
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      אאאא    פרקפרקפרקפרק    יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל
  :ָלֵהָ$ה #ָד! ְ�מ�ת ַמְרֵאיֶה� ְוֶזה ַח�ֹות �ְרַ�ע ְ�מ�ת �ִמ�ֹוָכ) ה( 
  :ָלֶה! ְל�ַחת ְ'ָנַפִי! ְו�ְרַ�ע ְלֶאָחת ָפִני! ְו�ְרָ�ָעה) ו(
  :ָקָלל ְנֹחֶ(ת ְ'ֵעי� ְוֹנְצִצי! ֵעֶגל ֶרֶגל ְ'ַכ* ַרְגֵליֶה! ְוַכ* ְיָ(ָרה ֶרֶגל ְוַרְגֵליֶה!) ז(
  :ְל�ְרַ�ְעָ�! ְוַכְנֵפיֶה! �ְפֵניֶה! ִרְבֵעיֶה! �ְרַ�ַעת ַעל ַ'ְנֵפיֶה! ִמַ�ַחת #ָד! ִויֵדי> וידו<) ח(
  :ֵיֵלכ� 4ָָניו ֵעֶבר ֶאל ִאי( ְבֶלְכָ�� ִי��3ַ 2א ַ'ְנֵפיֶה! ֲאחֹוָת ֶאל ִא0ָה ֹחְבֹרת) ט(
 �ְפֵני ְל�ְרַ�ְעָ�� ֵמַה5ְֹמאול (ֹור �ְפֵני ְל�ְרַ�ְעָ�! ַהָ�ִמי� ֶאל �ְרֵיה �ְפֵני #ָד! 4ְֵני 4ְֵניֶה! ְדמ�ת�) י(

  :ְל�ְרַ�ְעָ�� ֶנֶ(ר
  

        י י י י """"רשרשרשרש
 ולפי בעני� שנאמר כמה השכינה כבוד כסא מרכבת היא 9 הצפו� מ� באה סערה רוח והנה) ד(

  :וענ� סערה לרוח נדמית לכ: ישראל את יתלהשח בחימה שבאה
  

Ezéchiel chapitre 1 
5- Et au milieu l'image de quatre Haïot ; et voici leur aspect, elles avaient figure humaine.  
6- Chacune avait quatre visages et chacune quatre ailes.  
7- Leurs pieds étaient des pieds droits ; la plante de leurs pieds était comme celle d'un veau 
et ils étincelaient comme de l'airain poli.  
8- Et des mains d'hommes apparaissaient sous leurs ailes des quatre côtés; et les quatre 
avaient leurs visages et leurs ailes. 9  
9- Joignant leurs ailes l'une à l'autre, elles ne se retournaient pas dans leur marche, chacune 
allait droit devant elle. 10  
10- Quant à la forme de leurs visages, elles avaient toutes quatre une face d'homme et à 
droite une face de lion, toutes quatre une face de taureau à gauche et toutes quatre une face 
d'aigle. 
 

Rachi (1040 – 1105) 
Je vis un vent impétueux venant du Nord : Il s'agit du trône de Gloire de la Présence divine, 
comme cela ressort du sujet. Et du fait qu'il vient en colère pour détruire Israël, c'est 
pourquoi elle ressemble à un vent impétueux. (Pour Rachi, ce char représente la puissance 
divine offerte à Nabuchodonosor pour détruire Israël et le Temple). 
 
 
 
Traduction : Prophètes Ezéchiel ch. 1, v. 4, () & Philippe Haddad 

Le prophète Ezéchiel 
 

La vision du Char (Merkava) 

Ezéchiel rapporte la vison extraordinaire qu'il reçoit 
alors qu'il se trouve en Babylonie, il s'agit du Char 
céleste.  

Pour la tradition talmudique (traité Haguiga) ce 
passage et le chapitre de la Création du monde 
constituent les 2 piliers de la tradition ésotérique 
d'Israël. 

Le Char d'Ezéchiel représenté par Michel Ange 

 


