
 
  

חחחחייייפרק פרק פרק פרק , , , , דברי�דברי�דברי�דברי�  

.ִ$ְ#ָמע! , ֵאָליו: ָיִקי� ְל� ְיהָוה ֱא�ֶהי�, ָנִביא ִמִ�ְרְ�� ֵמ�ֶחי� ָ�ֹמִני  טוטוטוטו  
ֲאֶ#ר +ֵאת ָ�ל, ְוִדֶ�ר ֲאֵליֶה�, ְ�ִפיו, ְוָנַתִ$י ְדָבַרי; ָ�מֹו�, ָנִביא 'ִקי� ָלֶה� ִמֶ�ֶרב ֲאֵחיֶה� יחיחיחיח

. ֲאַצֶ!,!  
. ֶאְדֹר# ֵמִע0וֹ , 'ֹנִכי++ ִ�ְ#ִמי, ֲאֶ#ר ְיַדֵ�ר, ְ.ָבַרי+ִיְ#ַמע ֶאל+ָהִאי# ֲאֶ#ר �א ,ְוָהָיה יטיטיטיט  
ְ�ֵ#� ֱא�ִהי� , ַוֲאֶ#ר ְיַדֵ�ר, ִצִ!יִתיו ְלַדֵ�ר+ ֵאת ֲאֶ#ר �א, ַא2 ַהָ,ִביא ֲאֶ#ר ָיִזיד ְלַדֵ�ר ָ.ָבר ִ�ְ#ִמי ככככ

. ַהה!א ַהָ,ִביא, !ֵמת++ ֲאֵחִרי�  
. ִדְ�רֹו ְיהָוה+ֲאֶ#ר �א, ַהָ.ָבר+ֵאיָכה ֵנַדע ֶאת: ִ�ְלָבֶב�, ְוִכי ֹתאַמר  כאכאכאכא  
: ִדְ�רֹו ְיהָוה+ ֲאֶ#ר �א, ה!א ַהָ.ָבר++ ִיְהֶיה ַהָ.ָבר ְו�א ָיֹבא+ְו�א, ֲאֶ#ר ְיַדֵ�ר ַהָ,ִביא ְ�ֵ#� ְיהָוה כבכבכבכב

.ג!ר ִמ0ֶ,!�א תָ , ְ�ָזדֹו  ִ.ְ�רֹו ַהָ,ִביא  
Deutéronome, chapitre 18 
15) C'est un prophète sorti de tes rangs, un de tes frères comme moi, que l'Éternel, ton Dieu, 
suscitera en ta faveur: c'est lui que vous devez écouter! 
18) Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi, et je mettrai mes 
paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai.  
19) Et alors, celui qui n'obéira pas à mes paroles, qu'il énoncera en mon nom, c'est moi qui 
lui demanderai compte!  
20) Toutefois, si un prophète avait l'audace d'annoncer en mon nom une chose que je ne lui 
aurais pas enjoint d'annoncer, ou s'il parlait au nom d'un divinité étrangère, ce prophète doit 
mourir." 
21) Mais, diras-tu en toi-même, comment reconnaîtrons-nous la parole qui n'émane pas de 
l'Éternel?  
22) Si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne saurait être, ou qui n'est 
pas suivie d'effet, cette annonce n'aura pas été dictée par l'Éternel; c'est avec témérité que 
le prophète l'a émise, ne crains pas de sévir à son égard. 

סבסבסבסב    פרקפרקפרקפרק    ,,,,עיהועיהועיהועיהוישישישיש  

�א ֶאְ#קֹוט, ְלַמַע  ִצ6ֹו  �א ֶאֱחֶ#ה אאאא � ִוי#!ָעָת7 ְ�ַל8ִיד , ֵיֵצא ַכֹ,ַג7 ִצְדָק7+ַעד, !ְלַמַע  ְיר!ָ#ַלִ
.ִיְבָער  

Isaïe, chapitre 62 
1) Pour l'amour de Sion, je ne garderai pas le silence, pour Jérusalem je n'aurai point de 
repos, que son salut n'ait éclaté comme un jet de lumière, et sa victoire comme une torche 
allumée. 

