
 
 

 
 
 

כוכוכוכופרק פרק פרק פרק     בראשיתבראשיתבראשיתבראשית  
�ִבי�, ַוֹ�אֶמר, ַ�ַ�ְיָלה ַהה�א, ַוֵ�ָרא ֵאָליו ְיהָוה  כדכדכדכד �, ִאְ%� �ֹנִכי$ִ&י, ִ%יָרא$�ל; �ֹנִכי ֱא ֵהי �ְבָרָה

.ַ�ֲעב�ר �ְבָרָה� ַעְבִ*י, ַזְרֲע�$�ֵבַרְכִ%י� ְוִהְרֵ�יִתי ֶאת  

 

�לדלדלדלדפרק פרק פרק פרק     דברי�דברי�דברי�דברי  
.ִ.י ְיהָוה$ ַעל$$ ְ�ֶאֶר- מֹו�ב, ְיהָוה$ ה ֶעֶבדַוָ�ָמת ָ,� ֹמ,ֶ   הההה  

 

מהמהמהמהפרק פרק פרק פרק     ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו  
$ֲאַפֵ%חַ , �ָמְתֵני ְמָלִכי�, ְלָפָניו 0ֹוִי�$ֶהֱחַזְקִ%י ִביִמינֹו ְלַרד$ִלְמִ,יחֹו ְלכֹוֶר, ֲאֶ,ר, �ַמר ְיהָוה$ֹ&ה אאאא
$�.�ְ,ָעִרי�  א ִי2ֵָגר�, ִלְפֹ%ַח ְלָפָניו ְ*ָלַתִי  
 

בבבבממממפרק פרק פרק פרק     שעיהושעיהושעיהושעיהויייי  
. ִמְ,ָ.ט ַל0ֹוִי� יֹוִציא, ָנַתִ%י ר�ִחי ָעָליו; ְ�ִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִ,י, �וֹ $ֵה4 ַעְבִ*י ֶאְתָמ3 אאאא  
. קֹולוֹ , ַיְ,ִמיַע ַ�ח�-$ְו א; ְו א ִי7ָא,  א ִיְצַעק בבבב  
. יֹוִציא ִמְ,ָ.ט, ֶלֱאֶמת; �ִפְ,ָ%ה ֵכָהה  א ְיַכ8ָ�ֶה, ָקֶנה ָרצ�-  א ִיְ,�ֹור גגגג  
ָ��ֶר- ִמְ,ָ.ט$ַעד,  א ִיְכֶהה ְו א ָיר�- דדדד �.ִאִ�י� ְיַיֵחל�, �ְלתֹוָרתוֹ ; ָי9ִי  
. ְלאֹור 0ֹוִי�$$ְוֶאֶ%ְנ� ִלְבִרית ָע�, ְוֶאָ:ְר�; ְו�ְחֵזק ְ�ָיֶד�, ֲאִני ְיהָוה ְקָראִתי� ְבֶצֶדק וווו  
.ִמֵ�ית ֶ&ֶלא ֹיְ,ֵבי ֹחֶ,3, ְלהֹוִציא ִמַ>ְס0ֵר ַא2ִיר; ְורֹותֵעיַנִי� עִ , ִלְפֹקחַ  זזזז  

 

יייי""""רשרשרשרש   
כשיצרתי< זאת היתה מחשבתי שתשיב את עמי לבריתי ולהאיר לה� $ואצר<    

 �כל שבט קרוי גוי לעצמו כעני4 שנאמר גוי וקהל גוי� $לאור גוי  
 

טטטטממממפרק פרק פרק פרק     ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו  
; ִי9ְָרֵאל ְלָהִ,יב) �ְנצ�ֵרי(ונצירי , ִ,ְבֵטי ַיֲעֹקב$ ְלָהִקי� ֶאת, ֶבדָנֵקל ִמְהיֹוְת� ִלי עֶ , ַוֹ�אֶמר וווו

