Les mois, les fêtes de l’Eternel et les fêtes juives, le rétablissement de tout Israël
Hébreu









Phonétique

Nissan

Durée
(jours)

30

Mois
babyloniens

Nissanu

Sens

Le sacrifice

Calendrier
actuel

Mars-Avril

‘Iar

29

Ayaru

La procession

Avril-Mai

Sivan

30

Simanu

La construction

Mai-Juin

Tamouz

29

Du-Uzu

Divinité babylonienne
de la fertilité

Juin-Juillet

‘Av

30

Abu

Les torches

Juillet-Août

‘Eloul

29

Elulu

La purification

Août-Sept.

Les 3 montées à Jérusalem



Pessah






Shavouot


Tishri

30

Teshritu

Le commencement

Sept.-Oct.








Souccot








Heshvan

29 ou 30

Arahshamna

Kislev

29 ou 30

Kislimu

?

Nov.-Déc.

Tevet

29

Tebitu

L’inondation

Déc.-Jan.

Shevat

30

Shabatu

Les orages

Jan.-Fév.

‘Adar

30
Adaru

‘Adar bet

29

ème

Le 8

mois

Le battage de la terre

Oct.-Nov.

Fév.-Mars

Fêtes








Mémoire de la destruction des
deux Temples







ème

Présentation de
l’agneau

10
jour
(Ex 12/3-6)
ème

Pessah pour Adonaï
Fête des pains sans
levain

14
ème

15

jour

jour, durée 7
jours

Gerbe des prémices
de la récolte

Début de la semaine

Fête des semaines
(Pentecôte)

50 jours après la
gerbe des prémices

ème

Tsih’a be Av

Cri, fête des
trompettes

9

jour

er

1 jour
Rosh HaShanah

Jour des expiations
(Yom Kipour)

ème

10

jour

ème

15
Fête des tentes

jour, durée 7
jours.
Le lendemain
Sim’hat Torah

ème

25

jour, durée 8
jours

Fête des lumières (de la dédicace)

Hanouka

Souvenir du siège de Jérusalem
par Nébucanetsar

Assara be Tevet

10

Nouvel an des arbres, montée de
la sève.

Tou bi Svat

15

Jeûne d’Ester

Ta’anit Ester

13

Fête des sorts

Pourim

14

ème

jour

ème

jour

ème

jour

ème

jour

Note 1 : Pour faire coïncider le calendrier lunaire avec le calendrier solaire, sur un cycle de 19 ans il y a 6 années « embolismiques » (il y a 2 mois d’Adar). Ces années
sont les 3ème, 6ème, 8ème, 11ème, 14ème, 17ème et 19ème. Elles comptent alors 383, 384 ou 385 jours. Les années « communes » comptent : 353, 354 ou 355 jours.
Note 2 : Dans ce document, les fêtes de l’Eternel sont en bleu et les fêtes juives en rouge. Rosh HaShanah (nouvel an juif) coïncide avec la fête des trompettes, c’est
l’anniversaire de la création du monde en - 3761. (en 2015, nous sommes en 5775)

L’ombre des choses à venir : 6 fêtes de travail et une fête de repos, puis la lumière !
1 : Nissan

2 : Iar

3 : Sivan

4 : Tamouz

5 : Av

6 : Eloul

7 : Tishri

8 : Heshvan

9 : Kislev

50 jours après les prémices :
Shavouot

Le 14 : Pessah
ème

Au 14
jour le peuple hébreu est
délivré de l’Egypte, de ses dieux et
de l’esclavage.
Lév 23/5 : Le premier mois, le
quatorzième jour du mois, entre les
deux soirs, ce sera la Pâque de
l’Eternel.

Le 15, durée 7 jours : Pains
sans levain
Lév 23/6 : Et le quinzième
jour de ce mois, ce sera la
fête des pains sans levain en
l’honneur de l’Eternel; vous
mangerez pendant sept jours
des pains sans levain.

Début de semaine : Prémices
Lév 23/10-11 : …vous apporterez
au sacrificateur une gerbe, prémices
de votre moisson. 11 Il agitera de
côté et d’autre la gerbe devant
l’Eternel, afin qu’elle soit agréée: le
sacrificateur l’agitera de côté et
d’autre, le lendemain du sabbat.

