
Livre du prophète Isaïe (Yéshayahou), chapitre 11 : 1 - 11 
 
Traduction du Rabbinat 
1- Or, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton poussera de ses racines. 2 Et sur lui 
reposera l'esprit du Seigneur: esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, 
esprit de science et de crainte de Dieu. 3 Animé ainsi de la crainte de Dieu, il ne jugera point 
selon ce que ses yeux croiront voir, il ne décidera pas selon ce que ses oreilles auront entendu. 
4 Mais il jugera les faibles avec justice, il rendra des arrêts équitables en faveur des humbles 
du pays; du sceptre de sa parole il frappera les violents et du souffle de ses lèvres il fera 
mourir le méchant. 5 La justice sera la ceinture de ses reins, et la loyauté l'écharpe de ses 
flancs.  
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.. 10 En 
ce jour-là, il y aura un rejeton de Jessé, qui se dressera comme la bannière des peuples; les 
nations se tourneront vers lui, et sa résidence sera entourée de gloire. 
11 Et en ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois la main pour reprendre possession du 
reste de son peuple, qui aura échappé à l'Assyrie, à l'Egypte, à Patros, à Kouch, à Elâm, à 
Sennaar; à Hamat et aux îles de la mer.  
 
1 -Traduction : Nouvelle Bible Segond 
 
1. Alors un rameau sortira du tronc de Jessé,  un rejeton de ses racines sera fécond. 2 Le 
souffle du SEIGNEUR reposera sur lui : souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil 
et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du SEIGNEUR. 3 Il respirera la crainte 
du SEIGNEUR ;  il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un ouï-dire. 4 Il jugera 
les pauvres avec justice, il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays ; il frappera la 
terre du sceptre de sa bouche, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 
5 La justice sera la ceinture de ses reins, et la probité, la ceinture de ses hanches. 
Le loup séjournera avec le mouton 6 Le loup séjournera avec le mouton, la panthère se 
couchera avec le chevreau ; le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble, et 
un petit garçon les conduira. 7 La vache et l'ourse auront un même pâturage, leurs petits une 
même couche ;  le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. 8 Le nourrisson s'ébattra sur 
l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. 9 Il ne se fera aucun 
mal, il n'y aura aucune destruction, dans toute ma montagne sacrée ; car la connaissance du 
SEIGNEUR remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. 
10 En ce jour-là, la racine de Jessé se tiendra là comme une bannière pour les peuples ; les 
nations la chercheront, et son lieu de repos sera glorieux. 11 En ce jour-là, le Seigneur étendra 
une seconde fois la main pour racheter le reste de son peuple, ceux qui seront restés en 
Assyrie et en Egypte, à Patros et à Koush,  en Elam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la 
mer 


