Le livre d’Isaïe

Les temps messianiques
Dans son chapitre 11, Isaïe décrit le monde
messianique comme un monde sans violence entre
les animaux et entre les hommes.

Les temps messianiques, ceux de la nonviolence généralisée. Dessin de Ben.

Quand les relations humaines seront enfin pacifiées,
commencera alors une autre histoire : celle de la
connaissance de Dieu et de la recherche de la vérité.

ישעיהו פרק יא
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מצודת דוד

 מקו המי קרוי י והמי ממלאי אותו המקו עד שלא יראה6 כמי לי מכסי
: יהיו כול מכוסי וממולאי בדעה$הקרקע ואמר כמו שכל היה מכוסה במי כ

Isaïe chapitre 11
6- Alors le loup habitera avec la brebis, et le tigre reposera avec le chevreau; veau, lionceau
et bélier vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira.
7- Génisse et ourse paîtront côte à côte, ensemble s'ébattront leurs petits; et le lion, comme
le bœuf, se nourrira de paille.
8- Le nourrisson jouera près du nid de la vipère, et le nouveau-sevré avancera la main dans
le repaire de l'aspic.
9- Plus de méfaits, plus de violences sur toute ma sainte montagne; car la terre sera pleine
de la connaissance de Dieu, comme l’eau abonde dans le lit des mers

Métsoudat David (Rabbi David Althusser - 17ème siècle)
Comme les eaux recouvrent la mer : le lieu des eaux est appelé (dans la Bible) "mer", et les
eaux remplissent ce lieu jusqu’à ne plus voir la terre [C’est-à-dire que le terme yam "mer"»
désigne en fait le fond des mers]. Et le verset dit de même que ce fond est recouvert des
eaux, ainsi tous les hommes seront recouverts et remplis de la connaissance (de Dieu).

Traduction : Prophètes Isaïe ch. 11, v. 6, () & Philippe Haddad.

