
 
 

 
 
 
 

קכוקכוקכוקכופרק פרק פרק פרק     תהילי�תהילי�תהילי�תהילי�  

�ֶאת, ְ���ב ְיהָוה:ַהַ�ֲעלֹות, ִ�יר אאאא�� ִ�יַבת ִצ�ֹו�. ְ#ֹחְלִמי�, ָהִיינ�   
� ִ(ינ�, )ז ִיָ�ֵלא ְ%חֹוק בבבב��ֹיאְמר� ַב+ֹוִי�, )ז:�ְל�ֹוֵננ� ִרָ*ה �.ֵאֶ.ה� ַלֲע%ֹות ִע�, ִהְגִ,יל ְיהָוה   

 

כזכזכזכזפרק פרק פרק פרק     תהילי�תהילי�תהילי�תהילי�  

.ְיהָוה�ֶאל, ְוַקֵ�ה; ְוַיֲאֵמ1 ִל0�ֶ, ֲחַזק: ְיהָוה�לאֶ , ַקֵ�ה ידידידיד  
 

בבבבפרק פרק פרק פרק     ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו  
ְוֵנְלָכה , ְוֹיֵרנ� ִמְ,ָרָכיו, ֵ�ית ֱא4ֵהי ַיֲעֹקב�ְיהָוה ֶאל�ַהר�ְו)ְמר� ְלכ� ְוַנֲעֶלה ֶאל, ְוָהְלכ� ַעִ�י� ַרִ�י� גגגג

��ְדַבר, ִ#י ִמ7ִ�ֹו� 6ֵֵצא תֹוָרה: ְ�ֹאְרֹחָתיו� .ְיהָוה ִמיר�ָ�ָלִ  
 

סססספרק פרק פרק פרק     ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו  
��ְרִאי, ָסִביב ֵעיַנִי9� ְ%ִאי דדדד�.ַצד 6ֵ)ַמָנה��ְבנֹוַתִי9 ַעל, ָ�ַנִי9 ֵמָרחֹוק ָיֹבא�; ָל9�ִנְקְ�צ� ָבא�, #:ָ.�  

.ְלִהְתָ(ֵאר, ָיַדי ַמֲעֵ%ה) ַמָ=ַעי(ֵנֶצר מטעו ; ְלעֹוָל� ִייְר�� )ֶר1, ְוַע9�ֵ #:ָ.� ַצִ,יִקי�  כאכאכאכא  
 

אאאאפרק פרק פרק פרק     ,,,,שיר השירי�שיר השירי�שיר השירי�שיר השירי�  
ִני ֹנֵטָרה ֶאת, ִבי�ְ�ֵני ִאִ�י ִנֲחר�; ֶ�ְ@ָזַפְתִני ַהָ@ֶמ�, 6ְִרא�ִני ֶ�ֲאִני ְ�ַחְרֹחֶרת� ?ל וווו � ַהְ#ָרִמי��ָ%מ:�

.4א ָנָטְר6ִי, ַ#ְרִמי ֶ�ִ.י  
 

צהצהצהצהפרק פרק פרק פרק     תהילי�תהילי�תהילי�תהילי�  

�ִ#י ה�א ֱא4ֵהינ� זזזז�.ְ�ֹקלֹו ִתְ�ָמע��ִא�, ַה�ֹו�:ְוֹצא� ָידוֹ , ַע� ַמְרִעיתוֹ  ַוֲאַנְחנ�   

 
 
 
 
 
 
 
 

« Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, 
nous étions comme des gens qui rêvent. » 
 

La délivrance future 
 

L’un des thèmes privilégiés d’Isaïe est celui de la 
délivrance et du rétablissement de la souveraineté 
juive en Israël qui viendra mettre fin à l’exil du peuple 
juif.  

La Paix future et le règne de 
Jérusalem selon la prophétie d'Isaïe 
(Isaïe, II,1-5); Chagall Marc 



Psaumes, chapitre 126 
1) Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme des 
gens qui rêvent.  
2) Alors notre bouche s’emplit de chants joyeux et notre langue d’accents d’allégresse. 
 

Psaumes, chapitre 27 
14) Espère en l’Eternel, courage! que ton cœur soit ferme! oui, espère en l’Eternel! 

 

Isaïe, chapitre 2 
3) Et nombre de peuples iront en disant: "Or çà, gravissons la montagne de l'Eternel pour 
gagner la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions 
suivre ses sentiers, car c'est de Sion que sort la doctrine et de Jérusalem la parole du 
Seigneur." 
 

Isaïe, chapitre 60 
4) Lève tes yeux à l'entour et regarde! Les voilà qui s'assemblent tous et viennent à toi: tes 
fils arrivent de loin, avec tes filles qu'on porte sur les bras. 
21) Et ton peuple ne sera composé que de justes, qui posséderont à jamais ce pays, eux, 
rejeton que j'ai planté, œuvre de mes mains, dont je me fais honneur. 
 
Cantique des cantiques, chapitre 1 
6) Ne me regardez pas avec dédain parce que je suis noirâtre; c'est que le soleil m'a hâlée. 
Les fils de ma mère étaient en colère contre moi: ils m'ont fait garder les vignobles, et mon 
vignoble à moi, je ne l'ai point gardé! 
 
Psaumes, chapitre 95 
7) Oui, il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le pasteur, le troupeau que 
dirige sa main. Si seulement aujourd’hui encore vous écoutiez sa voix! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Hagiographes Psaumes ch. 126, v. 1, (); Hagiographes Psaumes ch. 27, v. 14, (); Prophètes 
Isaïe ch. 2, v. 3, () ; Prophètes Isaïe ch. 60, v. 4, () ; Hagiographes Cantique des cantiques ch. 1, v. 6, 
() ; Hagiographes Psaumes ch. 95, v. 7, () 
 
 
 