יייי    פרקפרקפרקפרק    ,,,,ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו  

. ִ�ֵ$ב!, !ְמַכְ$ִבי� ָעָמל; 'ֶו + ִחְקֵקי, הֹוי ַהֹחְקִקי� אאאא  
. ְיתֹוִמי� ָיֹב;!+ְוֶאת, ֹות �ְלָמנֹות ְ#ָלָל�ִלְהי++ ִמ8ַ#ְט ֲעִנ6ֵי ַע0ִי, ְוִלְגֹזל, ַ.ִ:י�, ְלַה9ֹות ִמִ.י  בבבב
ָ.ה+!ַמה גגגג . ְו'ָנה ַתַעְזב! ְ�בֹוְדֶכ�, ִמי ָ$נ!ס! ְלֶעְזָרה+ַעל: !ְל#ֹו'ה ִמ0ְֶרָחק ָ$בֹוא, ַ$ֲע=! ְליֹו� 8ְק>
.ְועֹוד ָידֹו ְנט!ָיה, ָ#ב ַא8וֹ +ֹזאת �א+ְ�ָכל; ְוַתַחת ֲהר!ִגי� ִי8ֹל!, ִ�ְלִ$י ָכַרע ַ$ַחת ַאִ<יר דדדד  
 

Isaïe, chapitre 10 
1) Malheur à vous qui rendez des ordonnances iniques, et à vous scribes, qui transcrivez 
des sentences perverses,  
2) refusant justice aux indigents, frustrant de leur droit les pauvres de mon peuple, 
considérant les veuves comme leur proie et dépouillant les orphelins!  

Un combat au nom de la vérité 
 

La liberté du Prophète 
 
Les prophètes n’hésitaient pas à critiquer et à propager des idées au 
péril de leur vie. Ils n’avaient de cesse de dénoncer les 
comportements des puissants qu’ils soient rois ou prêtres.  
 

Jérémie ; Chagall Marc  
 



3) Et que ferez-vous au jour de la revendication, du désastre qui s'avance de loin? Chez qui 
chercherez-vous un refuge, un secours, et où mettrez-vous en sûreté vos splendeurs? 
4) Vous ne réussirez qu'à vous accroupir parmi les captifs, qu'à tomber parmi les morts... 
Malgré tout cela sa colère ne s'apaise point, et sa main reste étendue. 

זזזז    פרקפרקפרקפרק, , , , עמוסעמוסעמוסעמוס  
.ְוָ#� ִ$ָ,ֵבא, ָ#� ֶלֶח�+ֶוֱאָכל; ֶאֶר? ְיה!ָדה+ ְל� ֶאל+ֵל2 ְ�ַרח, ֹחֶזה, ָעמֹוס+ ֶאל, ַו6ֹאֶמר ֲאַמְצָיה  יביביביב  
. !ֵבית ַמְמָלָכה ה!א, ֶמֶל2 ה!א+ִ�י ִמְקַ.#: תֹוִסי@ עֹוד ְלִהָ,ֵבא+ �א, ֵאל+ !ֵבית  יגיגיגיג  
!בֹוֵלס , בֹוֵקר 'ֹנִכי+ ִ�י: ָנִביא 'ֹנִכי+ְו�א ֶב , ָנִביא 'ֹנִכי+�א, ֲאַמְצָיה+ֶאלַו6ֹאֶמר , ַו6ַַע  ָעמֹוס ידידידיד

. ִ#ְקִמי�  
. ַע0ִי ִיְ=ָרֵאל+ֵל2 ִהָ,ֵבא ֶאל, ַו6ֹאֶמר ֵאַלי ְיהָוה; ֵמ�ֲחֵרי ַהAֹא , ַו6ִָ�ֵחִני ְיהָוה  טוטוטוטו  
. ֵ�ית ִיְ=ָחק+ַעל, ְו�א ַת9ִי@, ִיְ=ָרֵאל+�א ִתָ,ֵבא ַעל, ַאָ$ה ֹאֵמר: ְיהָוה+ ְ#ַמע ְ.ַבר, ְוַעָ$ה  טזטזטזטז  
ָ:ק, ְו�ְדָמְת�, ִאְ#ְ$� ָ�ִעיר ִ$ְזֶנה !ָבֶני� !ְבֹנֶתי� ַ�ֶחֶרב ִי8ֹל!, 'ַמר ְיהָוה+ ָלֵכ  ֹ�ה        יזיזיזיז ; ַ�ֶחֶבל ְ$ח>

