
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

 

 :יב ברכות מסכת
ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו 

 למען תזכרי ובשת)יחזקאל טז(ונותיו שנאמר מוחלין לו על כל ע

 
Talmud de Babylone, Traité Bera'hot 
Celui qui commet une faute et en ressent de  la honte on lui pardonne comme il est écrit: 
"afin que tu te souviennes et que tu rougisses […] quand Je te pardonnerai" (Ezéchiel 16,63) 
 

 'זט פרק יחזקאלספר 
ן ב ת הֹוַדע ־ָאָדם בֶּ ת ־ְירּוָשַלם   אֶּ יָה׃ אֶּ ירּוָשַלם   'ה ֲאֹדָני ָאַמר ֹכה־ ְוָאַמְרּתָ  ג ־ּתֹוֲעֹבתֶּ  ל 

ְך ְך ְמֹכֹרַתי  ץ ּוֹמְלֹדַתי  רֶּ י ֵמאֶּ יְך ַהְכַנֲענ  י ָאב  ֵמְך ָהֱאֹמר  ית׃ ְוא  ּת  ְך ד ח   ְביֹום ּומֹוְלדֹוַתי 
ת דֶּ י ֹלא־ֻרַחְצְּת  ּוְבַמי ם ָשֵרְך ֹלא־ָכַרת ֹאָתְך הּולֶּ ְשע   ֹלא ְוָהְחֵּתל ֻהְמַלַחְּת  ֹלא ְוָהְמֵלחַ  ְלמ 
ְך ֹלא־ָחָסה ה ֻחָּתְלְּת׃ ן ָעַלי  ְך ְלֻחְמָלה ֵמֵאלֶּה ַאַחת ָלְך ַלֲעׂשֹות ַעי  י ָעָלי  ל־ְפֵני ַוֻּתְשְלכ   אֶּ
ה ת ְביֹום ַנְפֵשְך ְבֹגַעל ַהָשדֶּ דֶּ ֱעֹבר ו ֹאָתְך׃ ֻהלֶּ ְך ָואֶּ ְרֵאְך ָעַלי  ת ָואֶּ סֶּ ְתבֹוסֶּ ְך מ   ְבָדָמי 
ְך ָלְך ָוֹאַמר י ְבָדַמי  ְך ָלְך ָוֹאַמר ֲחי  י׃ ְבָדַמי  ַמח ְרָבָבה ז ֲחי  ה ְכצֶּ יְך ַהָשדֶּ י ְנַתּת  ְרב   ַוּת 

י ְגְדל  י ַוּת  י ַוָּתֹבא  ים ַבֲעד  ם ֲעָדי  ֵמחַ  ּוְׂשָעֵרְך ָנֹכנּו ָשַדי  ְרָיה׃ ֵעֹרם ְוַאְּת  צ   ְועֶּ
ֱעֹבר ח ְך ָואֶּ ְרֵאְך ָעַלי  ֵנה ָואֶּ ֵּתְך ְוה  ים ֵעת ע  ְפֹרׂש ֹדד  י ָואֶּ ְך ְכָנפ  ה ָעַלי  ְרָוֵּתְך ָוֲאַכסֶּ  עֶּ

ָשַבע ית ָוָאבֹוא ָלְך ָואֶּ ְבר  ה ֲאֹדָני ְנֻאם ֹאָתְך ב  י ְיהו  ְהי  י׃ ַוּת   […] ל 
י ְבָיְפֵיְך ַבּגֹוי ם ֵשם ָלְך ַוֵיֵצא יד יל כ  י הּוא ָכל  י ַבֲהָדר  ר־ַׂשְמּת  ְך ֲאשֶּ  ׃'ה ֲאֹדָני ְנֻאם ָעַלי 
י טו ְבְטח  י ְבָיְפֵיְך ַוּת  ְזנ  י ַעל־ְשֵמְך ַוּת  ְשְפכ  ְך ַוּת  ת־ַּתְזנּוַתי  י׃ לו ַעל־ָכל־עֹוֵבר אֶּ   ֹ־יֶּה 
י יז ְקח  ְפַאְרֵּתְך ְכֵלי ַוּת  י ת  ְזָהב  י מ  ַכְספ  ר ּומ  י ֲאשֶּ י־ָלְך ָלְך ָנַתּת   ָזָכר ַצְלֵמי ַוַּתֲעׂש 

י־ָבם׃ ְזנ  ָשה לב […]ַוּת  ת ָהא  יָשּה ַּתַחת ַהְמָנָאפֶּ ַקח א  ת ּת  ים׃ אֶּ ְּתנּו־ ־ֹזנֹות ְלָכל לג ־ָזר   י 
ה ְך ָנַתְּת  ְוַאְּת  ֵנדֶּ ת־ְנָדַני  ְך אֶּ י ְלָכל־ְמַאֲהַבי  ְשֳחד  ְך ָלבֹוא אֹוָתם ַוּת  יב ֵאַלי  ָסב  ְך׃ מ   ְבַתְזנּוָתי 

