
 
  
 

יזיזיזיזפרק פרק פרק פרק , , , , ירמיהוירמיהוירמיהוירמיהו     
�ר, �ר�ר ַהֶ�ֶבר ֲאֶ�ר ִיְבַטח ָ��ָד�, ֹ�ה �ַמר ְיהָוה  ההההָ�ָ ��.ָיס�ר ִל�וֹ , ְיהָוה"�ִמ!; ְזֹרעוֹ , ְוָ  
ָעֵלה� ְוָהָיה , ָיֹבא ֹח�" ִ�י) ִיְרֶאה(ְו*א ירא , י�ַבל ְיַ�ַ(ח ָ�ָרָ�יו" ְוַעל, ַמִי�"ְוָהָיה ְ�ֵע' ָ�ת�ל ַעל חחחח

.ְו*א ָיִמי� ֵמֲע�ֹות 0ִֶרי, �ִבְ�ַנת ַ�ֹ/ֶרת *א ִיְד�ג; ַרֲעָנ!  
ַח2ִי� " ִ�י ָעְזב� ְמקֹור ַמִי�, ָ��ֶר' ִיָ�ֵתב�) ְוס�ַרי(יסורי ; ֹעְזֶבי1 ֵיֹב��"ָ�ל, ִמְקֵוה ִיְ�ָרֵאל ְיהָוה  יגיגיגיג

.ְיהָוה"ֶאת  
 

Jérémie, chapitre 17  
5) Ainsi parle I'Eternel: Maudit soit l'homme qui met sa confiance en un mortel, prend pour 
appui un être de chair, et dont le coeur s'éloigne de Dieu! 
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. 
13) O espérance d'Israël, Eternel, tous ceux qui te délaissent seront confondus! Oui, ceux 
qui se tiennent éloignés de moi seront inscrits sur la poussière, car ils ont abandonné la 
source d'eaux vives: l'Eternel. 
 

        אאאאפרק פרק פרק פרק , , , , תהילי�תהילי�תהילי�תהילי�
*א , �ְבמֹוַ�ב ֵלִצי�, *א ָעָמד, �ְבֶדֶר3 ַח5ִָאי�;ַ�ֲעַצת ְרָ�ִעי�, ֲאֶ�ר *א ָהַל3 ""ַאְ�ֵרי ָהִאי� אאאא

. ָיָ�ב  
. יֹוָמ� ָוָלְיָלה, �ְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶ�ה; ֶחְפצוֹ , י ִא� ְ�תֹוַרת ְיהָוה�ִ  בבבב  
ַיֲעֶ�ה " ְוֹכל ֲאֶ�ר; ִי�ֹול" ְוָעֵלה� *א"" ִי7ֵ! ְ�ִע7וֹ , ֲאֶ�ר 0ְִריוֹ :ָמִי�"0ְַלֵגי"ָ�ת�ל ַעל, ְ�ֵע' ""ְוָהָיה        גגגג

. ַיְצִליחַ   
Psaumes, chapitre 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.  
 
 

Source : Prophètes Jérémie ch. 17, v. 5, () ; Hagiographes Psaumes ch. 1, v. 2, ()  

La confiance en l’Eternel 
 

La Emouna 
 

Le thème de la foi est abondamment 
développé par les prophètes.  
A plusieurs reprises dans le texte biblique, la 
foi est définie par un autre concept, celui de 
l’espoir. 
 

Le Pleurs de Jérémie, par Marc Chagall 
 
 


