
HaKadoch Baroukh ne console 
Jérusalem que par la paix, comme 
il est dit (Isaïe 32) : " Mon peuple 
habitera dans un séjour de paix"

Midrach Rabba, Les Nombres, Parachat Nasso, 
chapitre 11

Jérusalem qui est bâtie comme une 
ville d’une harmonieuse unité - une 
ville qui uni�ie tout le peuple d’Israë
Talmud Yérouchalmi, Traité ‘Haguiga, page 21

La Délivrance de 
Jérusalem constitue 
le point culminant 

de la Délivrance 
complète

Menahem Mendel Ussishkin

Les pierres de 
Jérusalem 

sont chargées 
d’Histoire

Yehuda Amichaï

Il n’existe
aucune beauté 

comparable à celle 
de Jérusalem

Avot deRabbi Nathan, 
chapitre 28

Il faut laisser 
Jérusalem aux 

Juifs, ce sont eux 
qui l’ont rendue 

célèbre
Winston Churchill

Car c’est de Sion 
que sort la Torah,

et de Jérusalem
la Parole de D.ieu

Isaïe 2,3.

Jérusalem d’or, de 
cuivre et de lumière, 

de toutes tes chansons 
ne suis-je pas le violon
Naomi Shemer

L’an prochain
à Jérusalem 
reconstruite

Haggadah de Pessa’h

Si jamais je t’oublie, Jérusalem, 
que ma droite m’oublie ! Que ma 
langue s’attache à mon palais, si 
je ne me souviens toujours de toi, 

si je ne place Jérusalem au 
sommet de toutes mes joies!

Psaumes 137,5-6



Tous ceux qui pleurent Jérusalem 
mériteront de voir sa joie, et ceux 
qui ne pleurent pas Jérusalem ne 

verront pas sa joie
Massekhet Taanit 31b 

Tous ceux qui prient 
à Jérusalem,

c’est comme s’ils 
priaient devant le 

Trône de Gloire
Midrach sur les Psaumes, 
chapitre 91 verset 7

Jérusalem est 
destinée à réunir en 

son sein tous les 
peuples et tous les 

royaumes
Avot DeRabbi Nathan, 
chapitre 35

Et l’éternité, 
c’est 

Jérusalem
Traité Berakhot 58a 

Jérusalem de fer,
de plomb et de 

deuil; n’avons-nous 
pas libéré tes 

murailles
Meir Ariel

Jérusalem une et 
indivisible est la 
capitale d’Israë

Loi fondamentale – 
Jérusalem, capitale d’Israël

La valeur de Jérusalem ne 
peut être ni mesurée,

ni pesée ni expliquée, parce 
que si un pays a une âme, 
alors Jérusalem est l’âme

de la Terre d’Israël
David Ben Gourion

Jérusalem une et indivisible
a été et sera pour toujours

la capitale du peuple israélien 
sous souveraineté israélienne, 

au centre des aspirations
et des rêves de chaque Juif

Yitzhak Rabin

La Terre d’Israël sans 
Jérusalem est comme 

un corps sans âme
Elḥanan Leib Lewinsky



Jérusalem était 
et restera la 

capitale de la 
Palestine ; elle 

est entièrement 
palestinienne

Yasser Arafat

L’air au-dessus de 
Jérusalem est empli 

de prières et de rêves, 
tout comme l’air 

au-dessus des villes 
industrielles lourdes. 

L’on y respire 
dif�icilement

Yehudah Amichaï

Les parties reconnaissent 
l’importance historique, 
religieuse, spirituelle, et 

universellement culturelle de 
Jérusalem, ainsi que l’aspect 

sacré qu’elle représente pour le 
Judaïsme, le Christianisme, et 

l’Islam... Les capitales 
mutuellement reconnues des 

deux parties seront situées dans 
des zones de Jérusalem placées 

sous leur souveraineté respective
Initiative de Genève, 2003.

Pendant cent générations, 
j’ai rêvé de toi, en espérant 

que je mériterai de voir
la lumière de ton visage. 

Jérusalem, Jérusalem, 
éclaire ton visage pour ton 
�ils. Jérusalem, Jérusalem, 

je te rebâtirai de tes ruines
Avigdor Hameiri

Je veux par tous les 
moyens faire en sorte 

que les droits accordés 
au peuple juif ne restent 
pas sur le papier, et que 

les Juifs trouvent leur 
Jérusalem en France

Napoléon Bonaparte

Jérusalem est la lumière du 
monde, comme il est dit : "car les 

peuples marcheront à ta 
lumière", et qui est la lumière
de Jérusalem ? C’est HaKadoch 

Baroukh Hou, ainsi qu’il est dit : 
"Hachem sera pour toi une 

lumière permanente"
Beréchit Rabba 59,8


