'un poing brutal; 
vous ne jeûnez point à l'heure présente pour que votre voix soit entendue là-haut.  
5- Est-ce là un jeûne qui peut m'être agréable, un jour où l'homme se mortifie lui-même? 
Courber la tête comme un roseau, se coucher sur le cilice et la cendre, est-ce là ce que tu 
appelles un jeûne, un jour bienvenu de l'Eternel?  
6- Mais voici le jeûne que j'aime: c'est de rompre les chaînes de l'injustice, de dénouer les 
liens de tous les jougs, de renvoyer libres ceux qu'on opprime, de briser enfin toute 
servitude;  
7- puis encore, de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les 
malheureux sans asile; quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à 
ceux qui sont comme ta propre chair!  
8- C'est alors que ta lumière poindra comme l'aube, que ta guérison sera prompte à éclore; 
ta vertu marchera devant toi, et derrière toi la majesté de l'Eternel fermera la marche.  

 
 
Traduction : Prophètes Isaïe ch. 58, v. 3, () & Philippe Haddad.  

Le prophète Isaïe 
 

 

Le vrai jeûne 
 
 

Isaïe provoque ses contemporains le jour de Kippour 
en donnant un nouvel esprit au jeûne. Il ne s’agit plus 
ici d’une mortification religieuse, mais d’une 
expérience psychologique qui consiste à prendre la 
condition de l’indigent. Si le jeûne n’engage pas le 
croyant à prendre en charge le manque de l’autre, il 
passe à côté du message de Dieu. 

Isaïe en méditation, vu par 
Gustave Doré. 
 


