
ע�י�הו  Esaïe 11.1-5 - י�ש�
___________________________________________________________________________________________________________
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Esaïe 11.1-5 -> Luc 2.11-12 ;   

Prophétie : le Messie doit … être un descendant de David et héritier de son trône.
Source dans l’A.T. :
Esaïe 11.1-5 : 1 ¶  Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines. 2  L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et 
d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. 3  Il respirera la crainte de l’Eternel ; Il ne jugera point sur 
l’apparence, Il ne prononcera point sur un ouï–dire. 4  Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre ; Il 
frappera la terre de sa parole comme d’une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 5  La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la 
ceinture de ses reins.
Jérémie 23.5 : Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où je susciterai à David un germe juste ; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et 
l’équité dans le pays.
Accomplissement dans le N.T. :
Matthieu 1.1,6 : 1 ¶  Généalogie de Jésus–Christ, fils de David, fils d’Abraham. 6  Isaï engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d’Urie ;
Actes 13.23 :  C’est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un Sauveur, qui est Jésus.
Romains 1.4 :  et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts, Jésus–Christ notre Seigneur, 

Esaïe   11.2  , Esaïe 61.1-2 -> Matthieu 3.16, Luc 4.14-22 ; 

Prophétie : le Messie doit … être oint par l’Esprit de Dieu,   avoir un ministère pour relever les cœurs brisés, proclamer la liberté aux captifs et annoncer   
l’année de grâce du Seigneur.
Source dans l’A.T. :
Esaïe 11.2 : L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de 
l’Eternel.
Esaïe 61.1-2 : 1  L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m’a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance ; 2  Pour publier une année de grâce de l’Eternel, Et 
un jour de vengeance de notre Dieu ; Pour consoler tous les affligés ;
Accomplissement dans le N.T. :
Matthieu 3.16 : Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur lui.
Luc 4.14-22 : 14 ¶  Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d’alentour.
15  Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous.
16  Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,
17  et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit:
18  L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, (4-19) Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,
19  Pour publier une année de grâce du Seigneur.
20  Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui.
21  Alors il commença à leur dire : Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est accomplie.
22  Et tous lui rendaient témoignage ; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient : N’est-ce pas le fils de Joseph ?
Jean 3.34 : car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l’Esprit avec mesure.
Actes 10.38 : vous savez comment Dieu a oint du Saint–Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 
étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui. 

http://www.mechon-mamre.org/f/ft/ft1011.htm ou  http://unbound.biola.edu/ : Fonte "Times New Roman" (hébreu biblique)

יו יSפQרOה׃ WשWר WשSר, מOנ[צQי׀ ו WשSע יaג[זSר, מOטeא חWצWיQו 1

 aיו, רוחWלWה עWחWנQהוWהוQאתיQרSיQת, וaעaד aה, רוחWבורQה וגWע[צ aה, רוחWינSה ובWמQכWח a־־רוח  
׃יQהוWה

2

מaע אזQנWיו יוכSיחa׃יQהוWהוaהsרSיחו, בQיSרQאת  QשSמQא־לeלQפוט, ו QשSיו יWא[ה ע[ינQרaמQא־לeלQ׀ ו 3

aרוחQיו, ובSט פOב פaט בQצOדOק דaלSים, וQהוכSיחa בQמSישור לQעaנQו[י־ארOץ׀ וQהSכWה־אOרOץ בQש[ WשQו 
ע׃ WשWית רSמWיו יWתWפ Qש

4

וQהWיWה צOדOק, א[זור מWתQנWיו׀ וQהWא{מונWה, א[זור חsלWצWיו׃ 5

http://biblos.com/isaiah/11-1.htm : fournit une traduction automatique approximative en anglais, fondée sur les références «Strong» => pas parfait, mais bien utile !

