
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     לזלזלזלז    פרקפרקפרקפרק    יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל
 ָהְלכ% ֲאֶ$ר ַה#ֹוִי� ִמֵ�י" ִיְ!ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת �ֵקַח ֲאִני ִהֵ�ה ְיֹקִוק ֲאֹדָני �ַמר ֹ�ה ֲאֵליֶה� ְוַדֵ�ר) כא(

 :*ְדָמָת� ֶאל אֹוָת� ְוֵהֵבאִתי ִמָ(ִביב ֹאָת� ְוִקַ�ְצִ&י ָ$�
> יהיה <ְו�א ְלֶמֶל/ ְלכ�0ָ1 ִיְהֶיה ֶאָחד %ֶמֶל/ ִיְ!ָרֵאל ְ�ָהֵרי ָ��ֶר. ֶאָחד ְלגֹוי ֹאָת� ְוָעִ!יִתי) כב(

 :עֹוד ַמְמָלכֹות ִלְ$ֵ&י עֹוד ֵיָחצ% ְו�א גֹוִי� ִלְ$ֵני עֹוד ִיְהי%
 מֹוְ$ֹבֵתיֶה� ִמֹ�ל ֹאָת� ִ&יְוהֹוַ$ְע $ְ7ִֵעיֶה� %ְבֹכל %ְב%6$ִֵציֶה� ְ�ִג%0ֵליֶה� עֹוד ִיַט4ְא% ְו�א) כג(

 :ֵלא�ִהי� ָלֶה� ֶאְהֶיה ַוֲאִני ְלָע� ִלי ְוָהי% אֹוָת� ְוִטַהְרִ&י ָבֶה� ָחְטא% ֲאֶ$ר
6ַֹתי ֵיֵלכ% %ְבִמ7ָ$ְַטי ְלכ�0ָ1 ִיְהֶיה ֶאָחד ְורֹוֶעה ֲעֵליֶה� ֶמֶל/ ָדִוד ְוַעְב8ִי) כד(  ְוָע!% ִיְ$ְמר% ְוח1
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Ezéchiel chapitre 37 
21- Puis dis-leur: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, je vais prendre les enfants d'Israël 
d'entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les conduirai sur 
leur territoire.  
22- Je les constituerai en nation unie dans le pays, sur les montagnes d'Israël; un seul roi 
sera le roi d'eux tous: ils ne formeront plus une nation double et ils ne seront plus, plus 
jamais, fractionnés en deux royaumes.  
23- Ils ne se souilleront plus par leurs idoles abjectes, par leurs turpitudes, par tous leurs 
forfaits ; je les tirerai de toutes les demeures où ils ont péché, et je les purifierai: alors ils 
seront pour moi un peuple et moi, je serai pour eux un Dieu.  
24- Mon serviteur David régnera sur eux, il n'y aura qu'un pasteur pour eux tous; ils suivront 
mes lois, ils garderont mes statuts et s'y conformeront.  
 

Radak (1160 – 1235) 
Mon serviteur David: le roi Messie est nommé David du fait de son ascendance par David, 
ou alors le verset fait allusion à la période d’après la résurrection des morts. 
 
 
 
 
Source : Prophètes Ezéchiel ch. 37, v. 21, ()  
 

Le prophète Ezéchiel 
 

La vision du royaume de Dieu 
 
Ezéchiel vécut la destruction du 1er Temple et mourut 
à Babylone vers -591. Son livre parle de différents 
thèmes. 
 Les chapitres 1 à 3 décrivent la vision du Char et 
l’appel de Dieu. Les chapitres 4 à 24 traitent des 
jugements contre Jérusalem ; les chapitres 25 à 32, 
des jugements contre les nations, et les chapitres 33 
à 48 contiennent les visions eschatologiques, c'est-à-
dire relatives "à la fin des temps". 
 

La vision du char divin par Ezéchiel, 
selon l’illustrateur Gustave Doré (1883) 

 