Lév 23/15-16 : Depuis le lendemain
du sabbat, du jour où vous
apporterez la gerbe pour être agitée
de côté et d’autre, vous compterez
sept semaines entières. 16 Vous
compterez cinquante jours jusqu’au
lendemain du septième sabbat; et
vous ferez à l’Eternel une offrande
nouvelle.

er

Le 1 : Trompettes, le cri
Lév 23/24 : Parle aux enfants
d’Israël, et dis: Le septième
mois, le premier jour du mois,
vous aurez un jour de repos,
publié au son des trompettes,
et une sainte convocation.

Ex 19/1 : Le troisième mois après
leur sortie du pays d’Egypte, les
enfants d’Israël arrivèrent ce jour-là
au désert de Sinaï.
Et Dieu a donné les tables de la loi…

Le 10 : Yom Kipour, expiations
Lév 23/27-29 : Le dixième jour de ce
septième mois, ce sera le jour des
expiations:
vous
aurez une sainte
convocation, vous humilierez vos âmes, et
vous offrirez à l’Eternel des sacrifices
consumés par le feu. 28 Vous ne ferez
aucun ouvrage ce jour-là, car c’est le jour
des expiations, où doit être faite pour vous
l’expiation devant l’Eternel, votre Dieu. 29
Toute personne qui ne s’humiliera pas ce
jour-là sera retranchée de son peuple.

Le 15, durée 7 jours : Souccot
Lév 23/34-36 : Le quinzième jour de ce septième
mois, ce sera la fête des tabernacles en
l’honneur de l’Eternel, pendant sept jours. 35 Le
premier jour, il y aura une sainte convocation:
vous ne ferez aucune œuvre servile. 36 Pendant
sept jours, vous offrirez à l’Eternel des sacrifices
consumés par le feu. Le huitième jour, vous
aurez une sainte convocation, et vous offrirez à
l’Eternel des sacrifices consumés par le feu; ce
sera une assemblée solennelle: vous ne ferez
aucune œuvre servile.

Le 25, durée 8 jours:
Hanouka, fête des lumières

Tout est accompli : l’enfantement du Royaume
1 : Nissan

2 : Iar

3 : Sivan

4 : Tamouz

5 : Av

6 : Eloul

7 : Tishri

8 : Heshvan

9 : Kislev

50 jours après les prémices : Pentecôte
Héb 10/16 : Voici l’alliance que je ferai avec eux,
Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai
mes lois dans leurs cœurs, Et je les écrirai dans
leur esprit,….

Le 14 : Pessah
ème

Au 14
jour le peuple hébreu est
délivré de l’Egypte, de ses dieux et
de l’esclavage.
1 Cor 5/7 : Faites disparaître le
vieux levain, afin que vous soyez
une pâte nouvelle, car Yeshoua
haMashiah, notre Pâque, a été
immolé.

Actes 2/1-4 : Le jour de la Pentecôte, ils étaient
tous ensemble dans le même lieu. 2 Tout à coup
il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent
impétueux, et il remplit toute la maison où ils
étaient assis. 3 Des langues, semblables à des
langues de feu, leur apparurent, séparées les
unes des autres, et se posèrent sur chacun
d’eux. 4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit,
et se mirent à parler en d’autres langues, selon
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.

Le 15, durée 7 jours : Pains sans
levain
Jean 20/17 : Yeshoua lui dit: Ne
me touche pas; car je ne suis pas
encore monté vers mon Père.
Mais va trouver mes frères, et
dis-leur que je monte vers mon
Père et votre Père, vers mon
Dieu et votre Dieu.

er

Le 1 : Trompettes, le cri
Mal 4/5 : Voici, je vous
enverrai Elie, le prophète,
Avant que le jour de l’Eternel
arrive, Ce jour grand et
redoutable.
Apoc 3/19 : Moi, je reprends
et je châtie tous ceux que
j’aime. Aie donc du zèle, et
repens-toi.

Le 10 : Yom Kipour, expiations
Heb 9/11-12 : Mais Christ est venu
comme souverain sacrificateur des biens
à venir; il a traversé le tabernacle plus
grand et plus parfait, qui n’est pas
construit de main d’homme, c’est-à-dire,
qui n’est pas de cette création; 12 et il est
entré une fois pour toutes dans le lieu très
saint, non avec le sang des boucs et des
veaux, mais avec son propre sang, ayant
obtenu une rédemption éternelle.

Début de semaine : Prémices
1 Cor 15/20 : Mais maintenant, Christ est ressuscité
des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.
Matt 27/51-53 : Et voici, le voile du temple se déchira
en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla,
les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, et
plusieurs corps des saints qui étaient morts
ressuscitèrent. 53 Etant sortis des sépulcres, après la
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte,
et apparurent à un grand nombre de personnes.