Hébreu / יתSרQבSע
 (Fonte "Times New Roman")

Hébreu / יתSרQבSע
avec Vocalisation  (Fonte "Ezra SIL")

Translitération Strong Traduction «Mot à mot»

1
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ע�י�הו  Esaïe 11.1-5 - י�ש�
___________________________________________________________________________________________________________

וQיWצWא א � י�צ� ו� ve ya·tsa 3318 
[e]

Et (il) sortit) (verbe au futur, 3ième pers. masc. singulier + "vav inversif" => passé)
-> Et (il) sortira

(Qו =  «ve/vé» (1  ière   forme du   et  ) => et) ; 

; (sortait, (il) sortit (il) = יWצWא) ; (sortir, partir = יWצWא)

חeטOר ח���רֶט	′� �㜴ר h  o· èrṭ  2415 
[e]

(une) branche

; (branche, brindille, tige = חeטOר)

מSג[זaע מ�ֵּג���(���עַז�����(���ע mig·za' 1503 
[e]

du tronc

(Sמ = de, à (origine, provenance)) ;

; (souche, tronc = גOזaע)

יSשWי י �� ש� י� yi·chay 3448 
[e]

(de) Isaï

; Isaï (=Jessé (en anglais), fils de Boaz, et père de David, = je possède) = יSשaי)

=> Et une branche sortira du tronc de Isaï.

וQנ[צOר ′� �㜴ר �צ	 נ� ו� ve né·tsèr 5342 
[e]

Et (un) germe

(Qו =  «ve/vé» (1  ière   forme du   et  ) => et) ; 

; (germe, pousse, branche (mot hébreu masculin) = נ[צOר)

יו WשWר WשSמ יו �� ש� ��′� �㜴ר� ש� מ� mi 
cha·ra·cha-
in(e)

8328 
[e]

de sa racine

(Sמ = de, à (origine, provenance)) ;

; (indique le possessif י  la finale en) ; (racine = שOרOש)

יSפQרOה׃ ה׃ � ′� �㜴ר	 פ� י� yif·rèh. 6509 
[e]

(il) portera du fruit (verbe au futur, 3ière pers. masculin singulier)

; (fructifier, porter du fruit, être fructueux ; bifurquer = פWרWה)
RIPPF =

; פרה ׃ לSפQרות ׃ פורOה ׃ פWרSיתSי ׃ אOפQרOה ׃ 

; (portera du fruit (il) = יSפQרOה)

=> Et, de sa racine, un germe portera du fruit.

http://biblos.com/isaiah/11-2.htm : fournit une traduction automatique approximative en anglais, fondée sur les références «Strong» => pas parfait, mais bien utile !

Hébreu / יתSרQבSע
 (Fonte "Times New Roman")

Hébreu / יתSרQבSע
avec Vocalisation  (Fonte "Ezra SIL")

Translitération Strong Traduction «Mot à mot»

2
וQנWחWה ו�נ�ח��ה ve na·  h  ah  5117 

[e]
Et (elle) se reposait (verbe au futur 3ième pers. féminin singulier + "vav inversif" => 
passé) -> Et (elle) se reposera => Et (elle) se posera

(Qו =  «ve/vé» (1  ière   forme du   et  ) => et) ; 

(aנוח = Q: se reposer ; se poser ; s'arrêter ; Hi: donner du repos, laisser, poser) ;

; (se reposait (elle) = נWחWה )

עWלWיו �יו ל� ����(���ע� 'a·layv 5921 
[e]

au-dessus (de) moi -> sur moi

 ; (au-dessus = עaל)

לSי) Oש = de moi (ms./fs.)) ; (la finale en  י indique le possessif = de moi) ;

aרוח  �㜴 �′rou·  h  a  7307ר�חּוח�
[e]

(l')Esprit

(aרוח = (mot hébreu féminin) vent, souffle ; esprit) ;
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___________________________________________________________________________________________________________

יQהוWה י�הו��ה Y(e)h-vah 3068 
[e]

Adonaï  ->  Y(e)hvah -> Yahouah
=> Argumentation complète : voir http://  andre.gagnoud.free.fr  /HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-  
_  Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non  .pdf   

=> Et l'Esprit de   Yahouah   se posera sur moi  :

aרוח  �㜴 �′rou·  h  a  7307ר!חּוח�
[e]

Esprit

(aרוח = (mot hébreu féminin) vent, souffle ; esprit) ;

חWכQמWה �ה מ� כ� ח� h  ak·mah  2451 
[e]

(de) sagesse

; (sagesse, habileté = חWכQמWה)

ובSינWה חּוִב�ינ�#ה ou  vi·nah 998 [
e]

et (de) discernement

; (ou» (4  ième   forme du   et  ) => et» = ו)

