
 

 

 
 

 
 

 ב כ יחזקיאל

ִעיר ַהָדִמים ְוהֹוַדְעָתּה -ָאָדם ֲהִתְשֹפט ֲהִתְשֹפט ֶאת-ְוַאָתה ֶבן ב  .ְיהָוה ֵאַלי ֵלאֹמר-ַוְיִהי ְדַבר א
ָתה ְוָאַמְרָת ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ִעיר ֹשֶפֶכת ָדם ְ תֹוָכּה ָלבֹוא ִעָתּה ְוָע ְ  ג  .תֹוֲעבֹוֶתיהָ -ֵאת ָכל

ָעִ ית ָטֵמאת ַוַתְקִריִבי -ָשַפְכְת ָאַשְמְת ּוְבִגּלּוַלִיְך ֲאֶשר-ְ ָדֵמְך ֲאֶשר ד  .ִגּלּוִלים ָעֶליָה ְלָטְמָאה
ַהְקֹרבֹות  ה  .ָהֲאָרצֹות-ֵכן ְנַתִתיְך ֶחְרָפה ַלּגֹוִים ְוַקָּלָסה ְלָכל-ְשנֹוָתִיְך ַעל-ָיַמִיְך ַוָתבֹוא ַעד

ִהֵנה ְנִ יֵאי ִיְ ָרֵאל ִאיש ִלְזֹרעֹו ָהיּו  ו  .ָבְך ְטֵמַאת ַהֵשם ַרַ ת ַהְמהּוָמה-קֹות ִמֵמְך ִיְתַקְּלסּוְוָהְרחֹ 
 ח  .ָאב ָוֵאם ֵהַקּלּו ָבְך ַלֵּגר ָע ּו ַבֹעֶשק ְ תֹוֵכְך ָיתֹום ְוַאְלָמָנה הֹונּו ָבְך ז  .ָדם-ָבְך ְלַמַען ְשָפְך

ֶהָהִרים ָאְכלּו ָבְך -ָדם ְוֶאל-ַאְנֵשי ָרִכיל ָהיּו ָבְך ְלַמַען ְשָפְך ט  .ַשְ ֹתַתי ִחָּלְלתְ -ית ְוֶאתָקָדַשי ָ זִ 
ֵאֶשת ֵרֵעהּו ָעָ ה -ְוִאיש ֶאת יא  .ָבְך-ָבְך ְטֵמַאת ַהִנָדה ִענּו-ָאב ִּגָּלה-ֶעְרַות י  .ִזָמה ָע ּו ְבתֹוֵכְך
ָבְך ְלַמַען -ֹשַחד ָלְקחּו יב  .ָבְך-ָאִביו ִעָנה-ֲאֹחתֹו ַבת-ַכָּלתֹו ִטֵמא ְבִזָמה ְוִאיש ֶאת-תֹוֵעָבה ְוִאיש ֶאת

ְוִהֵנה  יג  .ָדם ֶנֶשְך ְוַתְרִ ית ָלַקַחְת ַוְתַבְצִעי ֵרַעִיְך ַ ֹעֶשק ְוֹאִתי ָשַכַחְת ְנֺאם ֲאֹדָני ְיהִוה-ְשָפְך
ֶתֱחַזְקָנה ָיַדִיְך -ֲהַיֲעֹמד ִלֵ ְך ִאם יד  .ָדֵמְך ֲאֶשר ָהיּו ְ תֹוֵכְך-ְצֵעְך ֲאֶשר ָעִ ית ְוַעל ִ -ִהֵכיִתי ַכִפי ֶאל

ַוֲהִפיצֹוִתי אֹוָתְך ַ ּגֹוִים ְוֵזִריִתיְך  טו  .ַלָיִמים ֲאֶשר ֲאִני ֹעֶ ה אֹוָתְך ֲאִני ְיהָוה ִדַ ְרִתי ְוָעִ יִתי
 {פ} . ֲאִני ְיהָוה-ְוִנַחְלְת ָ ְך ְלֵעיֵני גֹוִים ְוָיַדַעְת ִכי טז  .ִתי ֺטְמָאֵתְך ִמֵמְךָ ֲאָרצֹות ַוֲהִתמֹ 

ֺכָּלם ְנֹחֶשת ּוְבִדיל  ( ְלִסיג)ִיְ ָרֵאל לסוג -ִלי ֵבית-ָאָדם ָהיּו-ֶ ן יח  .ְיהָוה ֵאַלי ֵלאֹמר-ַוְיִהי ְדַבר יז
ָלֵכן ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַיַען ֱהיֹות ֺכְּלֶכם  יט {ס} . ִסִגים ֶכֶסף ָהיּו ּוַבְרֶזל ְועֹוֶפֶרת ְ תֹוְך כּור

