
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        יחזקאל פרק לויחזקאל פרק לויחזקאל פרק לויחזקאל פרק לו
           .ֵאַלי ֵלאמֹר, ְיהָוה� ַוְיִהי ְדַברטזטזטזטז
ְמ"ת  :ְ�ַדְרָ)� %ַבֲעִליל$ָת�, ַוְיַטְ&א% א$ָת#, "ְדָמָת�� ֵ�ית ִיְ ָרֵאל יְֹ�ִבי� ַעל, �ָד�� ֶ��יזיזיזיז ,  ְ)ט*

    .ְלָפָני, ָהְיָתה ַדְרָ)�, ַהִ,ָ+ה
    .ִטְ&א%ָה, %ְבִג%3ֵליֶה�; ָה�ֶר�1ָ�ְפכ% ַעל�ַהָ+� ֲאֶ�ר�ַעל, י ֲעֵליֶה� ָוֶאְ�/ְֹ. ֲחָמִתיחיחיחיח
          .ְ�ַפְט9ִי�,  ְ)ַדְרָ)� ְוַכֲעִליל$ָת� :ַו7ָ8ִר% ָ�ֲאָרצ$ת,  ָו�ִפי1 אָֹת� $5�ִַי�יטיטיטיט
%ֵמ"ְרצ$ , ְיהָוה ֵא3ֶה�ֶ�ֱאמֹר ָלֶה� ַע��� ְדִ�יֵ�� ָק� ֶאת, ַוְיַח3ְל%, ָ�א% ָ���ַה$5ִי� ֲאֶ�ר�ֶאל,  ַו8ָב$אככככ

           .ָיָצא%
 } פ { .ָ�א% ָ�ָ&ה� $5�ִַי� ֲאֶ�ר, ֲאֶ�ר ִח3ְל*ה% ֵ�ית ִיְ ָרֵאל, ֵ�� ָקְדִ�י�ַעל,  ָוֶאְחמֹלכאכאכאכא
� ִ)י ִא� :ֵ�ית ִיְ ָרֵאל, י עֶֹ הלֹא ְלַמַעְנֶכ� ֲאִנ, )ֹה �ַמר ֲאדָֹני ְיהִוה, ִיְ ָרֵאל�  ָלֵכ� ֱאמֹר ְלֵביתכבכבכבכב

���$5�ִַי� ֲאֶ�ר, ָקְדִ�י ֲאֶ�ר ִח3ְַל9ֶ��ְלֵ��ָ �          .ָ�אֶת
3ָל $5�ִַי�, ְ�ִמי ַה5ָד$ל� ְוִקַ+ְ�9ִי ֶאתכגכגכגכג , ֲאִני ְיהָוה�ְוָיְדע% ַה$5ִי� ִ)י; ְ�ת$ָכ�, ֲאֶ�ר ִח3ְַל9ֶ�, ַהְמח*

� ֲאדָֹני ְי      .ְלֵעיֵניֶה�, ְ�ִהָ=ְדִ�י ָבֶכ�, הִוהְנא*
    ."ְדַמְתֶכ�� ֶאל, ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכ�; ָהֲאָרצ$ת�ְוִקַ�ְצ9ִי ֶאְתֶכ� ִמָ)ל, ַה$5ִי�� ְוָלַקְח9ִי ֶאְתֶכ� ִמ�כדכדכדכד
ְמא$ֵתיֶכ� %ִמָ)ל  :%ְטַהְר9ֶ�,  ְוָזַרְק9ִי ֲעֵליֶכ� ַמִי� ְטה$ִרי�כהכהכהכה     .ֲאַטֵהר ֶאְתֶכ�, ֵליֶכ��%35ִ  ִמ)ֹל ט*
ְוָנַת9ִי , ִמְ�ַ ְרֶכ�, ֵלב ָהֶאֶב�� ַוֲהִסרִֹתי ֶאת; ְור%ַח ֲחָדָ�ה ֶא�9ֵ ְ�ִקְרְ�ֶכ�,  ְוָנַת9ִי ָלֶכ� ֵלב ָחָד�כוכוכוכו

