
 
 
 

        ישעיה פרק כזישעיה פרק כזישעיה פרק כזישעיה פרק כז
 .ֵתֵבל ְ!נ�ָבה  ַהָ�ִאי� ַיְ�ֵר� ַיֲעֹקב ָיִצי� �ָפַרח ִיְ�ָרֵאל �ָמְלא� ְפֵני וווו

 
Isaïe chapitre 27 
6 "Aux temps futurs, Jacob étendra ses racines, Israël donnera des bourgeons et des fleurs, 
et ils couvriront de fruits la surface du globe." 
 

 תהילי� אתהילי� אתהילי� אתהילי� א

 .�ְבמֹוַ�ב ֵלִצי� %א ָיָ�ב �ְבֶדֶר$ ַחָ)ִאי� %א ָעָמדֲאֶ�ר %א ָהַל$ ַ�ֲעַצת ְרָ�ִעי�   ַאְ�ֵרי ָהִאי�   אאאא

 ַ,ְלֵגי ת�ל ַעלְ*ֵע� �ָ   ְוָהָיה   גגגג .ִ*י ִא� ְ�תֹוַרת ְיהָוה ֶחְפצֹו �ְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶ(ה יֹוָמ� ָוָלְיָלה   בבבב

 .ַיֲעֶ�ה ַיְצִליחַ  ִי�ֹול  ְוֹכל ֲאֶ�ר ָמִי�ֲאֶ�ר ִ,ְריֹו ִיֵ!- ְ�ִע!ֹו ְוָעֵלה� %א
 
Psaume 1 
1 Heureux l’homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la 
voie des pécheurs, et ne prend point place dans la société des railleurs, 2 mais qui trouve 
son plaisir dans la Loi de l’Eternel, et médite cette Loi jour et nuit ! 3 Il sera comme un arbre 
planté auprès des cours d’eau, qui donne ses fruits en leur saison, et dont les feuilles ne se 
flétrissent point : tout ce qu’il fera réussira. 
 

 רמיהו יזרמיהו יזרמיהו יזרמיהו יזיייי

י�ַבל   ַמִי� ְוַעל ְוָהָיה ְ*ֵע� ָ�ת�ל ַעל חחחח  .ָ�ר�$ ַהֶ(ֶבר ֲאֶ�ר ִיְבַטח ַ�יהָוה ְוָהָיה ְיהָוה ִמְבַטחוֹ  זזזז
ַ�3ֶֹרת %א ִיְד2ג ְו%א ָיִמי� ָיֹבא ֹח� ְוָהָיה ָעֵלה� ַרֲעָנ- �ִבְ�ַנת   ִ*י) ִיְרֶאה(ְיַ�ַ/ח ָ�ָרָ�יו ְו%א ירא 

  .ֵמֲע�ֹות ֶ,ִרי
Jérémie 17, 7-8 
7 Béni soit l'homme qui Se confie en l'Eternel, et dont l'Eternel est l’espoir ! 8 II sera tel qu'un 
arbre planté au bord de l'eau et qui étend ses racines près d'une rivière : vienne la saison 
chaude, il ne s'en aperçoit pas, et son feuillage reste vert : une année de sécheresse, il ne 
s'en inquiète point, il ne cessera pas de porter des fruits. 
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Une vision d’espoir 
 

L’arbre métaphore d’Israël 
 

La Bible aime utiliser des paraboles et des 
métaphores. Nombreuses sont celles tirées 
de la nature. Le prophète Isaïe compare 
Jacob à un arbre étendant ses racines pour 
mieux donner ses fruits. L’image de l’arbre 
bourgeonnant revient également dans 
d’autres textes. 

Arbre lettres 

 