; (compréhension, discernement = בSינWה)

=> Esprit de sagesse et de discernement,

aרוח  �㜴 �′rou·  h  a  7307ר%חּוח�
[e]

Esprit

(aרוח = (mot hébreu féminin) vent, souffle ; esprit) ;

ע[צWה ����(���ע�צ�ה& 'é·tsah 6098 
[e]

(de) conseil

; (avis, conseil ; objectif = ע[צWה)

וגQבורWה חּוֵּג�ִבחּו′� �㜴ר�'ה ou gvou·rah 1369 
[e]

et (de) force

; (ou» (4  ième   forme du   et  ) => et» = ו)

; (force, puissance = גQבורWה)

=> Esprit de conseil et de force,

aרוח  �㜴 �′rou·  h  a  7307ר�חּוח�
[e]

Esprit

(aרוח = (mot hébreu féminin) vent, souffle ; esprit) ;

דaעaת ת ����(���ע� �� ד� da·'aṯ 1847 
[e]

(de) discernement

; (savoir, intelligence, discernement (fém) = דaעaת)

וQיSרQאת ו�י�′� �㜴ר�א��ת ve yir(e)·aṯ 3374 
[e]

et (de) crainte

(Qו =  «ve/vé» (1  ière   forme du   et  ) => et) ; 

; (crainte ; terreur, peur = יSרQאה)

יQהוWה׃ ׃י�הו��ה Y(e)h-vah. 3068 
[e]

Adonaï  ->  Y(e)hvah -> Yahouah
=> Argumentation complète : voir http://  andre.gagnoud.free.fr  /HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-  
_  Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non  .pdf   

=> Esprit de discernement et de crainte de   Yahouah  .

http://biblos.com/isaiah/11-3.htm : fournit une traduction automatique approximative en anglais, fondée sur les références «Strong» => pas parfait, mais bien utile !

Hébreu / יתSרQבSע
 (Fonte "Times New Roman")

Hébreu / יתSרQבSע
avec Vocalisation  (Fonte "Ezra SIL")

Translitération Strong Traduction «Mot à mot»

3
וaהsרSיחו ו�ה+′� �㜴ר�יח����鉄̩፞¸�ֹו va ha·ri·  h  o  7306 

[e]
Et (il) ressentait (verbe au passé, 1ière pers. masc. singulier + "vav inversif" => 
futur)
-> Et (il) ressentira => Et il se sentira

(Wו = «va» (2  ième   forme du   et  ) => et) ;

(aיחSר = Hi: sentir, humer ; avoir l'odeur de, percevoir (odeur), ressentir ; 
accepter) ; RIPPF =

; ריח ׃ לQהWרSיחa ׃ מ[רSיחa ׃ ה[רaחQתSי ׃ ארSיחa ׃ 

(2011.12 - 2012.01) André Gagnoud, andre.gagnoud@laposte.net, http://  andre.gagnoud  .free.fr    page 3/6