Le 15, durée 7 jours : Souccot
Za 14/16 : Tous ceux qui resteront de toutes les
nations Venues contre Jérusalem Monteront
chaque année Pour se prosterner devant le roi,
l’Eternel des armées, Et pour célébrer la fête des
tabernacles.

Le 25, durée 8 jours:
Hanouka, fête des lumières
Jean 8/12 : Yeshoua leur
parla de nouveau, et dit : Je
suis la lumière du monde;
celui qui me suit ne
marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie.

Grossesse et fêtes de l’Eternel : il n’y a pas d’enfantement sans grossesse !
1 : Nissan

2 : Iar

3 : Sivan

4 : Tamouz

5 : Av

6 : Eloul

7 : Tishri

8 : Heshvan

9 : Kislev

er

Le 1 : Trompettes, le cri
50 jours après les prémices :
Shavouot
ème

Le 14 : Pessah
ème

Au 14
jour du
cycle
de
la
femme, l’ovule est
délivré.

Ce n’est qu’à partir du 50
jour que l’on distingue le corps
qui se forme, les mains et les
pieds se dessinent. L’embryon
est devenu un fœtus. Tous les
organes se forment : yeux,
oreilles, cartilages, os, lèvres
etc. Une nouvelle phase
commence !

ème

Dans la 23
semaine bébé
fait 28 cm et 600 g. Il
commence à faire de l’ivoire
pour ses futures dents. Il
s’agite beaucoup, 20 à 30
mouvements en 30 mn. Il
attrape ses pieds et sert ses
poings. Bébé entend Maman
et Papa, tous les bruits de
l’environnement.

Le 10 : Yom Kipour, expiations
ème

Le 15, durée 7 jours :
Pains sans levain
L’ovule est entraîné
dans la trompe et va
vers
l’utérus.
Ce
voyage dure 7 jours.

Dans la 24
semaine, les
anticorps maternel passent par
le placenta et se retrouvent
dans le sang de bébé. Bébé
acquiert sa propre défense
immunitaire !
Son
sang
commence à le protéger, le
sang c’est la vie.

Le 15, durée 7 jours : Souccot
ème

ème

Au 15
jour du 7
mois, bébé pèse 1700g et
mesure 40 cm. C’est le mois de l’élaboration des
nerfs et les circonvolutions du cerveau sont de
plus en plus nombreuses.

Début de semaine : Prémices
Pendant ce voyage de 7
jours, si l’ovule rencontre un
spermatozoïde qui la féconde,
alors les prémices de la vie
apparaissent.

Bébé est recouvert d’une couche de graisse qui
se dissout dans le liquide amniotique et se
renouvelle toutes les 3 heures.
Les poumons sécrètent le « surfactant », bébé
muscle sa cage thoracique : il devient viable
ayant la capacité de respirer et dont le sang a la
capacité de transmettre l’oxygène : c’est la fête !

Le 25, durée 8 jours:
Hanouka, fête des lumières
Nous sommes arrivés à la
fin de la grossesse. Clin
d’œil de l’Eternel, bébé est
prêt à voir la lumière, il
mesure 50 cm et pèse
3.3kg.

Le rétablissement de tout Israël : comme un enfantement !
Jér 30/3 :

יִּש ָראֵּ ל
ְ ת־שבּות ע ִַּׁמי
ְ ֶכִּ י הִּ נֵּה י ִָּמים בָ ִּאים נְ אֻם־יְ הוָה וְ שַׁ בְ ִּתי א
‘ami

Israël
Israël

shevout

‘et

veshavti

mon peuple la situation de

et je rétablirai

Adonaï

ne’oum

ba’im

yamim

hineh

ki

Adonaï

déclaration de

venant

des jours

voici

car

וִּ יהּודָ ה אָ מַׁ ר יְ הוָה ַׁוה ֲִּשבֹ ִּתים אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲשֶ ר־נָתַׁ ִּתי ַׁלאֲבֹ ותָ ם
la ‘avotam

natati

‘asher

ha’erets

‘el

vahashivotim

à leurs pères

j’ai donné

que

le pays

vers

et je les ferai revenir

Adonaï

‘amar

vihoudah

a dit

et Juda

Adonaï

וִּ ֵּירשּוהָ ׃
vireshouha
et ils en prendront possession

Les jours viennent — déclaration du SEIGNEUR — où je rétablirai la situation de mon peuple, Israël et Juda, dit le
SEIGNEUR ; je les ramènerai dans le pays que j’ai donné à leurs pères, et ils en prendront possession. (NBS)
Oui, voici, des jours viennent, harangue de IHVH-Adonaï, je ferai retourner le retour de mon peuple Israël et Iehouda, dit IHVHAdonaï. Je les ferai retourner sur la terre que j’ai donnée à leurs pères, et ils en hériteront. (Chouraqui)

