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

ישעיה פרק כח

ִ י צַ ו לָצָ ו צַ ו לָצָ ו ַקו ל ָָקו ַקו ל ָָקו# י. ִיקי ִמ ָ ָדי
ֵ ִ ַט אֶ ת ִמי יו ֶֹרה דֵ עָ ה וְ אֶ ת ִמי יָבִ י! ְ מעָ ה ְ מלֵי מֵ חָ לָב ע
נחָ ה,ְ ַמַ ר אֲ לֵיהֶ  זֹאת ה- יב אֲ ֶ ר. ֵ ר אֶ להָ עָ  הַ *ֶה%ְ לַעֲ גֵי ָ'פָ ה בְ ָל וֹ! &חֶ ֶרת י ְַד% ִ י# יא.  ָ זְ עֵ יר ָ  ְזעֵ יר
 ָ בַ ריְהוָ ה צַ ו לָצָ ו צַ ו לָצָ ו ַקו ל ָָקו ַקו ל ָָקו ְזעֵ יר0ְ  ֶיג וְ הָ יָה לָה. ַבא ְ מוֹע- א. ְַ ְרֵעָ ה ו, ַ וְ זֹאת ה/ֵהָ נִ יח לֶעָ י
.ָד# ְָ ר וְ נו ְֹק  וְ נִ ל% ְ ִחוֹר וְ נ- זְ עֵ יר ָ  לְ מַ עַ ! יֵלְ כ וְ ָכ ְ ל
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.
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