�, ְוִיְ=ָרֵאל, ֲאָדָמה ְטֵמ'ה ָ$מ!ת+ ַעל, ְוַאָ$הBָ ֹה ִיְגֶלה ֵמַעל �ְדָמתו.  
Amos, chapitre 7 
12) Puis Amacia dit à Amos: "Voyant, va-t-en! Hâte-toi de retourner en la terre de Juda; là 
mange ton pain et là fais le prophète. 
13) Mais à Béthel tu ne saurais continuer à prophétiser; car c'est un sanctuaire royal et un 
établissement de la dynastie."  
14) Amos répondit à Amacia: "Je ne suis, dit-il, ni prophète ni fils de prophète, je suis un 
simple pâtre et un pinceur de sycomore.  
15) Mais l'Eternel m'a pris de derrière le troupeau, et il m'a dit: Va, prophétise à mon peuple 
Israël!  
16) Or, maintenant, écoute la parole de l'Eternel: Tu dis, toi: Tu n'as pas à prophétiser contre 
Israël, ni à te répandre en discours contre la maison d'Isaac.  
17) Eh bien! Ainsi parle l'Eternel: Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles 
tomberont sous le glaive, ton domaine sera partagé au cordeau, tandis que toi, tu mourras 
sur un sol impur, et qu'Israël ira en exil, chassé de son pays." 

ווווככככפרק פרק פרק פרק , , , , ירמיהוירמיהוירמיהוירמיהו  

ָהִעיר + ַו6ִָ,ֵבא ַעל; ִמִ�ְרַית ַה6ְָעִרי�, ְ#ַמְעָיה!+ה! ֶ� א!ִר6ָ , ָהָיה ִמְתַנֵ�א ְ�ֵ#� ְיהָוה, ִאי#+ ְוַג� ככככ
. ִ.ְבֵרי ִיְרְמָיה!, ְ�ֹכל, ָה'ֶר? ַהֹ;את+ ְוַעל, ַהֹ;את  

#ְ6ִַמע וַ ; ֲהִמיתוֹ , ַוְיַבֵ�# ַה0ֶֶל2, ְ.ָבָריו+ֶאת, ַהCִָרי�+�Bִֹוָריו ְוָכל+ְיהֹוָיִקי� ְוָכל+ַו#ְ6ִַמע ַה0ֶֶל2  כאכאכאכא
. ַו6ְִבַרח ַו6ָֹבא ִמְצָרִי�, א!ִר6ָה! ַו6ִָרא  

. ִמְצָרִי�+ֶאל, ַעְכ�ֹור ַוֲאָנִ#י� ִא$וֹ +ֵאת ֶאְלָנָת  ֶ� : ִמְצָרִי�++ ֲאָנִ#י�, ַו#ְ6ִַלח ַה0ֶֶל2 ְיהֹוָיִקי� כבכבכבכב
ה! ֶאל, א!ִר6ָה! ִמ0ְִצַרִי�+ַו6ֹוִציא! ֶאת כגכגכגכג , ִנְבָלתוֹ +ֶאת, ַו#ְ6ֵַל2; ֶ�ָחֶרב, ַו6ֵַ�ה!, 2 ְיהֹוָיִקי�ַה0ֶלֶ +ַוְיִבא>
. ְ�ֵני ָהָע�, ִקְבֵרי+ ֶאל  
.ַלֲהִמיתוֹ , ָהָע�+ֹאתֹו ְבַיד+ְלִבְלִ$י ֵ$ת++ ִיְרְמָיה!+ֶאת, ָהְיָתה, ָ#ָפ + ַיד ֲאִחיָק� ֶ� , ַא2  כדכדכדכד  

Jérémie, chapitre 26 
20) Il y eut encore un homme qui prophétisait au nom de l'Eternel: c'était Ouria, fils de 
Chemaya, de Kiriat-Yearim. II prophétisait contre cette ville et contre ce pays exactement 
dans les mêmes termes que Jérémie.  
21) Le roi Joïakim eut connaissance de ses discours ainsi que tous ses hommes de guerre 
et tous les grands, et il chercha à le mettre à mort. Ouria en fut informé, il prit peur, s'enfuit et 
se rendit en Egypte. 
22) Alors le roi Joïakim envoya des gens en Egypte: c'était Elnathan, fils d'Akhbor, et 
quelques autres avec lui pour l'accompagner en Egypte.  
23) Ils firent sortir Ouria hors d'Egypte et l'amenèrent au roi Joïakim, qui le fit périr par le 
glaive et ordonna de jeter son cadavre parmi les tombes du bas peuple.  
24) Toutefois, Ahi'kam, fils de Chafan, protégea Jérémie et empêcha qu'il ne fût livré au 
pouvoir du peuple et mis à mort. 

         

Source: Pentateuque Deutéronome ch. 18, v. 15, (Shoftim - שופטים); Prophètes Isaïe ch. 62, v. 1, () ; Prophètes Isaïe ch. 10, 
v. 1, () ; Prophètes Amos ch. 7, v. 12, () ; Prophètes Jérémie ch. 26, v. 20, ()  
 


