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לטלטלטלט    פרקפרקפרקפרק    יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל     
 

רֹא( , ְנִ)יא��  �ג,  ִהְנִני ֵאֶליָ'  :%ֹה �ַמר ֲאדָֹני ְיהִוה, ְו�ַמְרָ,  �ג�ִהָ�ֵבא ַעל, �ָד�� ֶב�ְו�ָה אאאא
ָבלֶמֶ(ְ'     . ְות*

   .ָהֵרי ִיְ)ָרֵאל�ַעל, ַוֲהִבא�ִתָ' ;ִמַ/ְרְ%ֵתי ָצפ��, ְוַהֲעִליִתיָ', ְוִ(ֵ-אִתיָ', ְו(ַֹבְבִיָ' בבבב
    . ְיִמיְנָ' �2ִילִמַ/ד, ְוִח1ֶיָ'; ִמַ/ד ְ)מֹאוֶלָ',  ַקְ(ְָ'ְוִהֵ%יִתי גגגג
, הַה6ֶָד ְוַחַ/ת ָ%ָנ%ָ�5ל ִצ2�ר ְלֵעיט  :ִאְָ' ֲאֶ(ר, ְוַע4ִי�, ֲאַג2ֶיָ'�ְוָכל �ָה, ִ2�ל ִיְ)ָרֵאל ָהֵרי�ַעל דדדד

  .ְל�ְכָלה ְנַתִיָ'
�, ִד7ְַרִי ֲאִני ִ%י   :ִ2�ל, ַה6ֶָדה 2ְֵני� ַעל הההה    .ְיהִוה ֲאדָֹני ְנא*
   .ְיהָוה ֲאִני�ִ%י, ְוָיְדע9; ָלֶבַטח ָהִאִ/י� 9ְביְֹ(ֵבי, 7ְָמג�ג ֵא(� ְוִ(8ְַחִי וווו
ֲאִני � ְוָיְדע9 ַה �ִי� ִ%י; ע�ד, ָקְדִ(י�ֵ(�� �ֵחל ֶאת�ְולֹא, ְ)ָרֵאלִי7ְת�ְ' ַע4ִי , ֵ(� ָקְדִ(י א�ִדיַע�ְוֶאת זזזז

    .ָקד�( 7ְִיְ)ָרֵאל, ְיהָוה
� ֲאדָֹני ְיהִוה,  ָב�ה ְוִנְהָיָתהִהֵ�ה חחחח     .ֲאֶ(ר ִ:7ְַרִי, ַה/�� ה9א  :ְנא*
, 9ְבַמֵ;ל ָיד,  9ָמֵג� ְוִצָ�ה 7ְֶקֶ(ת 9ְבִח1ִי�7ְֶנֶ(קיק9 9ִבֲער9 ְוִה6ִ,  יְֹ(ֵבי ָעֵרי ִיְ)ָרֵאלְוָיְצא9 טטטט

   .ֶ(ַבע ָ(ִני�,  ָבֶה� ֵא(9ִבֲער9; 9ְברַֹמח
�ְוָ(ְלל9 ֶאת; ֵא(�ְיַבֲער9, ִ%י ַבֶ�ֶ(ק�� ַהְ/ָעִרי��ִמ�ְולֹא ַיְחְטב9 , ַה6ֶָדה� ִיְ)א9 ֵעִצי� ִמ�� ְולֹא יייי

��� 7ְֹזֵזיֶה�� ֶאתָבְזז99, (ְֹלֵליֶה�     .ֲאדָֹני ְיהִוה, ְנא*
, ִהיא ְוחֶֹסֶמת, ַהָ/� ִקְדַמת ָהעְֹבִרי� ֵ י, 7ְִיְ)ָרֵאל ֶקֶבר ָ(��ְמק�� ְלג�ג ֶאֵ� ַהה9א ַב/�� ְוָהָיה יאיאיאיא
  . �ג �ֲהמ� ֵ יא, ְוָקְרא9, ֲהמ�נֹה�ָ%ל�ְוֶאת  �ג�ֶאת, ָ(� ְוָקְבר9; ָהעְֹבִרי��ֶאת
   .ֳחָדִ(י�, ִ(ְבָעה, ָה�ֶר=�ֶאתְלַמַע� ַטֵהר ,  7ֵית ִיְ)ָרֵאל9ְקָבר�9 יביביביב
�, ִהָ%ְבִדי, י���� ְוָהָיה ָלֶה� ְלֵ(�, ַע� ָה�ֶר=�  ָ%לְוָקְבר9 יגיגיגיג   .ֲאדָֹני ְיהִוה, ְנא*
, 2ְֵני ָה�ֶר=�ַה��ָתִרי� ַעל�ָהעְֹבִרי� ֶאת� ֶאתְמַק7ְִרי�, עְֹבִרי� �7ֶָר=,  ָתִמיד ַיְבִ:יל9ְו�ְנֵ(י ידידידיד

