
 
 

 
 
 
 
 

ייייפרק פרק פרק פרק , , , , שמותשמותשמותשמות     
ְיהָוה �ְוַיַעְבד� ֶאת, ָהֲאָנִ�י �ַ�ַ�ח ֶאת��ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנ� ְלמֹוֵק�� ַעד, ַוֹ�אְמר� ַעְבֵדי ַפְרֹעה ֵאָליו זזזז

.ִ(י )ְבָדה ִמְצָרִי , ֲהֶטֶר  ֵ%ַדע; ֱא"ֵהיֶה   
 

Genèse, chapitre 10 
7) Les serviteurs de Pharaon lui dirent: "Combien de temps celui-ci nous portera-t-il 
malheur? Laisse partir ces hommes, qu'ils servent l'Éternel leur Dieu: ignores-tu encore que 
l'Égypte est ruinée?" 

 
 
 

מומומומופרק פרק פרק פרק , , , , ירמיהירמיהירמיהירמיה     
.ֶהֱעִביר ַה.ֹוֵעד, ִמְצַרִי  ָ�אֹו-�ַ,ְרֹעה ֶמֶל+, ָ� , ָקְרא� יזיזיזיז     

 
Jérémie, chapitre 46 
17) Là ils interpellent bruyamment Pharaon, roi d'Egypte: "Il a laissé passer le moment! " 

    
    
    

כטכטכטכטפרק פרק פרק פרק , , , , ללללאאאאיחזקיחזקיחזקיחזק  

.ֲאִני ְיהָוה� ִ(י, ְוָיְדע�; 0ְתֹוָכ , ֶ,ה��ְל3 ֶאֵ%- ִ,ְתחֹו-, 2ְצִמיַח ֶקֶר- ְלֵבית ִי1ְָרֵאל, �0ַֹו  ַהה�א  כאכאכאכא  
 
Ezéchiel, chapitre 29 
21) Ce jour-là, je relèverai la puissance de la maison d'Israël. Quant à toi, je justifierai 
pleinement tes paroles au milieu d'eux, et ils sauront que c'est moi l'Eternel." 
 
 
 

Le regard des prophètes 
 

Israël et les Nations 
 

Les Nations apparaissent à de nombreuses 
reprises dans la Torah comme l’instrument du 
châtiment divin envers Israël. 
Cependant la promesse est faite aux prophètes 
qu’il n’y aura jamais de destruction totale d’Israël.  
 

Jérémie 
Marc Chagall (1887-1985) 

 



 
 

מומומומופרק פרק פרק פרק , , , , ירמיהירמיהירמיהירמיה     
ַה7ֹוִי  ֲאֶ�ר �ִ(י ֶאֱע1ֶה ָכָלה 0ְָכל: )ִני, ִ(י ִא��3%ְ ְיהָוה� ְנא5 , ִ%יָרא ַעְב4ִי ַיֲעֹקב� ַאָ%ה 2ל  כחכחכחכח

.ְוַנֵ;ה "א ֲאַנֶ;:ָ , ְוִי9ְַרִ%י3 ַלִ.ְ�ָ,ט, ֶאֱע1ֶה ָכָלה�ְוֹאְת3 "א, ִה4ְַחִ%י3 8ָָ.ה  
 

יייי''''''''רשרשרשרש     
לשו- טיאוט והשמד וכ- תירגמו יונת- לשו- כלייה � ונקה   

 
Jérémie, chapitre 46  
28) Non, toi, tu n'as rien à craindre, mon serviteur Jacob, dit l'Eternel, car je serai avec toi. 
Dussé-je détruire de fond en comble tous les peuples, parmi lesquels je t'aurai relégué, que 
toi, je ne te détruirais pas. Je te frapperai avec mesure, mais n'aurai garde de consommer ta 
ruine . " 
 
Rachi 
« Mais n'aurai garde de consommer ta ruine » : c'est-à-dire, une épuration, une 
extermination et ainsi traduit le « targoum de Jonathan » dans le sens d’un anéantissement. 
 
    

גגגגממממפרק פרק פרק פרק , , , , ישעיהישעיהישעיהישעיה     
ִ.י , ַה7ֹוִי  ִנְק0ְצ� ַיְח4ָו� ָ(ל טטטט נ�, ִמי ָבֶה  ַי7ִיד ֹזאת��ְוֵי)ְספ� ְלא5 ִיְ%נ� ֵעֵדיֶה  ; ְוִראֹ�נֹות ַיְ�ִמיע5

ְוִיְ�ְמע� ְוֹיאְמר� ֱאֶמת, ְוִיְצ4ָק�  
ְלָפַני �� ֲאִני ה�א�ִ(י, ֵ%ְדע� ְוַתֲאִמינ� ִלי ְוָתִבינ� ְלַמַע-: ְוַעְב4ִי ֲאֶ�ר 0ָָחְרִ%י, ְיהָוה� ַאֶ%  ֵעַדי ְנא5   יייי

.ְו2ֲחַרי "א ִיְהֶיה, נֹוַצר ֵאל� "א  
 

Isaïe, chapitre 43 
9) Que tous les peuples se réunissent ensemble, que les nations se groupent! Qui d'entre 
eux est capable d'annoncer ces choses, de nous communiquer les prédictions de jadis? 
Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, afin qu'on les entende et qu'on dise: 
"C'est vrai!" 
10) Vous, vous êtes mes témoins, dit l'Eternel, et le serviteur choisi par moi pour reconnaître, 
pour croire en moi et être convaincu que moi je suis; qu'avant moi, nul Dieu n'a existé, et 
qu'après moi, il n'y en aura point. 
 

גגגגפרק פרק פרק פרק , , , , עמוסעמוסעמוסעמוס  

.ֹֹנֵתיֶכ  ֲעו�ֵאת ָ(ל, ֵ(- ֶאְפֹקד ֲעֵליֶכ � ַעל; ִמֹ(ל ִמְ�ְ,חֹות ָהֲאָדָמה, ַרק ֶאְתֶכ  ָיַדְעִ%י בבבב  
 

Amos, chapitre 3 
2) "C'est vous seuls que j'ai distingués entre toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je 
vous demande compte de toutes vos fautes. 
 
 
 
 
 
 
Source: Pentateuque Exode ch. 10, v. 7, (Bo - בא); Prophètes Jérémie ch. 46, v. 17, () ; Prophètes 
Ezéchiel ch. 29, v. 21, () ; Prophètes Jérémie ch. 46, v. 28, () ; Prophètes Isaïe ch. 43, v. 9, () ; 
Prophètes Amos ch. 3, v. 2, () 
 