�.ְקֵצה ָה�ֶר-$ִלְהיֹות ְי,�ָעִתי ַעד, �ְנַתִ%י� ְלאֹור 0ֹוִי  
 

דדדדננננפרק פרק פרק פרק     ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו  
.ְ,לֹו� ָ�ָנִי3, ְוַרב; ִל>�ֵדי ְיהָוה, ָ�ַנִי$3ְוָכל  יגיגיגיג  

 

 
 
 
 
 

Châtiment et rédemption 
 

La mission d’Isaïe 
 

Figure biblique, Isaïe aurait vécu à Jérusalem au VIIIe siècle 
av. l'ère commune, approximativement entre 766 et 701.  
Son époque est marquée par la montée en puissante de 
l'Assyrie face au royaume de Juda qui voit toutefois une 
période de prospérité.  
Isaïe dénonce le relâchement des mœurs de ses 
concitoyens qui attire la colère de Dieu. 
 Isaïe; Marc Chagall 



Genèse, chapitre 26 
24) L'Éternel se révéla à lui cette même nuit, en disant: "Je suis le Dieu d'Abraham ton père; 
sois sans crainte, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta race, pour l'amour 
d'Abraham mon serviteur." 
 
Deutéronome, chapitre 34 
5) C'est donc là que mourut Moïse, le serviteur de l'Éternel, dans le pays de Moab, sur 
l'ordre du Seigneur. 
 
Isaïe, chapitre 45 
1) Ainsi parle l'Eternel à son Oint, à Cyrus je l'ai pris par la main pour mettre les nations à 
ses pieds et délier les ceintures des rois, pour ouvrir devant lui les battants et empêcher que 
les portes lui soient fermées 
 
Isaïe, chapitre 42 
1) Voici mon serviteur, que je tiens par la main, mon élu, en qui mon âme se complaît; sur 
lui, j'ai répandu mon esprit, pour qu'il révèle aux nations ce qui est juste.  
2) Il ne crie pas, n'élève pas la voix et ne fait pas entendre ses clameurs dans la rue.  
3) Il ne brise pas le roseau rompu, il n'éteint pas la mèche qui fume encore; c'est en toute 
vérité qu'il proclame le droit.  
4) Il ne se lassera ni se rebutera qu'il n'ait établi la justice sur la terre: les îles attendent sa 
doctrine. 
6) "Moi, l'Eternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main; je te protège et je 
t'établis pour la fédération des peuples et la lumière des nations;  
7) pour dessiller les yeux frappés de cécité, pour tirer le captif de la prison, du cachot ceux 
qui vivent dans les ténèbres. 
 
Rachi 
"Je te protège" (le terme en hébreu est "yetsareha" qui est construit sur la racine "yatsar" qui 
signifie aussi créer) : lorsque je t’ai créé, telle était mon intention que tu ramènes mon peuple 
vers son alliance (vers moi) pour éclairer les Nations. 
"La lumière des nations" : chaque tribu est appelée peuple ("goy") ainsi il est dit : "une 
assemblée de peuples". 
 
Isaïe, chapitre 49 
6) l'Eternel me dit: "C'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob 
et rétablir les ruines d'Israël; je veux faire de toi la lumière des nations, mon instrument de 
salut jusqu'aux confins de la terre." 
 
Isaïe, chapitre 54 
13) Tous tes enfants seront les disciples de l'Eternel; grande sera la concorde de tes 
enfants. 
 
 
 
 
 
 
Sources : Pentateuque Genèse ch. 26, v. 24, (Toledot - תולדות) ; Pentateuque Deutéronome ch. 34, v. 
5, (VeZot HaBerakha - וזאת הברכה) ; Prophètes Isaïe ch. 45, v. 1, () ; Prophètes Isaïe ch. 42, v. 1, () ; 
http://kodesh.snunit.k12.il/comment/t1042_6.htm; Prophètes Isaïe ch. 49, v. 6, ()  
  
 