    .ַיְחקֹר9, ֳחָדִ(י��ִמְקֵצה ִ(ְבָעה��ְלַטֲהָר?
�ֶאל, ַעד ָקְבר9 אֹת� ַהְמַק7ְִרי���9ָבָנה ֶאְצל� ִצ/�9, �ָד�ְוָר�ה ֶעֶצ� , �7ֶָר=,  ָהעְֹבִרי�ְוָעְבר9 טוטוטוטו

    .  �גֲהמ��ֵ יא 
.ְוִטֲהר9 ָה�ֶר=, יר ֲהמ�ָנהִע� ֶ(� ְוַג� טזטזטזטז  
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Ezéchiel chapitre 39 
 

1. Toi, fils d’homme, prophétise 
sur Gog ! Tu diras : Ainsi parle 
l’Éternel: Je m'oppose à toi, 
Gog, prince de Rosh, de 
Méshek et de Toubal ! 

2. Je t'entraînerai, Je te 
conduirai, Je te ferai monter 
du fin fond du Nord, et Je te 
ferai venir sur les montagnes 

d'Israël. 
3. J'abattrai ton arc de ta main gauche et Je ferai tomber tes flèches de ta main droite. 
4. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi, toutes tes troupes et les peuples qui 

seront avec toi; aux rapaces, aux oiseaux de toutes sortes et aux animaux sauvages 
Je te donnerai en pâture. 

5. Tu tomberas en rase campagne, car moi, J'ai parlé – Oracle de l’Éternel. 
6. J'enverrai un feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité dans les îles ; 

ainsi ils sauront que Je suis l’Éternel. 
7. Je ferai connaître Mon saint nom au milieu d'Israël, Mon peuple, et je ne laisserai 

plus profaner mon saint nom; ainsi les nations sauront que Je suis l’Éternel, le Saint 
d’Israël. 

8. Tout cela vient, tout cela sera – Oracle de l’Éternel. C'est le jour dont J'ai parlé. 
9. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes 

les armes, les petits boucliers et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les 
bâtons et les lances; ils en feront du feu pendant sept ans. 

10. Ils ne ramasseront pas de bois dans la campagne et n'en couperont pas dans les 
forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils prendront comme butin ceux 
qui les avaient pris comme butin, ils pilleront ceux qui les ont pillés – Oracle de 
l’Éternel. 

11. En ce jour-là, Je donnerai à Gog un lieu de sépulture en Israël : la vallée des 
voyageurs, à l'est de la mer qui ferme le passage aux voyageurs ; c'est là qu'on 
ensevelira Gog et toute sa multitude, et on la nommera :Vallée de la multitude de 
Gog. 

12. La maison d'Israël les ensevelira, afin de purifier le pays ; cela durera sept mois. 
13. Tout le peuple du pays les ensevelira, il sera renommé pour cela, le jour où Je 

manifesterai Ma gloire – Oracle de l’Éternel. 
14. On mettra à part des hommes pour parcourir constamment le pays. Ils enseveliront, 

avec l'aide des voyageurs, les corps restés par terre, pour purifier le pays : ils se 
mettront à la recherche au bout des sept mois. 

15. Ces voyageurs parcourront le pays. Quand l'un d'eux verra des ossements humains, 
il érigera près de là un repère, pour que les fossoyeurs l'ensevelissent dans la Vallée 
de la multitude de Gog. 

16. – Hamona (« Multitude ») tel sera le nom d'une ville. – C'est ainsi qu'on purifiera le 
pays. 

 
 
 
 

Source :  Traduction de Philippe Haddad 
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