
ABDIAS.

CHAPITRE UNIQUE.

| 1. Vision d’Abdias. * Voici ce que Jéhova, le Roi

suprême, dit contre Edom : Nous avons entendu la pa

role de l'Éternel, et un ambassadeur a été envoyé aux

nations. — Levez-vous,marchons contre lui pour le

combattre.

2. Je t’ai rendu petit parmi les peuples, " tu es ac

cablé de mépris .

. . 3 . Et cependant l'orgueil de ton cæur t'a séduit,

toi quihabites dans le creux des rochers, qui as une

demeure élevée, * et qui dis dans ton cæur : Quime

fera descendre à terre ?

4 . Quand tu aurais élevé ton nid comme l'aigle, et

que tu l'aurais placé entre les étoiles, * je t'en ferais

descendre , dit Jéhova.

5 . Sont-ce des voleurs et des brigands qui sonten



372 LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

trés chez toi pendantla nuit pour avoir été ainsi exter

miné ? N 'ont-ils donc pas mis de terme à leurs rava

ges ? * Si les vendangeurs étaientvenus chez toi, n 'au

raient-ils pas laissé quelques grappes ?

6 . Comment Esaü a - t-il donc été fouillé ? Comment

a -t-on cherché ses trésors les plus cachés ?

7 . Tous tes alliés t'ont chassé hors de tes frontiè

res; tu as été trompé et vaincu par les hommes avec

qui tu vivais en paix ; * ceux quimangeaient avec toi

onttendu des piéges sous tes pieds. Édom est sans in

telligence .

8 . N 'est-ce pas en ce jour, dit Jéhova , * que je ferai

périr les sages dans Édom , et la science sur la monta

gne d'Esaü ?

9 . Tesbraves trembleront ! ô Théman , * parce qu 'un

horrible carnage fera disparaître les hommes de la

montagne d 'Ésaü .

10. Tu seras couvert de honte, à cause de la vio .

lence que tu as exercée envers ton frère Jacob, * et tu

seras exterminé à jamais.

11. Lorsque tu le bravais en sa présence, le jour

où des étrangers emmenaient ses guerriers en capti

vité , * et que des peuples barbares entraientdans ses

villes et jetaient le sort sur Jérusalein , n 'étais -tu pas

comme l'un d'eux ?

12. Tu ne devais pas voir (avec plaisir , le jour où

ton frère fut livré aux étrangers, te réjouir lors de

la ruine des enfants de Juda, * ni proférer des dis

cours superbes au temps du malheur.

13. Tu ne devais pas entrer dans la ville de mon

peuple , au jourde sa perte, pour contempler son mal
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heur au jour de sa destruction , * ni te jeter sur ses

biens au temps de son infortune.

14 . Tu ne devais pas te tenir sur les chemins pour

massacrer les fugitifs, * ni fermer le passage à ceux

quiavaient échappé au jourde l'angoisse .

15. Oui, le jour de Jéhova est près de se lever

sur toutes les nations; * il te 'sera fait comme tu as

fait toi-même; ce que tu as mérité tombera sur ta

tête.

16 . Car de même, [ô enfants de Juda !) que vous

avez bu (au calice dema fureur ) sur la montagne qui

m 'est consacrée , ainsi toutes les nations ne cesseront

d 'y boire ; * elles le boiront, elles l'épuiseront, elles

serontcomme si elles n 'avaient pas été .

17. Alors les restes qui auront échappé se retrou

veront sur Sion , et cette montagne sera sainte, * et la

maison de Jacob rentrera dans son héritage.

18. La maison de Jacob sera le feu , la maison de

Joseph la flamme, et la maison d 'Esaü une paille sè

che; elles s'allumeront contre [les enfants d'Édom et

les dévoreront; * il ne restera rien de la maison d 'Ésaü ,

car l'Éternel a parlé.

19. Les peuples du midi posséderont la montagne

d'Ésaü, ceux de la plaine ' occuperontle pays des Phi

listins avec le territoire d'Éphraïm et de Samarie : *

Benjamin aura Galaad.

20. Les bandes de ces enfants d 'Israël, emmenées

hors de leur patrie, posséderont le pays des Cha

ve

sobou . Cemot, que nous traduisons par plaine , désigue tout

le pays quis'étend depuis Azot jusqu'au torrent d 'Égypte.
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nanéens jusqu'à Sarepta , et les captifs de Jérusalem

serontmaîtres de Sépharad * et des villes du midi. . .

21. Ensuite les libérateurs monteront sur la mon

tagne de Sion pour juger la montagne d' Ésaü, * et

l'empire restera à l'Éternel.

Pin D 'ABDIAS.