Jér 30/6 :

יתי כָל־גֶבֶ ר יָדָ יו
ִּ שַׁ אֲלּו־נָא ְּוראּו ִּאם־יֹ לֵּד ָזכָר מַׁ ּדּו ַׁע ָר ִּא
yadaiv

gever

kol

ra’iti

ses mains homme

tout

j’ai vu

madou’a

zakar

yoled

‘im

our’ou

na’

sha’alou

pourquoi ?

un mâle

enfantant

si

et voyez

donc

demandez

עַׁל־ ֲחלָצָ יו כַׁיֹ ולֵּדָ ה וְ נֶהֶ פְ כּו כָל־פָנִּ ים לְ י ֵָּרקֹ ון׃
leyeraqon

panim

en verdâtre

les faces

kol

venehefkou

kayoledah

halatsaiv

‘al

toutes et se sont changées comme celle qui enfante ? ses reins

sur

Informez-vous, je vous prie, voyez si un mâle accouche ! Pourquoi ai-je vu tous les hommes les mains sur les reins, comme
une femme en travail ? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides ? (NBS)
Demandez donc et voyez: un mâle enfante-t-il ? Pourquoi verrais-je tout brave les mains sur les reins, comme une accouchée?
Toutes les faces ont tourné au verdâtre. (Chouraqui)

Jér 30/7 :

הֹ וי כִּ י גָדֹ ול הַׁ יֹ ום הַׁ הּוא מֵּ אַׁ יִּ ן כָמֹ הּו וְ עֵּת־צָ ָרה הִּ יא לְ ַׁיעֲקֹ ב
leya’aqov
pour Jacob

hi’
celui-ci

tsarah
détresse

ve’et

kamohou

en un temps de comme lui

me’ain
sans aucun

hahou’
celui-ci

hayom

gadol

ki

hoy

le jour

grand

car

Hélas !

ּוממֶ נָה יִּ ּוָשֵּ עַׁ׃
ִּ
yvashe’a

oumimenah

il sera sauvé

mais de lui

Malheur ! Ce jour est grand, aucun autre n’est comme lui. C’est un temps de détresse pour Jacob ; mais il en sortira sauvé.
(NBS)

Hoïe! Oui, il sera grand, ce jour, à nul autre pareil. Une heure de détresse pour Ia‘acob! Mais d’elle, il sera sauvé. (Chouraqui)

Le rétablissement de tout Israël
Jér 30/3 :

ת־שבּות ע ִַּׁמי יִּ ְש ָראֵּ ל
ְ ֶכִּ י הִּ נֵּה י ִָּמים בָ ִּאים נְ אֻם־יְ הוָה וְ שַׁ בְ ִּתי א
וִּ יהּודָ ה אָ מַׁ ר יְ הוָה ַׁוה ֲִּשבֹ ִּתים אֶ ל־הָ אָ ֶרץ ֲאשֶ ר־נָתַׁ ִּתי ַׁלאֲבֹ ותָ ם
וִּ ֵּירשּוהָ ׃
Mot

Racine

Sens de la racine
que, pour, parce que, quand, quoique,
comme, mais, alors, car.

כִּ י
הִּ נֵּה
י ִָּמים
בָ ִּאים
נְ אֻ ם־יְ הוָה
וְ שַׁ בְ ִּתי
ת־שבּות
ְ ֶא
עַׁ ִּמי
יִּ ְש ָראֵּ ל
וִּ יהּודָ ה
אָ מַׁ ר
יְ הוָה














ַׁוה ֲִּשבֹ ִּתים



retourner, revenir, retourner, retirer,
s'éloigner, ramener, rendre, mener

אֶ ל־הָ אָ ֶרץ



terre, territoire, sol, pays, contrée, terrain

אֲ שֶ ר־נָתַׁ ִּתי



donner, mettre, poser

לַׁאֲבֹ ותָ ם



Père d'un individu, chef,
patrimoine, prince, paternelle

ָוִּ ֵּירשּוה



Commentaires

Traduction
Car

voici, voilà, voir, si

particule, interjection

voici

jour, temps, année

nom commun masculin pluriel absolu

Des jours

entrer, venir, aller, amener, ... en, entrer.

au participe masculin pluriel absolu

venant

parole, déclaration (de prophète)

nom commun masculin singulier construit
avec le Nom de Dieu

Parole d’Adonaï

retourner, revenir, retourner, retirer,
s'éloigner, ramener, rendre, mener.

