
 
  

אאאאייייפרק פרק פרק פרק , , , , יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל     
. ִמֶ�ָ!ה�� ֹוֲעבֹוֶתיהָ �ָ�ל�ְוֶאת, ִ���ֶציהָ �ָ�ל�ְוֵהִסיר� ֶאת; ָ�ָ�ה� �ָבא� יחיחיחיח  
, ְוָנַתִ י ָלֶה&, ִמְ*ָ,ָר&, ַוֲהִסֹרִתי ֵלב ָהֶאֶב+; ְור�ַח ֲחָדָ�ה ֶאֵ + ְ*ִקְרְ*ֶכ&, ְוָנַתִ י ָלֶה& ֵלב ֶאָחד יטיטיטיט

. ֵלב ָ*ָ,ר  
�ַתי ֵיֵלכ� ככככֹ ֶאְהֶיה ָלֶה& , ַוֲאִני��ִלי ְלָע&� ְוָהי�; ִמְ�ָ.ַטי ִיְ�ְמר� ְוָע,� ֹאָת&�ְוֶאת, ְלַמַע+ ְ*ח-

.ֵלא/ִהי&  
Ezéchiel, chapitre 11 
18) Ils y viendront et ils en enlèveront toutes les abominations et toutes les horreurs.  
19) Et je leur donnerai un seul cœur et je mettrai parmi vous un esprit nouveau; j'ôterai le 
cœur de pierre de leur corps et je leur donnerai un cœur de chair,  
20) afin qu'ils suivent mes lois, qu'ils observent mes prescriptions et les accomplissent, et ils 
seront pour moi un peuple et je serai pour eux un Dieu. 

לולולולופרק פרק פרק פרק , , , , יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל     
ְמאֹוֵתיֶכ& �ִמָ�ל: �ְטַהְרֶ &, ְוָזַרְקִ י ֲעֵליֶכ& ַמִי& ְטהֹוִרי& כהכהכהכה .ֲאַטֵהר ֶאְתֶכ&, 12ִ�ֵליֶכ&�ִמֹ�ל ט-  

 
Ezéchiel, chapitre 36 
25) Et j'épancherai sur vous des eaux pures afin que vous deveniez purs; de toutes vos 
souillures et de toutes vos abominations, je vous purifierai. 

יחיחיחיחפרק פרק פרק פרק , , , , יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל  

; ְור�ַח ֲחָדָ�ה, ַוֲע,� ָלֶכ& ֵלב ָחָד�, ִ.ְ�ֵעיֶכ& ֲאֶ�ר ְ.ַ�ְעֶ & ָ*&�ָ�ל�ֶאת, ַהְ�ִליכ� ֵמֲעֵליֶכ&  לאלאלאלא
ת� .ֵ*ית ִיְ,ָרֵאל, ְוָלָ�ה ָתמ-  

Ezéchiel, chapitre 18 
31) Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis, faites-vous un cœur 
nouveau et une âme nouvelle, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? 
 

ללללפרק פרק פרק פרק , , , , דברי&דברי&דברי&דברי&  

�ַנְפ�3�ְְלָבְב3 �ְבָכל�ְ*ָכל, ְיהָוה ֱא/ֶהי�3ְל5ֲהָבה ֶאת: ְלַבב ַזְרֶע�3 ְוֶאת, ְלָבְב�3�ָמל ְיהָוה ֱא/ֶהי3 ֶאת וווו
.ְלַמַע+ ַח6ֶי�3  

Deutéronome, chapitre 30 
6) Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta postérité, pour que tu aimes 
l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, et assures ton existence. 
 

ההההק ק ק ק פרפרפרפר, , , , איכהאיכהאיכהאיכה  
.ַחֵ:� ָיֵמינ� ְ�ֶקֶד&, )ְוָנ��ָבה(ֲהִ�יֵבנ� ְיהָוה ֵאֶלי3 ונשוב   כאכאכאכא  

Lamentations, chapitre 5 
21) Ramène-nous vers toi, ô Eternel, nous voulons te revenir; renouvelle pour nous les jours 
d'autrefois. 
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« Un cœur nouveau » 
 

Les temps messianiques 
 

La fin des temps est longuement décrite par 
différents prophètes. A ce sujet, Ezéchiel 
emploie une formule récurrente dans le texte 
biblique, celle d’un « cœur nouveau ». 
 

La vocation d'Ezéchiel  

Chagall Marc  
 