mailto:andre.gagnoud@laposte.net
http://concordances.org/hebrew/strongs_7306.htm
http://concordances.org/hebrew/7306.htm
http://concordances.org/hebrew/vaharicho_7306.htm
http://concordances.org/hebrew/vaharicho_7306.htm
http://concordances.org/hebrew/vaharicho_7306.htm
http://biblos.com/isaiah/11-3.htm
http://andre.gagnoud.free.fr/HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-_Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non.pdf
http://andre.gagnoud.free.fr/HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-_Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non.pdf
http://andre.gagnoud.free.fr/HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-_Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non.pdf
http://andre.gagnoud.free.fr/HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-_Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non.pdf
http://andre.gagnoud.free.fr/HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-_Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non.pdf
http://andre.gagnoud.free.fr/HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-_Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non.pdf
http://concordances.org/hebrew/strongs_3068.htm
http://concordances.org/hebrew/3068.htm
http://concordances.org/hebrew/yahweh_3068.htm
http://concordances.org/hebrew/strongs_3374.htm
http://concordances.org/hebrew/3374.htm
http://concordances.org/hebrew/veyirat_3374.htm
http://concordances.org/hebrew/strongs_1847.htm
http://concordances.org/hebrew/1847.htm
http://concordances.org/hebrew/daat_1847.htm
http://concordances.org/hebrew/strongs_7307.htm
http://concordances.org/hebrew/7307.htm
http://concordances.org/hebrew/ruach_7307.htm
http://concordances.org/hebrew/ruach_7307.htm
http://concordances.org/hebrew/ruach_7307.htm
http://concordances.org/hebrew/strongs_1369.htm
http://concordances.org/hebrew/1369.htm
http://concordances.org/hebrew/ugevurah_1369.htm
http://concordances.org/hebrew/strongs_6098.htm
http://concordances.org/hebrew/6098.htm
http://concordances.org/hebrew/etzah_6098.htm
http://concordances.org/hebrew/strongs_7307.htm
http://concordances.org/hebrew/7307.htm
http://concordances.org/hebrew/ruach_7307.htm
http://concordances.org/hebrew/ruach_7307.htm
http://concordances.org/hebrew/ruach_7307.htm
http://concordances.org/hebrew/strongs_998.htm
http://concordances.org/hebrew/strongs_998.htm
http://concordances.org/hebrew/998.htm
http://concordances.org/hebrew/uvinah_998.htm
http://concordances.org/hebrew/strongs_2451.htm
http://concordances.org/hebrew/2451.htm
http://concordances.org/hebrew/chochmah_2451.htm
http://concordances.org/hebrew/chochmah_2451.htm
http://concordances.org/hebrew/strongs_7307.htm
http://concordances.org/hebrew/7307.htm
http://concordances.org/hebrew/ruach_7307.htm
http://concordances.org/hebrew/ruach_7307.htm
http://concordances.org/hebrew/ruach_7307.htm
http://andre.gagnoud.free.fr/HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-_Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non.pdf
http://andre.gagnoud.free.fr/HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-_Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non.pdf
http://andre.gagnoud.free.fr/HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-_Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non.pdf
http://andre.gagnoud.free.fr/HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-_Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non.pdf
http://andre.gagnoud.free.fr/HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-_Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non.pdf
http://andre.gagnoud.free.fr/HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-_Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non.pdf
http://concordances.org/hebrew/strongs_3068.htm
http://concordances.org/hebrew/3068.htm
http://concordances.org/hebrew/yahweh_3068.htm
http://andre.gagnoud.free.fr/
http://andre.gagnoud.free.fr/
http://andre.gagnoud.free.fr/


ע�י�הו  Esaïe 11.1-5 - י�ש�
___________________________________________________________________________________________________________

(aיחSה[ר = (il) sentait, (il) avait l'odeur ; (il) ressentait) ;

בQיSרQאת ִב��י�′� �㜴ר�א��ת be yir·'aṯ 3374 
[e]

dans crainte

(Qב = dans (+pas d'article défini / article indéfini)) ;

; (crainte ; terreur, peur = יSרQאה)

יQהוWה י�הו��ה Y(e)h-vah 3068 
[e]

Adonaï  ->  Y(e)hvah -> Yahouah
=> Argumentation complète : voir http://  andre.gagnoud.free.fr  /HEBREU/andre.gagnoud.free.fr_-  
_  Tetragramme_divin_-_Doit-on_le_prononcer_ou_non  .pdf   

=> Et il se sentira dans (la) crainte de   Yahouah  .

וQלeא־ א־ �� ל ו� ve lo- 3808 
[e]

Et pas

(Qו =  «ve/vé» (1  ière   forme du   et  ) => et) ;

; (pas (ne pas) = לeא)

לQמaרQא[ה ל�מ�′� �㜴ר�א�%ה le mar·éh 4758 
[e]

à l'apparence

(Qל = à (direction), vers (destination), pour (destination)) ;

; (vue, apparence, aspect ; vision = מaרQאOה)

ע[ינWיו & יו ינ� ����(���ע� é·nav 5869 
[e]

(des) yeux

; (yeux  = ע[ינWי) ; (œil, source (fém) = עaיœiS = ן)

יSשQפוט ���鉄̩፞¸�ֹו�רֶט �פ' ש� י� yich·poṭ 8199 
[e]

il jugera (verbe au futur, 3ière pers. masculin singulier)

; (juger, gouverner ; prononcer une sentence = שWפaט)

; ( jugera (il) = יSשQפeט)

=> Et il ne jugera pas à l'apparence des yeux,

וQלeא־ א־ �� ל ו� ve lo- 3808 
[e]

et pas

(Qו =  «ve/vé» (1  ière   forme du   et  ) => et) ;