1
personne commun singulier + vaw
inversif en préfixe (donc inaccompli)

Et je ferai revenir

captivité, captifs

nom commun féminin singulier construit

Des captifs de

nation, peuple

nom commun masculin singulier construit +
ère
suffixe 1 personne commun singulier

Mon peuple

le second nom de Jacob donné par Dieu
après qu'il eut lutté avec

nom propre (état non déterminé)

Israël

le fils de Jacob par Léa

nom propre (état non déterminé) + préfixe
« et »

Et Juda

dire, parler, prononcer

Verbe à la forme Pa’al (active) à l’accompli à
ème
la 3
personne masculin singulier

A parlé

le nom propre du seul vrai Dieu

nom propre (état non déterminé)

Adonaï

famille,

saisir, déposséder, prendre possession,
hériter, déshériter, posséder, héritier.

ère

Verbe à la forme Hif’il (faire faire l’action) à
ère
l’accompli 1 personne commun singulier +
vaw inversif en préfixe (donc : inaccompli) +
ème
suffixe 3
personne masculin pluriel
Nom commun féminin singulier absolu +
article en préfixe, précédé du mot « vers »
Verbe à la forme Pa’al (active) à l’accompli
ère
1 personne commun singulier, précédé du
mot « que »
nom commun masculin pluriel + préfixe
ème
« pour, à » + suffixe 3
personne masculin
pluriel
Verbe à la forme Pa’al (active) à l’accompli
ème
ème
3
personne commun pluriel + suffixe 3
personne féminin singulier + vaw inversif en
préfixe (donc : inaccompli)

Et je les ferai retourner

Vers la terre
Que j’ai donnée

à leur Pères

Et ils en
possession

prendront

Jér 30/6 :

יתי כָל־גֶבֶ ר יָדָ יו
ִּ שַׁ אֲלּו־נָא ְּוראּו ִּאם־יֹ לֵּד ָזכָר מַׁ ּדּו ַׁע ָר ִּא
עַׁל־ ֲחלָצָ יו כַׁיֹ ולֵּדָ ה וְ נֶהֶ פְ כּו כָל־פָנִּ ים לְ י ֵָּרקֹ ון׃
Mot

Racine

שַׁ אֲ לּו־
נָא
ְּוראּו





ִּאם־יֹ לֵּד



ָזכָר
מַׁ ּדּו ַׁע




Sens de la racine
demander, s'enquérir, emprunter, prier,
consulter, questionner.

Commentaires
Verbe à la forme Pa’al (active) à l’impératif
pluriel

donc

particule, interjection, petit mot utile

voir, regarder, examiner,
apercevoir, considérer.
enfanter,
engendrer.

engendrer,

inspecter,
accoucher,

Verbe à la forme Pa’al (active) à l’impératif
pluriel + préfixe « et »
Verbe à la forme Pa’al (active) au participe
masculin singulier absolu, précédé du mot
« si »

Traduction
Demandez
donc
Et considérez
Si enfantant

mâle (homme ou animal)

nom commun masculin singulier absolu

Un mâle

pourquoi?, pour quelle cause?, pour quelle
raison?

particule, adverbe

Pourquoi ?

יתי
ִּ ָר ִּא
כָל־גֶבֶ ר
יָדָ יו





עַׁ ל־ ֲחלָצָ יו



reins, entrailles.

כַׁיֹ ולֵּדָ ה



enfanter,
engendrer.

וְ נֶהֶ פְ כּו



tourner, renverser, contourner, agiter,
détruire, bouleverser, changer, souffler.