ם-ְלִסִגים ָלֵכן ִהְנִני ֹקֵבץ ֶאְתֶכם ֶאל -ְקֺבַצת ֶכֶסף ּוְנֹחֶשת ּוַבְרֶזל ְועֹוֶפֶרת ּוְבִדיל ֶאל כ  .תֹוְך ְירּוָשָלִ
ְוִכַנְסִתי  כא  .ֵכן ֶאְקֹ ץ ְ ַאִפי ּוַבֲחָמִתי ְוִהַנְחִתי ְוִהַתְכִתי ֶאְתֶכםָעָליו ֵאש ְלַהְנִתיְך -תֹוְך כּור ָלַפַחת

ְכִהתּוְך ֶכֶסף ְ תֹוְך כּור ֵכן ֺתְתכּו  כב  .ֶאְתֶכם ְוָנַפְחִתי ֲעֵליֶכם ְ ֵאש ֶעְבָרִתי ְוִנַתְכֶתם ְ תֹוָכּה
 {פ} . ה ָשַפְכִתי ֲחָמִתי ֲעֵליֶכםֲאִני ְיהוָ -ְבתֹוָכּה ִויַדְעֶתם ִכי

ֹלא גְֺשָמּה ְ יֹום  ָלּה ַאְת ֶאֶרץ ֹלא ְמֹטָהָרה ִהיא -ָאָדם ֱאָמר-ֶ ן כד  .ְיהָוה ֵאַלי ֵלאֹמר-ַוְיִהי ְדַבר כג
חּו ַאְלְמנֹוֶתיָה ֶקֶשר ְנִביֶאיָה ְ תֹוָכּה ַכֲאִרי שֹוֵאג ֹטֵרף ָטֶרף ֶנֶפש ָאָכלּו ֹחֶסן ִויָקר ִיקָ  כה  .ָזַעם

ַהָטֵמא -ֹקֶדש ְלֹחל ֹלא ִהְבִדילּו ּוֵבין-ֹכֲהֶניָה ָחְמסּו תֹוָרִתי ַוְיַחְּללּו ָקָדַשי ֵ ין כו  .ִהְר ּו ְבתֹוָכּה
ֵאִבים ֹטְרֵפי ָ ֶריָה ְבִקְרָ ּה ִכזְ  כז  .ְלָטהֹור ֹלא הֹוִדיעּו ּוִמַשְ תֹוַתי ֶהְעִלימּו ֵעיֵניֶהם ָוֵאַחל ְ תֹוָכם

ּוְנִביֶאיָה ָטחּו ָלֶהם ָתֵפל ֹחִזים ָשְוא ְוֹקְסִמים  כח  .ָדם ְלַאֵ ד ְנָפשֹות ְלַמַען ְ ֹצַע ָ ַצע-ָטֶרף ִלְשָפְך
ל ְוָעִני ַעם ָהָאֶרץ ָעְשקּו ֹעֶשק ְוָגְזלּו ָּגזֵ  כט  .ָלֶהם ָכָזב ֹאְמִרים ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַויהָוה ֹלא ִדֵ ר

ָּגֵדר ְוֹעֵמד ַ ֶפֶרץ ְלָפַני ְ ַעד -ָוֲאַבֵקש ֵמֶהם ִאיש ֹּגֵדר ל  .ַהֵּגר ָעְשקּו ְ ֹלא ִמְשָפט-ְוֶאְביֹון הֹונּו ְוֶאת
ָכם ָוֶאְשֹפְך ֲעֵליֶהם ַזְעִמי ְ ֵאש ֶעְבָרִתי ִכִּליִתים ַדְר  לא  .ָהָאֶרץ ְלִבְלִתי ַשֲחָתּה ְוֹלא ָמָצאִתי

 {פ} . ְ ֹראָשם ָנַתִתי ְנֺאם ֲאֹדָני ְיהִוה
 
 

Contre Jérusalem 

 

La ville de sang 
 

Dans le chapitre 22, le Prophète Ezéchiel est 
particulièrement sévère avec Jérusalem, ville 
avec laquelle il n’est jamais tendre par 
ailleurs.   
 