; (pas (ne pas) = לeא)

לQמSשQמaע ל�מ�ש��מ������(���ע le mich·ma' 4926 
[e]

à (une) rumeur

(Qל = à (direction), vers (destination), pour (destination)) ;

; (rumeur ; ouï-dire, ce que l'on entend dire = מSשQמWע)

אזQנWיו �יו נ� (���עַז� א� az·nav 241 [
e]

ses oreilles

; (oreilles = אוזOנWיים) ; ( oreille (fém) = אeזœiO = ן)

 (la finale en  י indique le possessif) ;

=> et il ne jugera pas à une rumeur (venue) à ses oreilles.

יוכSיחa׃ ׃ יח� � י���鉄̩፞¸�ֹוכ� yo·  k  i  h  .  3198 
[e]

(il) jugera

; (Hi: décider, juger ; prouver, démontrer = יWכaח)
RIPPF =

 aיחSי ׃ אוכSתQחa׃ הוכ aיחS׃ מוכ aיחSהוכQוכח ׃ ל ;

(aיחSיוכ  = (il) jugera) ;

http://biblos.com/isaiah/11-4.htm : fournit une traduction automatique approximative en anglais, fondée sur les références «Strong» => pas parfait, mais bien utile !

Hébreu / יתSרQבSע
 (Fonte "Times New Roman")

Hébreu / יתSרQבSע
avec Vocalisation  (Fonte "Ezra SIL")

Translitération Strong Traduction «Mot à mot»
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וQשWפaט ו�ש��פ�%�רֶט ve cha·faṭ 8199 
[e]

Et (il) jugeait (verbe au passé, 3ière pers. masc. singulier + "vav inversif" => futur)
-> Et (il) jugera

(Qו =  «ve/vé» (1  ière   forme du   et  ) => et) ; 

; (juger, gouverner ; prononcer une sentence = שWפaט)

; (jugeait / (il) jugea (il) = שWפaט)

בQצOדOק ק& &ד	 �צ	 ִב� be sè· èqḏ 6664 
[e]

dans (la) justice

(Qב = dans (+pas d'article défini / article indéfini)) ;

; (justice, droit = צOדOק)

דaלSים ים '� �ל� ד� da·lim, 1800 
[e]

(le) pauvre

; (pauvre, faible = דaל)

=> Et il jugera dans (la) justice (le) pauvre,

aיחSהוכQו  ve ho·  k  i·ya  h  3198ו�ה���鉄̩፞¸�ֹוכ��יח�
[e]

et (il) décidait (verbe au passé, 3ière pers. masc. singulier + "vav inversif" => futur)
-> et il décida

(Qו =  «ve/vé» (1  ière   forme du   et  ) => et) ; 

; (Hi: décider, juger ; prouver, démontrer = יWכaח)
RIPPF =

 aיחSי ׃ אוכSתQחa׃ הוכ aיחS׃ מוכ aיחSהוכQוכח ׃ ל ;

(aיחSהוכ = (il) décidait / (il) décida) ;

בQמSישור ���鉄̩፞¸�ֹו′� �㜴ר יש� �מ� ִב� be mi-chor 4334 
[e]

dans (l'intégrité

(Qב = dans (+pas d'article défini / article indéfini)) ;

; (intégrité = מSישור)

=> et il décidera dans (l')intégrité

לQעaנQו[י־ י־ ו� נ� ����(���ע� ל� le 
'an(e)·véy-

6035 
[e]

pour (les) pauvres (du) -> en ce qui concerne (les) pauvres (du)

(Qל = à (direction), vers (destination), pour (destination)) ;

; (.. ,pauvres = עWנWוSים) ; (pauvre, humble, affligé, faible = עWנWו)

ארOץ א��′� �㜴ר	�� ޭ�ץ a·rèts 776 [
e]

pays

; (pays, terre, territoire, monde (fém) = אOרOץ)

=> en ce qui concerne (les) pauvres (du) pays.

