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)

 פרק י,שמות

 וְ יַעַ בְ ד אֶ תיְהוָ ה,  עַ דמָ ַתי י ְִהיֶה זֶה לָנ לְ מו ֵֹק ַַח אֶ תהָ אֲ נ ִָי,ֹאמר עַ בְ דֵ י פַ ְרעֹה אֵ לָיו
ְ  ַז ו
.  )ִ י (בְ ָדה ִמ ְצ ָר ִי, ַדע%ֵ אֱ "הֵ יהֶ ; הֲ טֶ ֶר
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?"

 פרק מו,ירמיה

.וֹעֵ ד. ַ הֶ עֱבִ יר ה,-ֹ ִמ ְצ ַר ִי ָאו+ֶַ ְרעֹה מֶ ל, , ָ ,יז ָק ְרא
Jérémie, chapitre 46

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

 פרק כט,יחזקאל

. )ִ יאֲ נִי יְהוָ ה,ְ ת ֹו ָכ ; וְ י ְָדע0 ,ֶ ה,-ִֹ ְתחו, -%ֵ ֶ א3 ְ ל, ָראֵ ל1ְִ  לְ בֵ ית י-צְ ִמיחַ ֶק ֶר2 ,ַ  ֹו הַ הא0 כא
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."

 פרק מו,ירמיה

 ֹו ִי אֲ ֶר7 ְַ כָלה0 ה ָכלָה1ֱ
ֶ  )ִ י אֶ ע: (נִי,3%ְ  יְהוָ ה)ִ י ִא5 נְ א,י יַעֲ קֹב4ִ ְ ָירא עַ ב%ִ ל2 ה%ָ ַכח א
.:ָ ;ֶַ  וְ נ ֵַ;ה "א אֲ נ,ָ ט,ְ .ִַ  ל3י%ִ ַ ְר9ִ וְ י,ה ָכלָה1ֱ
ֶ  "אאֶ ע3 וְ א ְֹת,ָ ה.8ָ 3י%ִ  ְח4ַ ִה

רש''י

 כלייה- לשו- תירגמו יונת- טיאוט והשמד וכ-ונקה  לשו
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.

ֶנ עֵ דֵ יה%ְִ  נ; י5 וְ ִראֹנוֹת י ְַ ִמיע,ִיד זֹאת7ַי

 פרק מג,ישעיה

ֶי  ִמי בָ ה.ִ 5ֵ(ספ לְ א
ְ  וְ י,ו4ָ ְ צ י ְַח0 ֹו ִי נִ ְק7 ַט )ָלה
ֹאמר אֱ מֶ ת
ְ  וְ י ְִ ְמע וְ י,ק4ָ וְ י ְִצ
 )ִ יאֲ נִי האלְ פָ נַי, ְדע וְ ַתאֲ ִמינ לִ י וְ ָתבִ ינ%ֵ - ַ לְ מַ ע:י%ִ ָ חָ ְר0 י אֲ ֶר4ִ ְ וְ עַ ב, יְהוָ ה5 עֵ ַדי נְ א%ֶ ַי א
.חֲ ַרי "א י ְִהיֶה2 ְ ו,"אנוֹצַ ר אֵ ל
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.

 פרק ג,עמוס
.  אֵ ת )ָלעֲ וֹנֹ ֵתי ֶכ,  אֶ פְ קֹד עֲ לֵי ֶכ-ֵ)ְ חוֹת הָ אֲ ָדמָ ה; עַ ל,ְ  ִמ)ֹל ִמ,י%ִ ב ַרק אֶ ְת ֶכ י ַָד ְע
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.
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