
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      טזטזטזטז    פרקפרקפרקפרק    יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל
  :ֲחִיי ְ�ָדַמִי� ָל� ָוֹאַמר ֲחִיי ְ�ָדַמִי� ָל� ָוֹאַמר ְ�ָדָמִי� ִמְת�ֹוֶסֶסת ָוֶאְרֵא� ָעַלִי� ָוֶאֱעֹבר) ו(
 ְוַא$ְ  ִצֵ-חַ  *ְ,ָעֵר� ָנֹכנ* ָ(ַדִי) ֲעָדִיי) ַ�ֲעִדי ַוָ$ֹבִאי ַוִ$ְגְ&ִלי ַוִ$ְרִ�י ְנַתִ$י� ַהָ#ֶדה ְ"ֶצַמח ְרָבָבה) ז(

  :ְוֶעְרָיה ֵעֹר)
 ָל� ָוֶא0ַָבע ֶעְרָוֵת� ָוֲאַכֶ/ה ָעַלִי� ְ"ָנִפי ָוֶאְפֹר, ֹ&ִדי) ֵעת ִעֵ$� ְוִהֵ.ה ָוֶאְרֵא� ָעַלִי� ָוֶאֱעֹבר) ח(

) ֹאָת� ִבְבִרית ָו1בֹוא   :ִלי ַוִ$ְהִיי ְיֹקִוק ֲאֹדָני ְנא2
ֵכ� ֵמָעָלִי� ָ&ַמִי� ָוֶאְ(ֹט3 ַ�ַ-ִי) ָוֶאְרָחֵצ�) ט(   :0ָ�ֶַמ4 ָוֲאס2
  :ֶמִ(י ַוֲאַכֵ/� 0ֵ�ַ( ָוֶאְחְ�ֵ(� ָ$ַח( ָוֶאְנֲעֵל� ִרְקָמה ָו5ְלִ�יֵ(�) י(
  :6ְרֹוֵנ� ַעל ְוָרִביד ָיַדִי� ַעל ְצִמיִדי) ָוֶאְ$ָנה ֶעִדי ָוֶאְעֵ&�) יא(
  :ְ�ֹראֵ(� ִ$ְפֶאֶרת ַוֲעֶטֶרת 1ְזָנִי� ַעל ַוֲעִגיִלי) ַא�7ֵ ַעל ֶנֶז) ָוֶא4$ֵ) יב(
  

 

Ezéchiel chapitre 16 
6- Mais je passai auprès de toi, je te vis t'agiter dans ton sang, et je te dis: "Vis dans ton 
sang!"   
7- Je t'ai multipliée comme la végétation des champs, tu as augmenté, grandi, tu as revêtu la 
plus belle des parures, tes seins se sont affermis, ta chevelure a poussé, mais tu étais nue et 
dénudée.  
8- Et je passai près de toi et vis que tu étais arrivée à l'âge des amours; j'étendis mon 
vêtement sur toi et couvris ta nudité; je m'engageai à toi par serment et fis alliance avec toi, 
dit le Seigneur Dieu, et tu fus à moi.  
9- Je te lavai dans l'eau, je nettoyai le sang qui te recouvrait et je t'oignis d'huile.  
10- Je te revêtis de broderies, je te mis des chaussures de tahach, je te ceignis de byssus et 
te couvris de soie.  
11- Je t'ornai de parures, je te mis des bracelets aux mains, un collier au cou. 
12- Je te mis un anneau au nez, des boucles aux oreilles et une couronne magnifique sur la 
tête.  
 
 
 
 
 
Traduction : Prophètes Ezéchiel ch. 16, v. 6  
 

Le livre d'Ezéchiel 
 

La parabole de l'amour 
 

Le prophète Ezéchiel utilise la parabole de l'amour 
humain pour décrire l'amour de Dieu pour Israël. En 
Egypte, Israël ressemble à un enfant abandonné, 
recueilli par le bien-aimé (Dieu), Le bien-aimé espère 
alors une fidélité à la hauteur de son amour, mais 
Israël devient infidèle en suivant les idoles.  
Il faudra les épreuves de l'exil pour inaugurer de 
nouvelles retrouvailles amoureuses à la fin des 
temps. 

Le prophète Ezéchiel d'après 
Michel-Ange. 

 


