
 
 

 

     זזזזיייירמיהו רמיהו רמיהו רמיהו יייי

    
 ּכֹה ָאַמר ְיהָוה  הההה

 

 ָארּור ַהּגֶֶבר ֲאׁשֶר ִיְבַטח ּבָָאָדם 

 ְוׂשָם ּבָׂשָר ְזֹרעֹו 

   .ְיהָוה ָיסּור ִלּבוֹ -ּוִמן

 ְוָהָיה ּכְַעְרָער ּבֲָעָרָבה  וווו

 ָיבֹוא טֹוב -ְוֹלא ִיְרֶאה ּכִי

 ְוׁשַָכן ֲחֵרִרים ּבַּמְִדּבָר 

   .בֶאֶרץ ְמֵלָחה ְוֹלא ֵתׁשֵ
 

 ּבָרּוְך ַהּגֶֶבר ֲאׁשֶר ִיְבַטח ּבַיהָוה  זזזז

   .ְוָהָיה ְיהָוה ִמְבַטחוֹ 

 ַמִים -ְוָהָיה ּכְֵעץ ׁשָתּול ַעל חחחח

 יּוַבל ְיׁשַּלַח ׁשָָרׁשָיו -ְוַעל

 ָיֹבא ֹחם -ְוֹלא ִיְרֶאה ּכִי

 ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן 

 ּוִבׁשְַנת ּבַּצֶֹרת ֹלא ִיְדָאג 

   .ֲעׂשֹות ּפִֶריְוֹלא ָיִמיׁש ֵמ 

 

Troisième  unité  
 

Justice divine 
 
Dans cette unité poétique assez 
longue, Jérémie exprime l’idée de la 
justice divine et de l’importance 
d’avoir confiance.  
 

Arbre sec  



 ָעֹקב ַהּלֵב ִמּכֹל  טטטט

   .ְוָאֻנׁש הּוא ִמי ֵיָדֶעּנוּ 

 ֲאִני ְיהָוה ֹחֵקר ֵלב  יייי

   ּבֵֹחן ּכְָליֹות

 ְוָלֵתת ְלִאיׁש ּכְִדָרָכו 

   .ּכְִפִרי ַמֲעָלָליו

 ֹקֵרא ָדַגר ְוֹלא ָיָלד  יאיאיאיא 

 ֹעׂשֶה ֹעׁשֶר ְוֹלא ְבִמׁשְּפָט 

 ּו ּבֲַחִצי ָיָמו ַיַעְזֶבנּ 

   .ּוְבַאֲחִריתֹו ִיְהֶיה ָנָבל

 

 ּכִּסֵא ָכבֹוד  יביביביב

 ָמרֹום ֵמִראׁשֹון 

   .ְמקֹום ִמְקּדָׁשֵנוּ 

 

 ִמְקֵוה ִיׂשְָרֵאל ְיהָוה  יגיגיגיג

 ֹעְזֶביָך ֵיֹבׁשּו -ּכָל

 ּבָָאֶרץ ִיּכֵָתבּו  ְוסּוַרי

 ַחּיִים -ּכִי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים

 .ְיהָוה-ֶאת
Jérémie chap. 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 cœur s'éloigne de Dieu !  
6 Pareil à la bruyère dans les landes,  
il ne verra point venir de jour propice;  
il aura pour demeure les régions calcinées du désert,  
une terre couverte de sel et inhabitable.  
 
7 Béni soit l'homme qui Se confie en l'Eternel,  
et dont l'Eternel est l’espoir !  
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.  
 
9 Le cœur est plus que toute chose plein de détours,  



et il est malade : qui pourrait le connaître ?  
10 Moi, l'Eternel, moi je scrute les cœurs,  
je sonde les reins,  
je sais payer chacun selon ses voies,  
selon le fruit de ses œuvres.  
11 La perdrix s'entoure d'une famille qu'elle n'a point mise au monde ;  
tel est celui qui acquiert l'opulence d'une manière inique  
au beau milieu de ses jours, il devra l'abandonner  
et sa fin sera misérable.  
 
12 C'est un trône glorieux,  
sublime de toute éternité,  
que le lieu de notre sanctuaire !  
 
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. 
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