« Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion,
» nous étions comme des gens qui rêvent.

La délivrance future
L’un des thèmes privilégiés d’Isaïe est celui de la
délivrance et du rétablissement de la souveraineté
juive en Israël qui viendra mettre fin à l’exil du peuple
juif.

La Paix future et le règne de
Jérusalem selon la prophétie d'Isaïe
(Isaïe, II,1-5); Chagall Marc

תהילי פרק קכו

א ִיר ,הַ ַ עֲ לוֹת ְ:ב יְהוָ ה ,אֶ ת ִיבַ ת ִצוֹ הָ יִינ ְ# ,חֹלְ ִמי.
ֹאמר בַ ֹ +ויִ ִהגְ ִ,יל יְהוָ ה ,לַעֲ %וֹת ִעאֵ ֶ.ה.
ב (ז יִָ לֵא ְ%חוֹק ִ) ,ינ לְ  ֹונֵנ ִר*ָה(:ז ,י ְ

תהילי פרק כז

יד ַקֵה ,אֶ ליְהוָ ה :חֲ זַק ,וְ יַאֲ מֵ  1לִ ֶ  ;0וְ ַקֵה ,אֶ ליְהוָ ה.

ישעיהו פרק ב

(מר לְ כ וְ נַעֲ לֶה אֶ להַ ריְהוָ ה אֶ לֵ ית אֱ 4הֵ י יַעֲ קֹב ,וְ י ֵֹרנ ִמ ְָ ,רכָיו ,וְ נֵלְ כָה
ג וְ הָ לְ כ עַ ִי ַרִ י ,וְ ְ
יר ִ ָל.
דבַ ריְהוָ ה ִמ ָ
ְ א ְֹרח ָֹתיו ִ# :י ִמ ִ7וֹ ֵ6צֵ א תו ָֹרהְ ,

ישעיהו פרק ס

ד ְִ %איסָ בִ יב עֵ י ַניְִ ,9ר ִאי  ,ָ.#:נִ ְקְ צ בָ אלַָ ָ ;9ניִ 9מֵ ָרחוֹק ָיבֹא ,בְ נו ַֹתיִ 9עַ לצַ ד ֵ(6מַ נָה.
(ר ;1נֵצֶ ר מטעו )מַ =ָ עַ י( מַ עֲ ֵ%ה י ַָדי ,לְ ִה ְת)ָ אֵ ר.
ִיר ֶ
יקי ,לְ ע ֹולָ י ְ
כא וְ עַ ֵ  ָ.#: 9צַ ִִ ,

שיר השירי ,פרק א

ו ?ל ְִ 6ראנִי ֶאֲ נִי ְחַ ְרח ֶֹרת@ְ ֶ ,זָפַ ְתנִי הַ ָ@מֶ ; ְ נֵי ִא ִי נִ חֲ רבִ י%ָ ,מ :נִי נֹ טֵ ָרה אֶ תהַ ָ ְ#ר ִמי
ְַ #ר ִמי ֶ ִ.י4 ,א נָטָ ְר ִ6י.

תהילי פרק צה

ז  ִ#י הא אֱ 4הֵ ינ וַ אֲ נ ְַחנ עַ  מַ ְר ִעית ֹו ,וְ צֹא יָד ֹו:הַ וִֹ ,אְ קֹל ֹו ִת ְמָ ע.

Psaumes, chapitre 126
1) Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme des
gens qui rêvent.
2) Alors notre bouche s’emplit de chants joyeux et notre langue d’accents d’allégresse.

Psaumes, chapitre 27
14) Espère en l’Eternel, courage! que ton cœur soit ferme! oui, espère en l’Eternel!

Isaïe, chapitre 2
3) Et nombre de peuples iront en disant: "Or çà, gravissons la montagne de l'Eternel pour
gagner la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions
suivre ses sentiers, car c'est de Sion que sort la doctrine et de Jérusalem la parole du
Seigneur."

Isaïe, chapitre 60
4) Lève tes yeux à l'entour et regarde! Les voilà qui s'assemblent tous et viennent à toi: tes
fils arrivent de loin, avec tes filles qu'on porte sur les bras.
21) Et ton peuple ne sera composé que de justes, qui posséderont à jamais ce pays, eux,
rejeton que j'ai planté, œuvre de mes mains, dont je me fais honneur.

Cantique des cantiques, chapitre 1
6) Ne me regardez pas avec dédain parce que je suis noirâtre; c'est que le soleil m'a hâlée.
Les fils de ma mère étaient en colère contre moi: ils m'ont fait garder les vignobles, et mon
vignoble à moi, je ne l'ai point gardé!

Psaumes, chapitre 95
7) Oui, il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le pasteur, le troupeau que
dirige sa main. Si seulement aujourd’hui encore vous écoutiez sa voix!

Sources : Hagiographes Psaumes ch. 126, v. 1, (); Hagiographes Psaumes ch. 27, v. 14, (); Prophètes

Isaïe ch. 2, v. 3, () ; Prophètes Isaïe ch. 60, v. 4, () ; Hagiographes Cantique des cantiques ch. 1, v. 6,
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