
 
 

דדדדפרק פרק פרק פרק , , , , דברי�דברי�דברי�דברי�     
�ֹו� ַהֶ"ה, ִלְהיֹות לֹו ְלַע� ַנֲחָלה, ַו�ֹוִצא ֶאְתֶכ� ִמ��ר ַהַ�ְרֶזל ִמִ�ְצָרִי�, ְוֶאְתֶכ� ָלַקח ְיהָוה ככככ�ַ.     
 

Deutéronome, chapitre 4 
20) Mais vous, l'Éternel vous a adoptés, il vous a arrachés de ce creuset de fer, l'Egypte, 
pour que vous fussiez un peuple lui appartenant, comme vous l'êtes aujourd'hui. 

    
זזזזפרק פרק פרק פרק , , , , עמוסעמוסעמוסעמוס     

.ֵמַעל -ְדָמתוֹ , ָ,+ה ִיְגֶלה%% ְוִיְ(ָרֵאל; ַ�ֶחֶרב ָימ�ת ָיָרְבָע�, ֹכה &ַמר ָעמֹוס% ִ�י יאיאיאיא  
    

Amos, chapitre 7 
11) Car voici ce qu'a dit Amos: Jéroboam périra par le glaive, et Israël ira en exil, chassé de 
son territoire." 

ייייפרק פרק פרק פרק , , , , ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו  

.ִ,�ֹור, ֵאל%ֶאל%% ְ/&ר ַיֲעֹקב, ְ/&ר ָי/�ב  כאכאכאכא  
Isaïe, chapitre 10  
21) Un reste, un reste de Jacob, retournera vers le Dieu puissant. 
 

כט כט כט כט פרק פרק פרק פרק , , , , ירמיהוירמיהוירמיהוירמיהו  
�%ֲאֶ/ר%% ַה,ֹוָלה% ְלָכל: ֱא+ֵהי ִיְ(ָרֵאל, ְיהָוה ְצָבאֹותֹ�ה &ַמר  דדדד . ָ�ֶבָלה, ִהְגֵליִתי ִמיר�ָ/ַלִ  
. 6ְִרָי%5 ְוִאְכל� ֶאת, ְוִנְטע� ַג4ֹות; ְוֵ/ב�, ְ�נ� ָב3ִי�  הההה  
ְוֵתַלְדָנה , ֵתיֶכ� 3ְנ� ַלֲאָנִ/י�ְ�נוֹ %�ְקח� ִלְבֵניֶכ� ָנִ/י� ְוֶאת, ְוהֹוִליד� ָ�ִני� �ָבנֹות, ְקח� ָנִ/י� וווו

.3ְִמָעט�% ְו-ל, ָ/�%�ְרב�; ָ�ִני� �ָבנֹות  
�י ִבְ/לֹוָמ7: ְיהָוה%ֶאל, ְוִהְת6ְַלל� ַבֲעָד7, ֲאֶ/ר ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכ� ָ/ָ�ה, ְ/לֹו� ָהִעיר%ְוִדְר/� ֶאת זזזזִ ,

.ִיְהֶיה ָלֶכ� ָ/לֹו�     
Jérémie, chapitre 49 
4) "Ainsi parle l'Eternel-Cebaot, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem 
à Babylone:  
5) Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. 
6) Epousez des femmes et mettez au monde fils et filles; donnez des femmes à vos fils, des 
maris à vos filles, afin qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne diminuez pas 
en nombre.  
7) Travaillez enfin à la prospérité de la ville où je vous ai relégués et implorez Dieu en sa 
faveur; car sa prospérité est le gage de votre prospérité. 
 
 
Source: Pentateuque Deutéronome ch. 4, v. 20, (Va'et'hanan - ואתחנן) ; Prophètes Amos ch. 7, v. 11, 
() ;Prophètes Isaïe ch. 10, v. 21, () ; Prophètes Jérémie ch. 29, v. 4, () 

Un remède moral 
 

L’exil d’Israël  
 

La diaspora est considérée par les prophètes 
comme la conséquence inéluctable des fautes du 
peuple d’Israël. 
 

Moïse et Aaron devant Pharaon  
Chagall Marc  

 


