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1 La formule 

d'introduction du 

messager 

"Ainsi parle le 

Seigneur" (v. 3a) 
"Ainsi parle le 

Seigneur" (v. 6a) 
"Ainsi parle le 

Seigneur" (v. 9a) 
"Ainsi parle le 

Seigneur" (v. 11a) 
"Ainsi parle le 

Seigneur" (v. 13a) 
"Ainsi parle le 

Seigneur" (v. 1a) 
"Ainsi parle le 

Seigneur" (v. 4a) 
"Ainsi parle le 

Seigneur" (v. 6a) 

2 La motivation 

générale  

"À cause des trois 

et des quatre 

rebellions de 

Damas, 

je ne révoquerai 

pas mon arrêt" 

 (v. 3b) 

"À cause des trois 

et des quatre 

rebellions de 

Gaza, 

je ne révoquerai 

pas mon arrêt" 

 (v. 6b) 

"À cause des trois 

et des quatre 

rebellions de 

Tyr, 

je ne révoquerai 

pas mon arrêt" 

 (v. 9b) 

"À cause des trois 

et des quatre 

rebellions 

d' Edom, 

je ne révoquerai 

pas mon arrêt" 

 (v. 11b) 

"À cause des trois 

et des quatre 

rebellions 

d' Ammon, 

je ne révoquerai 

pas mon arrêt" 

 (v. 13b) 

"À cause des trois 

et des quatre 

rebellions de 

Moab, 

je ne révoquerai 

pas mon arrêt" 

 (v. 1b) 

"À cause des trois 

et des quatre 

rebellions de 

Juda, 

je ne révoquerai 

pas mon arrêt" 

 (v. 4b) 

"À cause des trois 

et des quatre 

rebellions 

d' Israël, 

je ne révoquerai 

pas mon arrêt" 

 (v. 6b) 
3 La motivation 

particulière 

"parce qu'ils 

ont haché Galaad 

sous des herses 

de fer" (v. 3c) 

"parce qu'ils 

ont déporté en 

masse 

des déportés pour 

les livrer à Edom" 

(v. 6c) 

"parce qu'ils 

ont livré des 

déportés en masse 

à Edom sans avoir 

gardé la mémoire 

de l'Alliance entre 

frères" (v. 9c) 

"parce qu'il 

a poursuivi de 

l'épée son frère et 

qu'il avait étouffé 

sa pitié, 

parce que sa 

colère n'a cessé de 

déchirer et que sa 

rancune, il l'avait 

obstinément 

gardé" (v. 11c) 

"parce qu'ils 

ont éventré les 

femmes enceintes 

de Galaad, afin de 

pouvoir élargir 

leurs territoires" 

(v. 13c) 

"parce qu'il 

a brûlé à la chaux 

les os du roi 

d'Edom" (v. 1c) 

"parce qu'ils 

ont rejeté 

l'enseignement du 

Seigneur et n'ont 

pas observé ses 

décrets ; 

parce que leurs 

mensonges les 

avaient égarés, 

ceux que 

suivaient leurs 

pères" (v. 4c) 

"parce qu'ils ont 

vendu le juste 

pour de l'argent et 

le pauvre pour 

une paire de 

sandales : 

parce qu'ils sont 

avide de voir la 

poussière du sol 

sur la tête des 

indigents…" 

(vv. 6c-12) 

4 Le verdict de 

condamnation 

"je mettrai le feu 

à la maison 

d'Hazaël 

et il dévorera 

les palais 
de Ben-Hadad ; 

je ferai sauter le 

verrou de Damas ; 

… et alors le 

peuple d'Aram 

sera déporté" (vv. 

4-5b) 

"je mettrai le feu 

aux murs de Gaza  

 

et il dévorera 

ses palais ; 

d'Ashdod, 

j'extirperai le 

monarque… 

je tournerai la 

main contre 

Eqrôn, et le reste 

des Philistins 

périra" (vv. 7-8b) 

"je mettrai le feu 

aux murs de Tyr  

 

et il dévorera 

ses palais" (v. 10) 

 

"je mettrai le feu 

à Témân,  

 

et il dévorera 

les palais 

de Boçra" 

(v. 12) 

 

"je bouterai le feu 

aux murs de 

Rabba 

et il dévorera 

ses palais, 

au cri de guerre 

d'un jour de 

bataille… 

leur roi s'en ira en 

déportation, lui 

avec ses 

officiers… 

(vv. 14-15b) 

"je mettrai le feu 

à Moab  

 

et il dévorera 

les palais 
de Qeriyoth ; 

Moab mourra 

dans le fracas, au 

cri de guerre, au 

son du cor… 

tous les officiers, 

je les tuerai avec 

lui (vv. 2-3b) 

"je mettrai le feu 

à Juda,  

 

et il dévorera 

les palais 
de Jérusalem" 

(v. 5) 

 

"Me voici donc 

pour vous écraser 

sur place, comme 

on écrase un char 

qui est tout plein 

de paille : 

le refuge se 

dérobera devant 

l'agile, le 

courageux ne 

rassemblera pas 

ses forces… 

(vv. 13-16) 

5 La formule de 

conclusion 

 

"dit le Seigneur 

Dieu" (v. 5c) 
"dit le Seigneur 

Dieu" (v. 8c) 
  "dit le Seigneur" 

(v. 15c) 
"dit le Seigneur" 

(v. 3c) 
 "Oracle du 

Seigneur" (v.16c) 

 