י־ָבְך לד ְך ַוְיה  ים ֵהפֶּ ן־ַהָנש  ְך מ  ְך ְבַתְזנּוַתי  ֵּתְך זּוָנה ֹלא ְוַאֲחַרי  ְתָנן ּוְבת  ְתַנן אֶּ ַּתן־ָלְך ֹלא ְואֶּ  נ 
י ְך׃ ַוְּתה  פֶּ י ס[…] ְלהֶּ י ְוָזַכְרּת  י ֲאנ  ית  ת־ְבר  יֵמי אֹוָתְך אֶּ ְך ב  י ְנעּוָרי  מֹות  ית ָלְך ַוֲהק   ְבר 
ְך ְוָזַכְרְּת  סא עֹוָלם׃ ת־ְדָרַכי  ְכַלְמְּת  אֶּ ְך ְבַקְחֵּתְך ְונ  ת־ֲאחֹוַתי  ֵמְך ַהְּגֹדלֹות אֶּ ל־ַהְקַטנֹות מ   אֶּ
ֵמְך י מ  ן ְוָנַתּת  ְתהֶּ יֵתְך׃ ְוֹלא ְלָבנֹות ָלְך אֶּ ְבר  י סב מ  ימֹות  י ַוֲהק  י ֲאנ  ית  ת־ְבר  ָּתְך אֶּ  ְוָיַדַעְּת  א 
י י־ֲאנ  י ְלַמַען סג ׃'ה כ  ְזְכר  ְהיֶּה־ָלְך ְוֹלא ָוֹבְשְּת  ּת  ְתחֹון עֹוד י  ה פ  ְפֵני פֶּ ָמֵתְך מ  י־ָלְך ְכל   ְבַכְפר 

ר ית ְלָכל־ֲאשֶּ  ׃'ה ֲאֹדָני ְנֻאם ָעׂש 

Le prophète Ezéchiel   
 

Jérusalem,  femme délaissée 

 

La personnification de Jérusalem en femme est 
récurrente dans la Bible. Elle est une veuve délaissée 
dans le livre des Lamentations et une prostituée dans 
le livre d’Ezéchiel. Jérusalem représente les mœurs et 
les états d’âme de tout le peuple d’Israël.      

 

Dans cette affiche américaine en yiddish, Jérusalem 
est représentée en "Bat-Tsion", littéralement "Fille 
de Sion" afin de  recruter de jeunes combattants  

pour la Légion juive. 



 

 

Ezéchiel, Chapitre 16 
2) Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations! 
3) Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, à Jérusalem: Par ton origine et ta 
naissance tu es du pays de Canaan; ton père était un Amoréen, et ta mère une 
Héthienne. 4) A ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu 
n'as pas été lavée dans l'eau pour être purifiée, tu n'as pas été frottée avec du sel, tu 
n'as pas été enveloppée dans des langes. 
5) Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par 
compassion pour toi; mais tu as été jetée dans les champs, le jour de ta naissance, 
parce q u'on avait horreur de toi. 
6) Je passai près de toi, je t'aperçus baignée dans ton sang, et je te dis: Vis dans ton 
sang! je te dis: Vis dans ton sang! 7) Je t'ai multipliée par dix milliers, comme les 
herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté 
parfaite; tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nue, 
entièrement nue 
8) Je passai près de toi, je te regardai, et voici, ton temps était là, le temps des 
amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je 
fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Eternel, et tu fus à moi. 
 
14) Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté; car elle était 
parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais ornée, dit le Seigneur, l'Eternel.  
15) Mais tu t'es confiée dans ta beauté, et tu t'es prostituée, à la faveur de ton nom; 
tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livrée à eux.  
17) Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent, que je t'avais donnée, et tu en as 
fait des simulacres d'hommes, auxquels tu t'es prostituée. 
 
32) tu as été la femme adultère, qui reçoit des étrangers au lieu de son mari.  
33) A toutes les prostituées on paie un salaire; mais toi, tu as fait des dons à tous tes 
amants, tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts 
dans tes prostitutions.  
34) Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas; 
et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres.  
 
60) Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et 
j'établirai avec toi une alliance éternelle.  
61) Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte, quand tu recevras tes 
sœurs, les grandes et les petites; je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de 
ton alliance. 
62) J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Eternel,  
63) Afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus 
la bouche et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le 
Seigneur, l'Eternel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction: Louis Segond   