וQהSכWה־ ו�ה��כ��ה־ ve hi·kah- 5221 
[e]

Et (il) frappait (verbe au passé, 3ière pers. masc. singulier + "vav inversif" => futur)
-> Et (il) frappera

(Qו =  «ve/vé» (1  ière   forme du   et  ) => et) ; 

; (frappait (il) = הSכWה) ; (Hi: frapper, battre, tuer = נWכWה)

אOרOץ א	&′� �㜴ר	�� ޭ�ץ& è·rèts 776 [
e]

(le) pays

; (pays, terre, territoire, monde (fém) = אOרOץ)

בQש[בOט �רֶט ִב	 �� �ש� ִב� be ché·vèṭ 7626 
[e]

à l'aide du bâton

(Qב = dans (+pas d'article défini / article indéfini) ; au (à l'aide de)) ;

; (bâton, sceptre, tribu = ש[בOט)

פSיו יו '� פ� piv 6310 
[e]

de bouche -> de (sa) bouche

; ((état construit)  = פSי ); (bouche, ouverture, orifice, extrémité = פOה)

=> Et (il) frappera (le) pays à l'aide du bâton de (sa) bouche.
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aרוחQוב  ou vrou·  h  a  7307חּוִב�′� �㜴ר�חּוח�
[e]

Et (le) souffle

; (ou» (4  ième   forme du   et  ) => et» = ו)

(aרוח = vent, souffle ; esprit (fém)) ;

שQפWתWיו יו � ת� 2פ� ש� se·fa· avṯ 8193 
[e]

(de) ses lèvres

; ( lèvre ; langue (langage) ; bord, rebord ; rivage ; frontière = שWפWה)

פWתWיSים) ; (indique le possessif י  la finale en) ; (... ,lèvres = ש[

יWמSית י�מ��ית ya·miṯ 4191 
[e]

tuera (verbe au futur, 3ière pers. masculin singulier)

; (Hi: tuer, détruire = מות)

ע׃ WשWר �����(���ע׃ � ש� ′� �㜴ר� ra·cha'. 7563 
[e]

(le) méchant.

; (méchant, coupable ; mauvais, faux = רWשWע)

=> Et (le) souffle (de) ses lèvres tuera (le) méchant.

http://biblos.com/isaiah/11-5.htm : fournit une traduction automatique approximative en anglais, fondée sur les références «Strong» => pas parfait, mais bien utile !

Hébreu / יתSרQבSע
 (Fonte "Times New Roman")

Hébreu / יתSרQבSע
avec Vocalisation  (Fonte "Ezra SIL")

Translitération Strong Traduction «Mot à mot»
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וQהWיWה ו�ה��י�ה ve ha·yah 1961 

[e]
Et (il) était (verbe au passé, 3ière pers. masc. singulier + "vav inversif" => futur)
-> Et (il) sera

(Qו =  «ve/vé» (1  ière   forme du   et  ) => et) ; 

; (était (il) = הWיWה) ; (être, exister , devenir, advenir = הWיWה)

צOדOק ק ד	 � צ	 tsè· èqḏ 6664 
[e]

(le) droit

; (justice, droit (mot hébreu masculin) = צOדOק)
-> Et le droit sera => Et la justice sera

א[זור א�(���עַז����鉄̩፞¸�ֹו′� �㜴ר é·zor 232 [
e]

(la) ceinture

; (ceinture = א[זור)

מWתQנWיו �יו נ� ת� מ� ma (e)·nayvṯ 4975 
[e]

(de) ses reins.

; (lombes, reins ; cuisses (dual) = מWתQנaיSם)

(la finale en  י indique le possessif) ;

=> Et la justice sera (la) ceinture (de) ses reins.

וQהWא{מונWה ו�ה�א3מחּונ��ה ve ha 
è·mou-nah

530 [
e]

Et la fidélité

(Qו =  «ve/vé» (1  ière   forme du   et  ) => et) ; 

; (fermeté, fidélité ; solidité, stabilité = א{מונWה)

א[זור א�(���עַז����鉄̩፞¸�ֹו′� �㜴ר é·zor 232 [
e]

(la) ceinture

; (ceinture = א[זור)

חsלWצWיו׃ יו׃ � צ� ל� ח+ ha·la·tsayv. 2504 
[e]

(de) ses reins.

; (lombes, reins (mot hébreu féminin)  = חWלWץ)

(la finale en  י indique le possessif) ;

=> Et la fidélité (sera) (la) ceinture (de) ses reins.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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