Ce texte a pourtant été choisi comme Haftara 
de la Paracha A'harei Mot.  
 Jérusalem 



 

 

Ezéchiel chap. 22  
1 La parole de l'Eternel me fut adressée en ces termes: 2 "O toi, fils de l'homme! Veux-tu 
faire le procès, le procès de cette ville de sang? Expose-lui toutes ses abominations. 3 Tu 
diras: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Ville qui verse le sang dans tes murs pour hâter ton 
heure, qui te couvres d'idoles dont tu reçois la souillure! 4 Le sang que tu as versé te 
condamne, les idoles que tu as faites t'ont souillée; tu as accéléré ta fin, rapproché le terme 
de tes années. C'est pourquoi je te rends l'opprobre des nations et la risée de toutes les 
contrées. 5 Proches ou éloignées, elles se railleront de toi, ô [ville] perdue de réputation, 
fertile en désordres! 6 Vois, les princes d'Israël qui étaient dans ton sein, tous hommes de 
violence, n'ont aspiré qu'à verser le sang. 7 Chez toi, l'on a outragé père et mère; chez toi on 
a pressuré durement l'étranger, spolié l'orphelin et la veuve. 8 Mes saintetés, tu les as 
méprisées; mes sabbats, profanés. 9 Chez toi, il s'est trouvé des délateurs, provoquant 
l'effusion du sang; chez toi, on a mangé sur les montagnes ; on a pratiqué la débauche dans 
ton sein. 10 On a découvert, chez toi, la nudité de son père; chez toi, on a fait violence à la 
femme qu'isolait son impureté. 11 L'un a eu avec la femme de son prochain un commerce 
abominable; l'autre a déshonoré sa bru par l'inceste; un autre a fait, chez toi, violence à sa 
sœur, à la fille de son père. 12 On a accepté chez toi des dons corrupteurs pour faire couler 
le sang; tu as pris de l'intérêt, un profit illicite, exploité ton prochain par la rapine, et tu m'as 
oublié, moi, dit le Seigneur Dieu! 13 Mais voici que j'ai frappé des mains à cause des rapines 
que tu as exercées et du sang qui s'est versé au milieu de toi. 14 Ton cœur tiendra-t-il bon, 
tes mains demeureront-elles fermes quand viendront les jours que je te prépare? Moi, 
l'Eternel, je l'ai dit et je l'accomplirai: 15 je te disperserai parmi les nations, je t'éparpillerai par 
les pays, et j'extirperai la souillure qui s'est attachée à toi. 16 Tu seras avilie par ta faute aux 
yeux des nations, et tu reconnaîtras que je suis l'Eternel." 17 La parole de l'Eternel me fut 
adressée en ces termes: 18 "Fils de l'homme, les gens de la maison d'Israël sont devenus 
pour moi des scories; tous pareils au cuivre, à l'étain, au fer et au plomb dans le creuset: ils 
sont des scories de l'argent. 19 En conséquence, ainsi parle le Seigneur Dieu: puisque vous 
êtes devenus tous des scories, c'est pourquoi je vais vous réunir au sein de Jérusalem. 
20 Comme l'on réunit argent, cuivre, fer, plomb et étain au fond d'un creuset, pour les 
soumettre à l'action du feu et en opérer la fusion, ainsi dans ma colère et clans mon courroux 
je vous réunirai, je vous introduirai [dans le creuset] et vous ferai fondre. 21 Oui, je vous 
assemblerai, j'attiserai contre vous le feu de mon indignation et vous y fondrez. 22 Comme 
l'argent entre en fusion au fond d'un creuset, ainsi vous y fondrez; et vous saurez que moi, 
l'Eternel, j'aurai déversé mon courroux sur vous." 23 La parole de l'Eternel me fut adressée 
en ces termes: 24 "Fils de l'homme, dis-lui : Tu es une terre non purifiée, non trempée par la 
pluie, au jour de la colère. 25 Ses prophètes s'y coalisent; comme un lion rugissant qui 
déchire la proie, ils dévorent les gens, s'emparent des biens et des objets de prix et 
multiplient les veuves sur son sol. 26 Ses prêtres font violence à ma loi, profanent mes 
choses saintes; ils ne font pas de différence entre le sacré et le profane et n'enseignent pas 
à discerner ce qui est impur de ce qui est pur. De mes sabbats Ils détournent les yeux, de 
sorte que je me trouve abaissé au milieu d'eux. 27 Ses chefs y sont comme des loups qui 
déchirent la proie, [ne pensant] qu'à verser le sang, qu'à ruiner des existences pour servir 
leur intérêt. 28 Quant à ses prophètes, ils composent à leur usage un léger badigeon, ils ont 
de fausses visions, leur débitent des oracles mensongers, en disant: "Ainsi parle le Seigneur 
Dieu!" alors que le Seigneur n'a point parlé. 29 Les gens du pays exercent des violences, 
commettent des rapines, spolient le pauvre et l'indigent et oppriment l'étranger contre tout 
droit. 30 J'ai cherché parmi eux un homme capable d'élever un mur [de défense], de se tenir 
sur la brèche devant moi en faveur de ce pays, en vue d'en prévenir la ruine, et je ne l'ai 
point trouvé. 31 Aussi ai-je déversé ma colère sur eux; dans le feu de mon courroux j'ai voulu 
en finir avec eux: j'ai fait retomber leur conduite sur leur tête," dit le Seigneur Dieu. 
 
 
 
 
Source : Sefarim  