כָל־פָנִּ ים
לְ י ֵָּרקֹ ון




voir, regarder, examiner,
apercevoir, considérer.

inspecter,

homme, homme fort, guerrier
main

engendrer,

accoucher,

Face, visage
rouille, pâleur, lividité, nielle, gangrène,
pâle

Verbe à la forme Pa’al (active) à l’accompli
ère
1 personne du singulier
nom commun masculin singulier absolu,
précédé du mot « tout »
nom commun féminin duel construit + suffixe
ème
3
personne masculin singulier
nom commun masculin duel construit +
ème
suffixe 3
personne masculin singulier,
précédé du mot « sur »
Verbe à la forme Pa’al (active) au participe
féminin singulier + préfixe « comme »
Verbe à la forme Nif’al (passive) à l’accompli
ème
3
personne commun pluriel + vaw inversif
en préfixe (donc : inaccompli)
nom commun masculin pluriel absolu,
précédé du mot « toutes »
nom commun masculin singulier absolu +
préfixe « pour, vers »

J’ai vu
tout homme
Ses mains
Sur ses reins
Comme celle qui
enfante
ils sont bouleversés
Tous (les) visages
Vers (la) lividité

Jér 30/7 :

הֹ וי כִּ י גָדֹ ול הַׁ יֹ ום הַׁ הּוא מֵּ אַׁ יִּ ן כָמֹ הּו וְ ֵּעת־צָ ָרה הִּ יא לְ ַׁיעֲקֹ ב
ּוממֶ נָה יִּ ּוָשֵּ ַׁע׃
ִּ
Mot

Racine

הֹ וי
כִּ י
גָדֹ ול
הַׁ יֹ ום
הַׁ הּוא
מֵּ אַׁ יִּן
כָמֹ הּו
וְ עֵּ ת־










צָ ָרה



הִּ יא
לְ ַׁיעֲקֹ ב
ּוממֶ נָה
ִּ





יִּ ּוָשֵּ ַׁע



Sens de la racine

Commentaires

Traduction

ah!, hélas!, ha!, ho!, O!, malheur!

particule, interjection

Hélas !

que, pour, parce que, quand, quoique,
comme, mais, alors, car

particule, conjonction

car

grand

Nom commun construit avec le mot suivant

jour, temps, année
il, lui
rien, pas, zéro, nullement
comme, tel que, semblable
temps, époque, soir, ce temps là,
moment, heure, saison
angoisse, détresse, malheur, détresse,
angoisse, affliction, souffrance, malheur,
péril.

nom commun masculin pluriel absolu +
article en préfixe
ème
pronom indépendant 3
personne masculin
singulier + article en préfixe
particule, adverbe

Le grand jour

Celui-ci (le lui)
rien

particule, préposition+ suffixe 3
masculin singulier

ème

personne

Comme lui

particule, conjonction + préfixe « et »
nom commun féminin singulier absolu

Et moment de
angoisse

ème

il, lui
fils d'Isaac, petit–fils d'Abraham, et père
des patriarches
de, depuis, à côté de, puisque, au–
dessus, que, plus que
défendre, délivrer, sauver, secourir,
secours, libérateur, venir à l’aide, retenir
la main, se venger, protéger, Sauveur,
salut

pronom indépendant 3
personne
masculin singulier
nom propre (état non déterminé) + préfixe
« pour »
ème
particule, préposition + suffixe 3
personne
féminin singulier + préfixe « et »
Verbe à la forme Nif’al (passive) à
ème
l’inaccompli à la 3
personne du singulier

lui
Pour Jacob
Et d’elle

Il sera délivré

Le rétablissement de tout Israël
Jér 30/3 :

יִּש ָראֵּ ל
ת־שבּות ע ִַּׁמי ְ
כִּ י הִּ נֵּה י ִָּמים בָ ִּאים נְ אֻם־יְ הוָה וְ שַׁ בְ ִּתי אֶ ְ
וִּ יהּודָ ה אָ מַׁ ר יְ הוָה ַׁוה ֲִּשבֹ ִּתים אֶ ל־הָ אָ ֶרץ אֲשֶ ר־נָתַׁ ִּתי ַׁלאֲבֹ ותָ ם
וִּ ֵּירשּוהָ ׃
Jér 30/6 :

יתי כָל־גֶבֶ ר יָדָ יו
שַׁ אֲלּו־נָא ְּוראּו ִּאם־יֹ לֵּד ָזכָר מַׁ ּדּו ַׁע ָר ִּא ִּ

עַׁל־ ֲחלָצָ יו כַׁיֹ ולֵּדָ ה וְ נֶהֶ פְ כּו כָל־פָנִּ ים לְ י ֵָּרקֹ ון׃

Jér 30/7 :

הֹ וי כִּ י גָדֹ ול הַׁ יֹ ום הַׁ הּוא מֵּ אַׁ יִּ ן כָמֹ הּו וְ עֵּת־צָ ָרה הִּ יא לְ ַׁיעֲקֹ ב

ּוממֶ נָה יִּ ּוָשֵּ עַׁ׃
ִּ