�          .ֵלב ָ�ָ ר, ָלֶכ
ַ=י 9ֵֵלכ%� ֵאת ֲאֶ�ר, ְוָעִ יִתי; ֶא�9ֵ ְ�ִקְרְ�ֶכ�, ר%ִחי� ְוֶאתכזכזכזכז      .ַוֲעִ יֶת�, %ִמְ�ָ/ַטי 9ְִ�ְמר%, ְ�ח*
ָ��ֶר1כחכחכחכח �          .ֶאְהֶיה ָלֶכ� ֵלאלִֹהי�, ְו�נִֹכי, ְלָע�, ִוְהִייֶת� ִלי; ֲאֶ�ר ָנַת9ִי ַלֲאבֵֹתיֶכ�,  ִויַ�ְב9ֶ
ְמא$ֵתיֶכ�,  ְוה$ַ�ְע9ִי ֶאְתֶכ�כטכטכטכט ֶא�9ֵ ֲעֵליֶכ� �ְולֹא, ַהָ+ָג� ְוִהְרֵ�יִתי אֹת$�ְוָקָראִתי ֶאל; ִמ)ֹל ט*
    .ָרָעב
          .$5�ִַי��� ֲאֶ�ר לֹא ִתְקח% ע$ד ֶחְרַ/ת ָרָעב,  ְלַמַע� :%ְתנ%ַבת ַהָ?ֶדה, ְ/ִרי ָהֵע�1 ְוִהְרֵ�יִתי ֶאתלללל

, ֹנֵֹתיֶכ� ל ֲעוַע, ִ�ְפֵניֶכ�, %ְנקֹטֶֹת�; ט$ִבי��%ַמַעְלֵליֶכ� ֲאֶ�ר לֹא, ַ+ְרֵכיֶכ� ָהָרִעי�� %ְזַכְר9ֶ� ֶאתלאלאלאלא
�    .ְוַעל $9ֲעב$ֵתיֶכ

� ֲאדָֹני ְיהִוה, עֶֹ ה� לֹא ְלַמַעְנֶכ� ֲאִנילבלבלבלב ֵ�ית ,  �$�% ְוִהָ)ְלמ% ִמַ+ְרֵכיֶכ� :ָלֶכ�, ִיָ%ַדע�� ְנא*
  } ס {  .ִיְ ָרֵאל

, ְוִנְבנ%, ֶהָעִרי��ֶאת, ה$ַ�ְב9ִיְו��ֹנ$ֵתיֶכ� ִמ)ֹל ֲעו, ְ�י$� ַטֲהִרי ֶאְתֶכ�, ֲאדָֹני ְיהִוה,  )ֹה �ַמרלגלגלגלג
    .ֶהֳחָרב$ת

     .ע$ֵבר�ְלֵעיֵני ָ)ל, 9ַַחת ֲאֶ�ר ָהְיָתה ְ�ָמָמה, 9ֵָעֵבד,  ְוָה�ֶר1 ַהְ,ַ�ָ&הלדלדלדלד
, ֶ,ֱהָרס$תְוֶהָעִרי� ֶהֳחֵרב$ת ְוַהְנַ�&$ת ְוַה; ֵעֶד��ְ)ַג�, ָהְיָתה, ָה�ֶר1 ַה3ֵז% ַהְ,ַ�ָ&ה,  ְו�ְמר%להלהלהלה

    .ְ�צ%ר$ת ָיָ�ב%
 ֲאִני   :ָנַטְע9ִי ַהְ,ַ�ָ&ה, ִ)י ֲאִני ְיהָוה ָ�ִניִתי ַהֶ,ֱהָרס$ת, ֲאֶ�ר ִיAֲָאר% ְסִביב$ֵתיֶכ�,  ְוָיְדע% ַה$5ִי�לולולולו

  ִ+ַ�ְר9ִי ְוָעִ יִתי, ְיהָוה

"En route vers Sion" 
 

La purification du peuple juif 
 

Dans sa prophétie sur le retour des exilés de Babylonie, Ezechiel 
décrit les étapes et les modalités du rassemblement à venir. 
 Une promesse valable pour toutes les générations. 

