
 
 

 
  מטפרק  ,ירמיהו  

. ֵעת ְּפַקְדִּתיו, ִּכי ֵאיד ֵעָׂשו ֵהֵבאִתי ָעָליו: יְֹׁשֵבי ְּדָדן, ֻנסּו ָהְפנּו ֶהְעִמיקּו ָלֶׁשֶבת  ח  
.ִהְׁשִחיתּו ַדָּים, ַּגָּנִבים ַּבַּלְיָלה-ִאם; לֹא ַיְׁשִארּו עֹוֵללֹות, ּבְֹצִרים ָּבאּו ָלךְ -ִאם  ט  

 
כהפרק , יחזקאל  

, ָלֵכן יג. ְוִנְּקמּו ָבֶהם, ַוֶּיְאְׁשמּו 1ׁשֹום-- ַיַען ֲעׂשֹות ֱאדֹום ִּבְנקֹם ָנָקם ְלֵבית ְיהּוָדה, ה 1ַמר ֲאדָֹני ְיהִוהּכֹ יב
ּוְדָדֶנה , ּוְנַתִּתיָה ָחְרָּבה ִמֵּתיָמן; ְוִהְכַרִּתי ִמֶּמָּנה 1ָדם ּוְבֵהָמה, ֱאדֹום-ְוָנִטִתי ָיִדי ַעל, ּכֹה 1ַמר ֲאדָֹני ְיהִוה

. ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו  
, ְנֻאם-- ִנְקָמִתי-ֶאת, ְוָיְדעּו; ְּכ7ִּפי ְוַכֲחָמִתי, ְוָעׂשּו ֶבֱאדֹום, ְּבַיד ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל, ִנְקָמִתי ֶּבֱאדֹום-ְוָנַתִּתי ֶאת יד

.ֲאדָֹני ְיהִוה  
 

אכפרק , ישעיהו  
. ִּמֵּליל-ׁשֵֹמר ַמה, ִּמַּלְיָלה-הׁשֵֹמר מַ , קֵֹרא ִמֵּׂשִעיר, ֵאַלי: ּדּוָמה, ַמָּׂשא  יא  
.ֻׁשבּו ֵאָתיּו, ִּתְבָעיּון ְּבָעיּו-ִאם; ָלְיָלה- 1ָתה בֶֹקר ְוַגם, 1ַמר ׁשֵֹמר יב  

Jérémie, chapitre 49 
8) Fuyez, cédez la place, enfermez-vous dans des retraites profondes, ô habitants de 
Dedân; car je fais fondre sur Esaü la catastrophe qui le menace, c'est le temps où je lui 
demande des comptes.  
9) Si ce sont des vendangeurs qui viennent contre toi, ils ne laisseront pas de quoi grappiller; 
si ce sont des voleurs pendant la nuit, ils détruiront tout ce qu'ils pourront. 
 

Ezéchiel, chapitre 25 
12) Ainsi parle le Seigneur Dieu: "A cause des procédés d'Edom, quand il a tiré vengeance 
de la maison de Juda, et parce qu'il s'est rendu coupable par les représailles qu'il a 
exercées,  
13) c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, j'étendrai ma main sur Edom et j'en 
exterminerai hommes et bêtes; j'en ferai une ruine depuis Têmân, et jusqu'à Dedân ils 
tomberont sous l'épée.  
14) Je confierai le soin de ma vengeance contre Edom à la main de mon peuple Israël; ils 
traiteront Edom conformément à ma colère et à ma fureur, et il se ressentira de ma 
vengeance, dit le Seigneur Dieu." 
 

Isaïe, chapitre 21 
11) Oracle contre Douma: Une voix crie vers moi de Séir: "Guetteur, où en est la nuit? Qu'en 
est-il de la nuit, guetteur?"  
12) Le guetteur répond: "Le matin vient, puis ensuite la nuit. Si vous voulez des nouvelles, 
interrogez; refaites le même chemin, venez." 
 
Source: Prophètes Jérémie ch. 49, v. 8, (); Prophètes Ezéchiel ch. 25, v. 12, () ; Prophètes Isaïe ch. 21, v. 11, () 

Le symbole de la haine d’Israël  
 

Esaü - Edom 
 

Dans de nombreux textes des prophètes, 
Esaü-Edom apparait comme le symbole par 
excellence de la haine du peuple d’Israël.  

Esaü cédant à Jacob son droit d'aînesse pour 
un plat de lentilles;Corneille Michel (1602-1664) 
 
 


