Vision d’Ezéchiel

J’enlèverai le cœur de pierre
Dans un passage célèbre, le prophète Ezéchiel
prévoit un changement intérieur chez ceux qui
auront su écouter.
Dans le contexte, il s’agit de l’Israël d’après le retour
de l’Exil.

Les visions d’Ezéchiel
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Ezéchiel Chap. 36
24 Et je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et vous
ramènerai sur votre sol. 25 Et j'épancherai sur vous des eaux pures afin que vous deveniez
purs; de toutes vos souillures et de toutes vos abominations, je vous purifierai. 26 Je vous
donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau; j'enlèverai le cœur de
pierre de votre sein et je vous donnerai un cœur de chair. 27 Je mettrai en vous mon esprit
et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
28 Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez pour moi un
peuple, et moi, je serai pour vous un Dieu.
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