
 
 
 
 

כד כד כד כד פרק פרק פרק פרק יהושוע יהושוע יהושוע יהושוע     
ַע ֶאל בבבב ְ&ֵעֶבר ַהָ%ָהר ָיְ�ב$ ֲאב�ֵתיֶכ� , !ַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְ�ָרֵאל��ֹה, ָהָע��ָ�ל� ַו�ֹאֶמר ְיה���

. ֱאלִֹהי� ֲאֵחִרי�, ַוַ�ַעְבד$; ֶ*ַרח ֲאִבי (ְבָרָה� ַוֲאִבי ָנח�ר, ֵמע�ָל�  
, )ָו(ְרֶ&ה(וארב ; ֶאֶר1 ְ�ָנַע�0ְ&ָכל, ָוא�ֵלְ/ אֹת�, ֵמֵעֶבר ַהָ%ָהר, ָה�(ְברָ �ֲאִביֶכ� ֶאת� ָוֶאַ.ח ֶאת גגגג

.ִיְצָחק�ֶאת, ל�� ָוֶאֶ*0, ַזְרע��ֶאת  
 

Josué  chapitre 24 
2)  Et Josué dit à tout le peuple: "Ainsi a parlé l'Eternel, Dieu d’Israël: "Vos ancêtres 
habitaient jadis au-delà du Fleuve, jusqu’à Tharé, père d’Abraham et de Nahor, et ils 
servaient des dieux étrangers.  
3)  Je pris votre père, Abraham, des bords du Fleuve, le fis voyager par tout le pays de 
Canaan, lui donnai une nombreuse postérité, et le rendis père d’Isaac. 
 
   

יב יב יב יב פרק פרק פרק פרק     הושעהושעהושעהושע     
.$ְבִא6ָה ָ�ָמר, ַוַ�ֲעבֹד ִיְ�ָרֵאל ְ&ִא6ָה; ְ�ֵדה ֲאָר�, ַוִ�ְבַרח ַיֲעקֹב  יגיגיגיג  

 

Osée chapitre 12 
13) Jacob s'était réfugié sur le territoire d'Aram; Israël avait été esclave pour une femme, 
pour une femme il avait été pâtre  
  

א א א א ללללפרק פרק פרק פרק     הוהוהוהוירמיירמיירמיירמי     
ידידידיד �ֹה !ַמר ְיהָוה, ק�ל ְ&ָרָמה ִנְ�ָמע ְנִהי ְ&ִכי ַתְמר$ִרי���ָרֵחל, ְמַבָ�ה ַעל� ָ&ֶניהָ ; ֵמֲאָנה ְלִהָ%ֵח� 

.ִ�י ֵאיֶנ%$, ָ&ֶניהָ �ַעל  
�: ִמ8ְִמָעה, ְוֵעיַנִי/ְ , ִמְנִעי ק�ֵלְ/ ִמֶ&ִכי, �ֹה !ַמר ְיהָוה  טוטוטוטו ָ:ֵתְ/ ְנא� ְוָ�ב$ , ְיהָוה� ִ�י ֵי� ָ�ָכר ִלְפע�

.ֵמֶאֶר1 א�ֵיב  
 

Jérémie chapitre 31 
14) Ainsi parle le Seigneur: "Une voix retentit dans Rama, une voix plaintive, d'amers 
sanglots. C'est Rachel qui pleure ses enfants, qui ne veut pas se laisser consoler de ses fils 
perdus! 
15) Or, dit le Seigneur, que ta voix cesse de gémir et tes yeux de pleurer, car il y aura une 
compensation à tes efforts, dit l'Eternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. 
 
 
 
Source:   Prophètes Josué ch. 24, v. 2, () Prophètes Osée ch. 12, v. 13, () Prophètes Jérémie ch. 31, v. 14, () 
 

La référence ultime des prophètes  
 

Les Patriarches et Matriarches 
 

Les prophètes se réfèrent constamment aux 
patriarches et matriarches. Voici quelques 
exemples tirés de Josué, Osée et Jérémie. 

La fuite de Jacob ; Raphaël (1483-1520) 
 


