
 
 
 
 
 
 

     יחזקיאל כטיחזקיאל כטיחזקיאל כטיחזקיאל כט
�ָנה ָהֲעִ�ִרית ָ�ֲעִ�ִרי ִ�ְ�ֵני� ָעָ�ר ַלֹחֶד� ָהָיה ְדַבר אאאאָ�ַ�$ָד� ִ�י� ָ#ֶני" �ֶ�! בבבב  .ְיהָוה ֵאַלי ֵלאֹמר

ֹדָני ְיהִוה ִהְנִני $ַמר אֲ � ַ.ֵ�ר ְו$ַמְרָ- ֹ+ה גגגג  .ִמְצַרִי� +*ָ()�ַ#ְרֹעה ֶמֶל' ִמְצָרִי� ְוִהָ%ֵבא ָעָליו ְוַעל�ַעל
 ֲאֶ�ר $ַמר ִלי ְיֹאִרי ַוֲאִני ֲעִ�יִתִני  ִמְצַרִי� ַהַ-ִ%י� ַה0ָדֹול ָהֹרֵב/ ְ�תֹו' ְיֹאָריו� ָעֶלי" ַ#ְרֹעה ֶמֶל'

   

" ִמ-ֹו' ְיֹאֶרי" ְוֵאת ְיֹאֶרי" ְ�ַקְ�ְקֹ�ֶתי" ְוַהֲעִליִתי�ִ�ְלָחֶיי" ְוִהְדַ�ְקִ-י ְדַגת) ַחִחי�(ְוָנַתִ-י חחיי�  דדדד

ְ#ֵני �ְ.ַגת ְיֹאֶרי" ַעל� 4ְנַטְ�ִ-י" ַה3ְִדָ�ָרה אֹוְת" ְוֵאת ָ+ל הההה  .ְ.ַגת ְיֹאֶרי" ְ�ַקְ�ְקֹ�ֶתי" ִ-ְדָ�ק� ָ+ל

�ְוָיְדע4 ָ+ל וווו  .$ְכָלהַהָ:ֶדה ִ-#ֹול 8א ֵת$ֵס5 ְו8א ִת7ֵָב/ ְלַח6ַת ָה$ֶר/ 4ְלעֹו5 ַהָ�ַמִי� ְנַתִ-י" לְ 

  .ֹיְ�ֵבי ִמְצַרִי� ִ+י ֲאִני ְיהָוה ַיַע! ֱהיֹוָת� ִמְ�ֶעֶנת ָקֶנה ְלֵבית ִיְ�ָרֵאל

 

 

Ezéchiel chap. 29 
 1 Dans la dixième année, le dixième mois, le douze du mois, la parole de l'Eternel me fut 
adressée en ces termes: 2 "Fils de l'homme, dirige ta face contre Pharaon, roi d'Egypte, et 
prophétise sur lui et sur l'Egypte entière. 3 Prononce ces paroles: Ainsi parle le Seigneur 
Dieu: Voici, je m'en prends à toi, Pharaon, roi d'Egypte, grand crocodile, couché au milieu de 
tes fleuves, toi qui dis: "Mon fleuve est à moi, c'est moi qui me le suis fait!"  
 
4 "Je passerai des crochets à tes mâchoires, je collerai à tes écailles les poissons de tes 
fleuves. Je te tirerai du milieu de tes fleuves, et tous les poissons de tes fleuves adhéreront à 
tes écailles. 5 Et je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves; tu 
tomberas sur la surface des champs, tu ne seras ni ramassé ni recueilli. Aux bêtes de la 
terre et aux oiseaux du ciel, je t'ai donné en pâture. 6 Tous les habitants d'Egypte sauront 
alors que c'est moi l'Eternel" 
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Jeté au désert  
 

Pharaon monstre marin 
 

Le prophète Ezéchiel décrit comment Dieu 
jettera Pharaon, comparé à un monstre 
marin sur le sable.  
 
    

Le grand crocodile 

 


