
 
 

        כחכחכחכחפרק פרק פרק פרק     ישעיהישעיהישעיהישעיה
ִ#י ַצו ָלָצו ַצו ָלָצו ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו  יייי  .ִמי ָיִבי! ְ מ�ָעה ְ�מ�ֵלי ֵמָחָלב ַעִ�יֵקי ִמָ�ָדִי�� ִמי יֹוֶרה ֵדָעה ְוֶאת�ֶאת טטטט

ֲאֶ ר -ַמר ֲאֵליֶה� ֹזאת ַהְ,נ�ָחה  יביביביב  .ֶ*הָהָע� הַ �ִ#י ְ%ַלֲעֵגי ָ'ָפה �ְבָל ֹו! &ֶחֶרת ְיַדֵ%ר ֶאל יאיאיאיא  .ְזֵעיר ָ � ְזֵעיר ָ �
ְיהָוה ַצו ָלָצו ַצו ָלָצו ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו ְזֵעיר ָ � �ְוָהָיה ָלֶה� 0ְַבר יגיגיגיג  .ָהִניח� ֶלָעֵי/ ְוֹזאת ַהַ,ְרֵ�ָעה ְו.א -ב�א ְ מֹועַ 
 .נֹוְק � ְוִנְלָ#ד�ְזֵעיר ָ � ְלַמַע! ֵיְלכ� ְוָכְ ל� -חֹור ְוִנְ ָ%ר� וְ 

Isaïe chapitre 28 
9 "À qui donc veut-il enseigner la science? À qui inculquer des leçons? À des enfants qui 
viennent d'être sevrés, de quitter la mamelle. 10 Ce n'est que loi sur loi, précepte sur 
précepte, règle sur règle, ordre sur ordre, une vétille par ci, une vétille par là!" 11 Sans doute 
c'est dans une langue barbare et dans un idiome étranger qu'il parlait à ce peuple, 
12 lorsqu'il leur disait: "Ceci est la paix donnez du relâche à ceux qui sont Ias ceci est le 
repos!" Ils n'ont pas voulu écouter. 13 Ils n'ont vu dans la parole du Seigneur que loi sur loi, 
précepte sur précepte, règle sur règle, ordre sur ordre, une vétille par ci, une vétille par là, de 
sorte qu'en marchant ils trébuchent en arrière et se brisent, s'engagent dans le piège et s'y 
embarrassent. (Traduction du rabbinat) 
 

Isaïe chapitre 28 (Chouraqui) 
9.  À qui enseignera-t-il la pénétration ?  
À qui feront-ils discerner la rumeur ?  
Aux sevrés de lait ? Aux destitués des seins ? 

10.  Oui, ordre pour ordre, ordre pour ordre,  
ligne pour ligne, ligne pour ligne, un brin là, un brin là. 
11.  Oui, en moqueries des lèvres,  
et dans une autre langue, il parle à ce peuple, 
12.  lui qui leur a dit: « Voici le repos, laissez le fatigué se reposer.  
Voici le délassement. » Mais ils ne consentent pas à entendre. 
13.  Et c’est pour eux la parole de IHVH-Adonaï:  
« Ordre pour ordre, ordre pour ordre,  
ligne pour ligne, ligne pour ligne, un brin là, un brin là »,  
afin qu’ils aillent, trébuchent en arrière,  
se brisent, se piègent et soient capturés. 
 
Source : Sefarim et Yeshaya Dalsace http://www.sefarim.fr/Proph%E8tes_Isa%EFe_28_9.aspx 

La satire du donneur de leçons 
 

Humour prophétique 
 

Dans un petit passage amusant mais 
complexe, Isaïe se moque de ses 
adversaires. La Loi se trouve caricaturée en 
une espèce de volonté de pinailler et de 
sans cesse vouloir ajouter des interdits aux 
interdits. 
 
 

Peinture de Chagall 

 


