
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      נדנדנדנד    פרקפרקפרקפרק    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו
 ִ�ְ�ָ�ִחי ֲעל"ַמִי! ֹבֶ�ת ִ�י ַתְחִ�יִרי �א ִ�י ִ�ָ�ְלִמי ְו�ל ֵתבֹוִ�י �א ִ�י ִ�יְרִאי �ל )ד(

  :עֹוד ִתְזְ�ִרי �א �ְלְמנ"ַתִי! ְוֶחְרַ�ת
  :ִיָ-ֵרא ָה,ֶר+ ָכל ֱא�ֵהי ִיְ&ָרֵאל ְקדֹו� ֲאֵל!ְוגֹ  ְ�מוֹ  ְצָבאֹות ְיֹקָוק ֹעַ&ִי! ֹבֲעַלִי! ִ�י )ה(
  
      קקקק""""רדרדרדרד
 בגלות כי בעלי/ יהיה הוא וכוננ/ שעשא/ ומי עושי/ הוא אדוני/ שהיה מי 0  בועלי/ כי) ה(

  :זולת/ אדוני1 בעלונו שאמר כמו אחרי1 אדוני1 בעלו/
  

Isaïe chapitre 66 
4- Ne crains pas, car tu ne seras plus humiliée ; ne sois pas confuse, car tu ne subiras plus 
d'outrage ; car la honte de ta jeunesse, tu l'oublieras, le déshonneur de ton veuvage, tu ne 
t'en souviendras plus.  
5- Oui, ton époux ce sera ton Créateur, qui a nom l'Eternel des Armées ton sauveur sera le 
Saint d'Israël, qui s'appelle le Dieu de toute la terre.  
6- Car comme une femme abandonnée et au cœur affligé, l'Eternel t'a rappelée ; la 
compagne de la jeunesse peut-elle être un objet de dédain ? Ainsi parle le Seigneur..  
 

Radak (1160 – 1235) 
Car ton époux : celui qui a été ton maître est aussi Celui qui t'a formé [au moment de la 
sortie d'Egypte]  et Celui qui t'a formé et affermi sera ton époux [aux temps messianiques]. 
Car en exil tu as eu d'autres époux [les idoles]. 

 
Note 
Ici Radak reprend la thématique du mariage chère aux prophètes: Dieu est ici l'époux 
d'Israël, les idoles sont les amants. A la fin des temps, les retrouvailles entre Dieu et Israël 
ressembleront à de nouvelles épousailles.  
 
 
 
 
Traduction : Prophètes Isaïe ch. 54, v. 4  
 

Le livre d'Isaïe 
 

Le temps de la consolation 

Si le livre d'Isaïe est inauguré par des propos 
cinglants à l'égard des infidélités d'Israël, les derniers 
chapitres présentent la consolation de Dieu.  

Ici Jérusalem devient une ville de lumière, emplie de 
la bénédiction divine où les peuples affluent pour 
louer l'Eternel. 

 

Les prophètes ont annoncé le retour 
du peuple juif à Jérusalem, comme 
nous le voyons de nos jours. 

 


