
 
 

Isaïe annonce la chute des gouvernants de Jérusalem    
    
    
    

   פרק ג פרק ג פרק ג פרק גישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו
 
 
 

 ֵמִסיר ִמירּוָׁשַלִם ּוִמיהּוָדה ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה ּכֹל ְצָבאֹות ִהֵּנה ָהָאדֹון ְיקָֹוק ִּכי )א (
 : ְוכֹל ִמְׁשַען ָמִיםֶלֶחםִמְׁשַען 

  : ְוקֵֹסם ְוָזֵקןָנִביאְו ְוִאיׁש ִמְלָחָמה ׁשֹוֵפט ִּגּבֹור )ב(
  : ַוֲחַכם ֲחָרִׁשים ּוְנבֹון ָלַחׁשְויֹוֵעץ ֲחִמִּׁשים ּוְנׂשּוא ָפִנים ַׂשר )ג(
  : ִיְמְׁשלּו ָבםְוַתֲעלּוִלים ְנָעִרים ָׂשֵריֶהם ְוָנַתִּתי )ד(
 

 

 

 

 

1) Car voici (a) le Maître, l’Eternel (YHWH) des armées (b) retire de Jérusalem et de 
Juda (c) appui et soutenance, tout appui (préposé) de pain et tout appui (préposé) 
d’eau. 2) Le héros et l’homme de guerre (d), le juge, le prophète, le devin et l’ancien. 
3) le prince de cinquante (e), et le courtisan (f) et le conseiller et le sage en 
divinations (g) et celui qui connaît le chuchotement (h). 4) Et Je placerai des jeunes 
hommes pour leurs princes et des adolescents (i) les domineront. 
 
 
 
Notes de traduction: 
 
 

(a) Car voici : le terme ki et hiné signifie généralement au début d’un verset « oui, 
certes ». Ce qui est annoncé par le prophète est décidé par le Ciel. 

(b) Les armées : associé au nom divin, le mot « armées » désigne toujours les forces du 
cosmos, qui obéissent à Dieu, comme une armée de gloire à son souverain. La 
formule veut évacuer les conceptions idolâtres des cultes rendus aux éléments de la 
nature.  

(c) Jérusalem et Juda : Jérusalem d’abord, en tant que capitale, puis tout le pays de 
Juda. 

(d) Le héros et l’homme de guerre : deux lectures possibles : 1) Le chef du combat et le 
simple soldat. 2)  le combattant et l’homme qui gère le combat (comme Exode / 
Shémoth XV, 3 : L’Eternel est « homme » de guerre = Celui qui dirige la guerre.  

(e) Le prince de cinquante : cf. Exode / Shémoth XVIII, 21. 
(f) Le courtisan : littéralement « celui qui lève le visage » vers les gouvernants. 
(g) Le sage en divinations : Harashim est un hapax (mot qui apparaît une seule fois 

dans toute la Bible), il est à rapprocher du syriaque harsho = magie.  
(h) Celui qui connaît le chuchotement : forme de divination qui consiste à réciter des 

incantations à voix basse. 
(i) Des adolescents : capricieux, voyous (cf. I Samuel / Shmouel XV, 3 ; Proverbes / 

Michlé (XX, 11). 
 