Construction du deuxième temple, après le 
retour des Exilés de Babylonie. 
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Ezechiel chapitre 36, versets 16 à 36 
16) La parole de l'Eternel me fut adressée en ces termes: 
17) "Fils de l'homme, alors que la maison d'Israël habitait dans son pays, ils l'ont souillée par 
leur conduite et par leurs oeuvres; comme la souillure de la femme impure, telle fut leur 
conduite devant moi. 
18) J'ai donc répandu mon courroux sur eux à cause du sang qu'ils ont répandu sur la terre 
et des idôles infâmes dont ils l'ont souillée. 
19) Je les ai dispersés parmi les nations, disséminées dans les pays; selon leur conduite et 
selon leurs oeuvres, Je les ai jugés. 
20) Mais arrivés chez les nations où ils devaient venir, ils ont déconsidéré Mon saint Nom 
pas ce fait qu'on disait d'eux: " Ces gens là sont le peuple de l'Eternel, et c'est de son pays 
qu'ils sont sortis !" 
21) Alors, Je me suis ému pour Mon saint Nom, qu'avait déconsidéré la maison d'Israël 
parmi les nations où ils étaient venus." 
22) Aussi, dis à la maison d'Israël: ainsi parle le Seigneur Dieu: ce n'est pas à cause de vous 
que j'agis, maison d'Israël, mais bien pour Mon saint Nom, que vous avez déconsidéré parmi 
les nations où vous êtes venus. 
23) Je sanctifierai Mon grand Nom qui a été outragé parmi les nations, que vous même avez 
outragé parmi elles, et les nations sauront que Je suis l'Eternel, dit le Seigneur Dieu, quand 
Je me sanctifierai par vous à leurs yeux. 
24) Et Je vous retirerai parmi les nations, Je vous rassemblerai de tous les pays et vous 
ramènerai sur votre sol. 
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. 
26) Je vous donnerai un coeur nouveau et Je vous inspirerai un esprit nouveau; J'enlèverai 
le cœur de pierre de votre sein et Je vous donnerai un coeur de chair. 
27) Je mettrai en vous mon esprit et Je ferai en sorte que vous suiviez Mes statuts et que 
vous observiez et pratiquiez Mes lois. 
28) Vous demeurerez dans le pays que J'ai donné à vos pères, vous serez pour Moi un 
peuple et Moi, Je serai pour vous un Dieu. 
29) Je vous libèrerai de toutes vos souillures; puis Je commanderai au blé et le ferez croître 
en abondance, et Je ne vous infligerai plus de famine. 
30) Je multiplierai le fruit des arbres et la production des champs, pour que vous ne 
subissiez plus, parmi les nations, l'humilitation de la faim. 
31) Alors, vous vous souviendrez de vos voies perverses et de vos oeuvres peu louables, et 
vous aurez le dégoût de vous-même, à cause de vos péchés et de vos abominations. 
32) Ce n'est pas pour vous que J'agis dit le Seigneur Dieu, sachez-le ! Ayez honte et 
confusion de vos voies, maison d'Israël." 
33) Ainsi parle le seigneur Dieu: "Le jour où Je vous aurez purifiés de tous vos péchés, Je 
repeuplerai les villes, et les ruines seront rebâties. 
34) Et ce sol dévasté sera cultivé, au lieu d'offrir l'image de la désolation aux yeux de tout 
passant. 
35) Et l'on dira: voyez vous cette terre dévastée est devenue comme le jardin d'Eden, et ces 
villes ruinées, dépeuplées, écroulées, les voilà fortifiées et habitées ! 
36) Elles sauront alors, les nations, qui sont restées autour de vous, que c'est Moi, l'Eternel, 
qui ai rebâti les décombres, replanté le sol dévasté, Moi, l'Eternel, qui l'avais annoncé et qui 
l'aurai accompli." 
 
 
 
 
 
 
Source : La Bible, Traduction du Rabbinat. 


